En cette période de confinement,
voyageons et évadons-nous avec la lecture !

Sous le Haut Patronage de sa Majesté la Reine

En cette période particulière,
prenez le temps de lire avec votre enfant
15 minutes tous les jours.
Instaurez ce petit rituel.
Offrez-vous ce moment d’évasion, de complicité,
de calme, de découvertes…
Testez les bienfaits d’un quart d’heure de lecture quotidien…
Et SURTOUT… conservez cette bonne habitude par la suite.

Partagez vos expériences
de confinement
autour de la lecture
sur les réseaux sociaux
#ToutLeMondeLit

Selon l’étude internationale PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study1),
la Fédération Wallonie-Bruxelles occupe la dernière place du classement des pays européens en
matière de compréhension à la lecture. Seuls 22 % de nos élèves de 10 ans maîtrisent
des niveaux de compréhension à la lecture élevés ou avancés, contre une moyenne de 50 %
dans les pays de l’OCDE.

Or, la compréhension à la lecture est l’outil primordial
pour avancer dans les apprentissages et dans la formation.
Des élèves bien formés seront, demain,
des citoyens compétents.

Devant ce constat préoccupant, les éditeurs jeunesse,
l’Association des Éditeurs Belges (ADEB), le Centre de Littérature jeunesse de Bruxelles
et la Foire du Livre de Bruxelles ont décidé de se mobiliser pour sensibiliser le grand
public, les entreprises et le monde de l’enseignement à l’importance de la lecture.

Nous estimons en effet qu’en tant que professionnels du livre,
il est de notre responsabilité d’apporter notre contribution à cet indispensable combat
en faveur de la lecture et de la maîtrise du français.

www.toutlemondelit.be
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https://tinyurl.com/r8w7f4y

Qu’on lise un roman, un documentaire, une BD, un manga,
son journal, un magazine, le dictionnaire, un livre illustré...
Peu importe ce qu’on lit, pourvu qu’on lise avec plaisir.

Tout le monde
Partagez vos expériences de confinement
autour de la lecture sur les réseaux sociaux
#ToutLeMondeLit

Parents
Profitez de ce temps précieux en famille
pour lire un quart d’heure, tous les jours, avec vos enfants.
Développez leur imaginaire, stimulez leur langage...
Tout simplement : faites-les rêver et s’évader avec un livre.
Et poursuivez le rituel par après !

Écoles
Visitez notre boite à outils pleine d’idées d’activités autour du livre :
www.toutlemondelit.be/boite-a-outils
Et rendez-vous le 1er septembre pour un quart d’heure
de lecture dans vos classes !
Les écoles qui l’ont testé sont convaincues !


Des élèves plus calmes, moins de bousculades
 Stimule le débat, les échanges, la réflexion.
 Un « effet contagion » entre élèves.
 Un projet d’établissement facile à instaurer.

Entreprises
Pourquoi ne pas afficher votre soutien
en encourageant vos employés confinés à lire
un quart d’heure aussi le 23 avril, journée mondiale du livre ?

Nous sommes tous concernés !

Depuis le 23 avril 2019…
Plus de 120 écoles participent au projet
Ont également relevé le défi le 23 avril dernier :
des librairies, des bibliothèques, des entreprises, des crèches,
une maison de retraite, un centre néonatal, une école de devoirs.

Visitez notre revue de presse 2019 :
www.toutlemondelit.be/le-coin-presse

Création d’une « boite à outils »
proposant une foule d’activités
autour du livre et de la lecture
dans les classes :
www.toutlemondelit.be/boite-a-outils

Autres évènements organisés
dans le cadre de Tout le monde lit :
15 novembre 2019 : matinée d’information sur la lecture dans les écoles
animée par Michel Dufranne • 80 participants
6 mars 2020 : colloque « Lire & faire lire »
organisé en marge de la Foire du Livre • 200 participants
Avril 2020 : communication grand-public en radio
en partenariat avec RTL, afin de relayer l’opération « Tout le monde lit »

À l’initiative des éditeurs jeunesse
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