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La lecture et les ados : toute une histoire…
qui a commencé il y a 45 ans à Lecture Jeunesse 

et qui continue !

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf


Un autre regard 
sur la littérature pour les adolescents 

et sur les pratiques culturelles 
des jeunes

L’expertise 
pour sensibiliser les professionnels et 

les bénévoles de terrain

Faire lire et écrire 
les adolescents
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Pour former les 
professionnels et les 

bénévoles 

Stages et conseil

Pour faire lire et écrire 
les adolescents

Expérimentations 

Pour outiller les acteurs 
de terrain 

et éclairer les décideurs 

Observatoire de la 
lecture des adolescents

Stages Paris et sur site      

Catalogue et à la carte                      

• Edition  
• Pratiques culturelles 

et numériques
• médiation 

Missions de conseil 

Revue Lecture Jeune

Colloques

Recherches par LJ

Collection LJ +

Séminaires de 
l’observatoire

Comités de lecture

Création collective 
d’un ebook
Expérimentation de 3 
ans

Lecture Jeunesse en un coup d’oeil
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Votre perception 

… de la lecture des ados ?





http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/13913/ressource_fichier_fr_les.frana.ais.et.la.lecture.2017.03.20.ok.pdf

http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/13913/ressource_fichier_fr_les.frana.ais.et.la.lecture.2017.03.20.ok.pdf
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https://allezvousfairelire.com/category/infographie/

https://allezvousfairelire.com/category/infographie/


Les jeunes et la lecture

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf




Source: L’Enfance des loisirs. Trajectoires communes et parcours individuels de la fin de l’enfance à la 

grande adolescence, 2010

Les loisirs des jeunes

http://pierremerckle.fr/wp-content/uploads/2011/01/20110123_enfance_des_loisirs_ill_01.jpg




La médiation culturelle et le rôle du symbolique 
pour les enfants « empêchés de penser »

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf


La force des mythes

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf










« La lecture ne peut pas réparer le monde de ses désordres. Elle ne garantit pas forcément
un devenir scolaire plus réussi. Elle ne rend pas vertueux (…)
Alors pourquoi inciter des enfants, des adolescents, des adultes, à lire ? (…)

La lecture est un geste plus interindividuel, ou transindividuel, que social. Elle marque la
conquête d’un temps et d’un espace intimes qui échappent à l’emprise du collectif. Et si la
solitude du lecteur face au texte a toujours inquiété, c’est justement parce qu’elle ouvre sur
des remises en cause, d’autres formes de lien social que celles où, l’on serre les rangs comme
autant de soldats. »

Michèle Petit, Eloge de la lecture p176

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf


Pourquoi lire (selon vous) ? 

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf


https://www.youtube.com/channel/UC4xBR0m2a-h-k0G6k2JpSSw

https://www.youtube.com/channel/UC4xBR0m2a-h-k0G6k2JpSSw


Usages sociaux de la lecture

• divertissement (« lire pour s’évader »)
• fonction didactique (« lire pour apprendre ») 
• fonction salutaire (« lire pour se sauver »)
• fonction esthétique (« lire pour lire »)

In Histoires de lecteurs, Gérard Mauger, Claude Poliak, Bernard Pudal
éditions du Croquant, coll. Champ social, 2010





Les jeunes et la lecture :
Que lisent-ils ?

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf


Les 10 titres 
fiction jeunesse 
les plus vendus
en 2017





Les 10 titres les 
+ empruntés en 
bibliothèque 
en 2017 

hors Max et Lili, 
domination des 
cycles et des 
séries







De nouveaux choix de lecture

Lectures préférentielles des adolescents (12-

17 ans)

- Germinal

- Les dix petits nègres

- La gloire de mon père

- Le grand Meaulnes

- Le Horla

- Vipère au poing

Enquête de Baudelot, Cartier et Detrez, 1993 

parution 1999

Lectures préférentielles des adolescents (12-

17 ans)

- Harry Potter 

- Les orphelins Baudelaire

- Eragon

- Les chevaliers d’Emeraude

- Twilight

- Gossip girl

Enquête du Ministère de la Culture, 2008, 

parution 2011

« Passage d’une littérature francophone de type patrimoniale à une littérature mondialisée 

produite en temps réel » 

Laurent Bazin, maître de conférences Université Paris-Saclay







Pourquoi lire des histoires ?

« Lire des histoires tout simplement, montrer
qu’on peut rêver et qu’il y a des issues et que tout
n’est pas figé.

Qu’on invente sa vie, qu’on peut inventer sa vie.

