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Votre enfant et la lecture 
V. MAUMUSSON et C. HOBIER 

Le livre de poche pratique 

 
Le livre de poche a publié un ouvrage destiné à aider les parents préoccupés par la lecture de leurs 
enfants.  
Triple intérêt de ce volume : 
- son prix : une vingtaine de francs 
- sa présentation : de courts paragraphes, un style journalistique, des titres et des sous-titres très 
explicites, un vocabulaire simple, de nombreuses références... 
- un contenu qui, tout en cherchant à informer largement et simplement un public soumis à de 
fréquents cris d'alarme médiatiques, fait l'effort d'aborder problèmes et solutions dans leur complexité. 
 
Tout commence par un état des lieux, c'est-à-dire un commentaire des résultats des évaluations 
nationales. 
Puis, étape par étape, de la crèche au collège, en passant par la famille, c'est ce qui se fait avec les 
enfants qui est présenté, comparé, discuté : attitudes, méthodes, matériel. Vient ensuite toute une 
réflexion sur ce qu'on peut attendre des livres, journaux pour la jeunesse, paragraphes bien documentés 
ne négligeant aucun aspect. Enfin, avant de consacrer un chapitre aux enfants en difficulté, les auteurs 
évoquent les pistes de solution : plan national pour la lecture, BCD, classes lecture... 
Le livre se termine sur une bibliographie et une liste d'adresses renforçant ainsi son caractère utilitaire.    
L'AFL est très souvent citée pour ses positions et ses propositions. 
 
Ce n'est pas pour cette seule raison que nous recommandons ce livre. C'est surtout parce qu'il réussit le 
tour de force d'aborder simplement et sans polémiques le sujet brûlant de l'appropriation de l'écrit par 
les enfants. Il n'escamote aucune question tout en aidant le lecteur à se situer. 
À ce titre, ce petit livre joue pleinement son rôle d'information, attitude à laquelle nous avait habitués 
une des auteurs, journaliste, Véronique MAUMUSSON.                  
Un excellent document pour les parents et pour les enseignants désireux de faire le point.                                                                     
 
Yvanne CHENOUF 

 


