
Promotion de la lecture en milieu scolaire  

• Outils : Bibliothèques ambulantes 
• Ribambelle 
• Virus Lecture  
• Virus+ 
• Kaléidoscope 

• Formation des enseignants 
• Animations en classe 
• Visites de créateurs 
• Jurys d’enfants ou de jeunes  

• Enfantaisie (albums, 7 – 9 ans / romans, 10 – 12 ans)  
• RTS Littérature Ados (romans, 13 – 15 ans) 

 
 
 



Objectifs du projet 

• Pour l’élève:  
• donner le goût de lire  
• découvrir la diversité de la littérature jeunesse 
• S’immerger dans la langue des récits plus riche que la langue fonctionnelle 
• Élargir son horizon artistique par la découverte de différentes techniques picturales 
• Echanger entre pairs et avec les familles autour du livre 

• Pour l’enseignant:  
• stimuler son envie d’explorer la lecture plaisir avec ses élèves 
• Enrichir ses connaissances dans le domaine de la littérature jeunesse 
• Acquérir des compétences dans le domaine de l’animation du livre 
• dynamiser sa bibliothèque de classe 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
b



Les outils: Ribambelle, Virus Lecture et Virus+ 
 

• Bibliothèque itinérante 
• 35 livres (récents et diversifiés sur le plan des genres, des illustrations,  
   des formats ou des thèmes)  
• Circulation de classe en classe (transmission par les pairs) 



Former les enseignants (formation continue HEP) 

 Découvrir des activités 
pour animer la lecture  

Enrichir ses connaissances dans le 
domaine de la littérature jeunesse 



 
 

 
 
 

       

Animations en classe 

Présentateur
Commentaires de présentation
Animer en classe



 
 

 
 
 

 
 

Transmission du projet de classe en classe  

Présentateur
Commentaires de présentation
Transmettre le Virus



Anne Crausaz 

Visite d’un auteur ou d’un illustrateur 



Actions et résultats : chiffres 
année scolaire 2013-2014 
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animatrices 
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109 outils 
3715 livres 
(650 titres) 

 

Animations: 
5’280 

enfants  

9 créateurs 
87 classes 

1’740 
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(moyenne 
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356 
enseignants 

formés 
 

  

Projet évalué 

1 coor-
dinatrice 

 à 50% 

Outils: 
10’440 
enfants 



Impact des projets en 2013-2014 
Nombre d’enfants touchés par nos actions 

1000 

1340  

1120 

880 

3700 

2400 



Actions et résultats : appréciations 
•80% organisent des activités autour des livres après le passage d’un 
outil (2 fois plus qu’avant) 
•90% des enseignants pensent que ces activités ont un impact non-
négligeable sur le plaisir que peuvent prendre les enfants en lisant. 
• 75% des enseignants ont impliqué nouvellement les parents autour 
des livres 
•Dans 80% des cas, les créateurs continuent d’être en relation avec 
les enfants après leur venue 
•90% des élèves reparlent spontanément de la visite du créateur 
après la rencontre et ceci de manière régulière pour ¾ d’entre eux 
 

Evaluation 



Soutiens 
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