Et peut-être que pour inventer sa vie, il faut avoir
d’abord de la matière première, il faut avoir rêvé
pour pouvoir créer. »

Michèle Petit, anthropologue

Lecture Jeunesse



Les grandes tendances

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf










Les 5 best-sellers de YouTubers

1. #Enjoymarie, Marie Lopez (Enjoy Phoenix 2,6 millions d’abonnés sur YT ) Anne 
Carrère Pocket, 250 000 ventes

2. Icônne, Nathalie Odzierejko (Natoo, 2,9 millions d’abonnés) 220 000 ventes

3. Roger et ses humains, Cyprien, (9,7 millions d’abonnés) Dupuis, 130 000 ventes

4. Prenez le temps d’e-penser,vol 1 Bruce Benamran (E-penser, 800 000 abonnés) 
Marabout : 80 000 ventes

5. Joueur du grenier, 4 volumes, Frédéric Molas (Le joueur du grenier, 2,7 millions 
d’abonnés) 42 000 ventes

D’après Livres Hebdo 11 novembre 2016







Humour, jeux vidéo, manga, BD, musique



2. « L’invention du corps humain » - Cyprien

3. « Dans la tête des chats » - Norman

4. « La chanson de la joie » (défi YouTube warrior 2 perdu re-upload) -

Mcfly & Carlito

5. « Freestyle de potes » - Squeezie feat. Seb & Maxenss

6. « On regarde les 1ères vidéos de la chaîne » - Bigorneaux & 

Coquillages

7. « Les Anges de la TV réalité » - Le monde à l’envers

8. « La Notice - Prendre l’avion » - Woop

9. « Un corps de rêve en 30min !!! » - Natoo

10. « Le musée des ex » - Andy

Top 10 des vidéos les plus populaires

1. « Dragon Ball - Le son des enfers ! » - Le Rire Jaune (12,4 millions de 

vues)

https://www.blogdumoderateur.com/youtube-rewind-2018/

https://www.blogdumoderateur.com/youtube-rewind-2018/


Livres, films, jeux, anime, rencontres de fans… 
le phéomène transmédia



Lecture Jeunesse



« Lire, c’est lier 

et des liens multiples (…) sont dans l’acte de lecture, 

- avec celui ou celle qui a écrit le livre,
- ceux qui l’ont transmis, traduit, fabriqué, proposé

- ceux dont les histoires sont contées dans ses pages
- ceux aussi qui ont déjà lu ce livre ou le liront un jour. »

M.Petit, Eloge de la lecture p141 



Et du côté des médiateurs ?

Quelles règles ? 
Quels critères implicites ou 

explicites ?

La question de la légitimité

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf


La lecture « divertissante » = facile ?

https://youtu.be/TQSd_ijMDsk

https://youtu.be/TQSd_ijMDsk


Morgane Vasta
Médiatrice littéraire 

et co-organisatrice des prix Chimère, et Real

In Autocensure de la critique et légitimité du médiateur professionnel

(Lecture jeune N° 155, automne 2015, p28)

« Quelles sont les intentions réelles et implicites des sélections proposées aux adolescents ?

Doit-on systématiquement évacuer les titres ne répondant pas à nos critères de lecteurs 

expérimentés, en évitant le débat critique ? 

Le point de vue des jeunes sur la production qui leur est destinée n’est-il pas aussi légitime 

que celui des médiateurs adultes ? »



Les droits du lecteur 

Daniel Pennac 
Illustrations de Quentin Blake



©Lecture Jeunesse

Les passeurs « sont curieux de tout, lisent tout, ne confisquent rien, 
transmettent le meilleur sans faire à personne honte du pire. »



Les règles du comité de lecture

- Tous les textes sont-ils acceptés ? Genre, format, thèmes (littérature, loisirs, documentaires, 

chanson…)

- Peut-on participer sans avoir lu ? Si on n’aime pas lire ?

- Peut-on participer sans apporter de livre ?

- Doit-on être inscrit ? Venir régulièrement ? Rester tout le temps de la rencontre ?

- Etc…



« Nous avons besoin de la littérature et de l’art parce que l’une et
l’autre nous renvoient aussi des tableaux de nos paysages intérieurs
par des voies détournées métaphoriques qui donnent forme à ce
qui était infigurable, impensable. »

Michèle Petit, Eloge de la lecture page 9

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf
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Les comités de lecture



des ateliers d’écriture



des ateliers de création plastique







des ateliers de création musicale



des rencontres avec des artistes

http://www.croquis-en-voyage.fr/blog

La carnettiste Delphine Priollaud

http://www.croquis-en-voyage.fr/blog


des rencontres avec des artistes

http://www.croquis-en-voyage.fr/blog

Karim Friha, auteur, scénariste et 

illustrateur de BD

http://www.croquis-en-voyage.fr/blog


Des rencontres avec des professionnels 
du son et de la voix



Le numérique au service du texte, de la mise en 
image et en voix, du mixage 



Médiation : habiter le lieu de lecture

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf


À la médiathèque Françoise Sagan à Paris



©Lecture Jeunesse



Atelier partenariats

http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/programme-formation-2015.pdf


Personnels éducatifs et socio-culturel 
sur le territoire :

• quelles spécificités des métiers ? 
• quels objectifs ? 
• quels  besoins ? 

• quelles complémentarités ?



Les étapes 

1. Etre conscients de ses ressources et de ses missions
2. Définir ses objectifs
3. Identifier son public
4. Connaître ses besoins
5. Repérer le lieu, les personnels, les compétences et les 

ressources 
6. Rencontrer des partenaires
7. Élaborer un projet ensemble




