
Fiche pratique : des pistes de ressources, petite bibliographie: 

I. Recommandations 

➢ Vibert, Anne, Faire place au sujet lecteur en classe : quelles voies pour 
renouveler les approches de la lecture analytiques au collège et au lycée ?, 
MEN/DEGESCO-IGEN 

 Anne Vibert est inspectrice générale. Dans cet article qui ne s’adresse pas 
seulement aux enseignants du Secondaire, elle revient notamment sur l’intérêt de 
faire parler les élèves de leur expérience de lecteur. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/7/RESS-ECOL-COLL-
LGT_Intervention_Anne_Vibert_lecture_288667.pdf 

➢ Mobilisation en faveur du livre et de la lecture, Ministère de l’Education 
Nationale et de la jeunesse. 

https://www.education.gouv.fr/mobilisation-en-faveur-du-livre-et-de-la-lecture-7205 
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II. Recherches en éducation 

Psychologie et Education 

➢ Bonnéry, Stéphane, Les livres et les manières de lire à l’école et dans les 
familles : Réflexions à l’occasion de la parution de la liste officielle 
« maternelles », Le Français aujourd’hui, 2014/2, N°185, pages 47 à 57. 
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2014-2-page-47.htm 

➢ Boimare, Serge, Ces enfants empêchés de penser, Dunod, 2008 

 Serge Boimare est psychopédagogue, dans cet ouvrage il propose un moyen 
de comprendre les difficultés d’apprentissages et les stratégies d’évitement 
développées pour échapper à la frustration et à la peur de l’échec. Il propose 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/7/RESS-ECOL-COLL-LGT_Intervention_Anne_Vibert_lecture_288667.pdf
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également un moyen d’y remédier : « le nourrissage culturel » et les récits 
fondamentaux comme la mythologie. 

➢ Perier, Pierre, La lecture à l’épreuve de l’adolescence : le rôle des cdi des 
collèges et lycées, Revue Française de pédagogie, janvier-mars 2007 
https://journals.openedition.org/rfp/446 

➢ Vergnoux, Alain, La littérature de jeunesse à l’école… : des fictions « sur 
mesure », ERES, 2010/1, N°79, pages 41 à 46. https://www.cairn.info/revue-
lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2010-1-page-41.htm 

Conférences  

➢ CNESCO, Lire, comprendre, apprendre : Comment soutenir le 
développement de compétences en lecture ?  Conférence de Consensus, 
mars 2016.  

 Le Centre national d’étude des systèmes scolaires et Institut français de 
l’Education (ENS Lyon) ont organisé une conférence de consensus sur le thème de 
la lecture, dont les communications s’adressent à tous les enseignants. Le dossier 
de synthèse réunis les différentes communications qui reviennent sur l’évolution de 
la lecture dans les programmes, celle des pratiques enseignantes ou encore 
l’enseignement explicite de la compréhension, la lecture dans toutes les disciplines, 
ou encore la lecture dans et hors de l’école autant que la lecture à l’heure du 
numérique. 

http://www.cnesco.fr/fr/lecture/ 

 http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/05/180417_CCLecture_-
notes_experts.pdf 
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III. Résultats et analyses d’enquêtes internationales 

L’enquête PISA 2018 et les résultats : https://www.education.gouv.fr/pisa-
programme-international-pour-le-suivi-des-acquis-des-eleves-41558 

➢ Pisa : Que sait-on de la compréhension de la lecture en France ? Le Café 
pédagogique, ht tp: / /www.cafepedagogique.net/ lexpresso/Pages/
2019/12/03122019Article637109412304131546.aspx 

➢ PISA : La France dans la moyenne et la stabilité, Le Café pédagogique, 
h t t p : / / w w w . c a f e p e d a g o g i q u e . n e t / L E X P R E S S O / P a g e s /
2019/12/03122019Article637109412310694088.aspx 

L’enquête PIRLS 2016 et les résultats : https://www.education.gouv.fr/sites/default/
files/imported_files/document/PIRLS_2016_JeudiDepp_-_25janv2018_1091188.pdf 

➢ Pirls 2011 : La France déclassée en lecture, Le Café pédagogique, http://
www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=lecture 

➢ Rémond, Martine, Eclairages des évaluations internationales PIRLS et 
PISA sur les élèves français, Revue Française de Pédagogie, octobre-
décembre 2006, pages 71-84. 

IV. Sociologie de la lecture 

➢ Macé, Marielle, Façons de lire, manières d’être, NRF essais, Gallimard, 
2011 

 Spécialiste de littérature française, normalienne, directrice d’études de 
l’EHESS. Ses recherches portent sur les recours à la littérature dans nos modes de 
vie, et leurs formes, leurs valeurs et leurs significations. 

➢ Manguel, Alberto, Une histoire de la lecture, Actes Sud, 1998 

 Un éloge du livre et de la lecture érudit et en même temps accessible, une 
histoire de la lecture sous forme d’essai mâtinée de récit autobiographique, une 
analyse des « faits de lecture » et une étude des « pouvoirs du lecteur ». 

➢ Petit, Michèle, L’art de lire, ou comment résister à l’adversité, Belin, 2008 
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 Michèle Petit est anthropologue au LADYSS (CNRS, Université Paris I), et 
mène des recherches sur la lecture, particulièrement dans des milieux éloignés de la 
culture écrite. 

 Dans cet ouvrage, elle explore les liens entre oralité et littérature, et le lien 
entre littérature et reconstruction de soi après des situations de crise. 

➢ Petit, Michèle, Eloge de la lecture, La construction de soi, Belin, 2002 

 Dans cet ouvrage, revient sur la littérature comme moyen de résistance aux 
processus d’exclusions, aux peurs, aux oppressions pour reconquérir un statut 
d’individu en devant lecteur. 

➢ Petit, Michèle, Pourquoi inciter les adolescents à lire de la littérature ? 
Bulletin des bibliothécaires de France (BBF), 2003, N°3, pages 29-36. https://
bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2003-03-0029-004 

➢ Rabot, Cécile, Les médiathèques pour tous ? Informations sociales, 2015/4, 
N°190, pages 106-114 ; https://www.cairn.info/revue-informations-
sociales-2015-4-page-106.htm?contenu=article 
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V. Pour aller plus loin 
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Les ouvrages de sociologie de Pierre Bourdieu, notamment La Distinction, dans 
lequel il explique qu’un lecteur n’a conscience qu’il est lecteur que lorsque il a le 
sentiment d’appartenance à un groupe de lecteur. Toujours d’actualité. 

➢ La Distinction, Critique sociale du jugement, Editions de minuit, 1979, 
1982 

Les enquêtes du Centre National du Livre 

➢ Les Français et la lecture en 2019, Centre National du Livre, https://
centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/les-francais-et-la-lecture-en-2019 

 https://www.centrenationaldulivre.fr/fr/ressources/etudes_rapports_et_chiffres/ 

Les dossiers de l’Ifé : 

➢ Gaussel Marie (2015). Lire pour apprendre, lire pour comprendre. Dossier 
de veille de l'IFÉ, n°101, mai . Lyon : ENS de Lyon.	http://veille-et-analyses.ens-
lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=recherche&dossier=101&lang=fr 

➢ Ravez Claire (2019). L'interculturel à l'école : quels cadres de référence ? 
Dossier de veille de l'IFÉ, n°129, mars. Lyon : ENS de Lyon.	http://veille-et-
analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?
parent=recherche&dossier=129&lang=fr 

Les propositions du Syndicat National des éditeurs en matière de littérature 
jeunesse : 

http://www.deslivrespourlajeunesse.fr/ 

Les propositions du Service Livre et Lecture du Vaucluse : 

http://sll.vaucluse.fr/images/stories/documents/actualites/Lecture-et-ados-SLL-
Vaucluse-14-mars-2019.pdf
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