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50  Questions  sur  la  lecture 

 

 

 

4 - EST-CE QUE CELA  A SERVI À QUELQUE CHOSE DE 
FAIRE DES BCD ? 
 

 

Pourquoi des idées et des intentions devenues claires,  

largement diffusées et souvent partagées,  

se sont-elles rarement incarnées dans la réalité ? 
Yves Parent 

 

 

Ce ne sont pas les objectifs des pionniers qui sont en cause,  

c'est la démarche et les méthodes utilisées pour les atteindre. 
Max Butlen 

 

 

Les institutions, en soulignant l'importance des BCD sans prendre les mesures 
nécessaires ont pris le risque d'accélérer la généralisation qui s'opère et les dérapages 
qui l'accompagnent.               
Yves Parent 

 

 

L'air des BCD, c'est une équipe pédagogique élargie aux parents et aux professionnels. 

Leur nourriture, c'est une politique commune de la maternelle au CM2. 

Sans l'un ni l'autre, c'est l'asphyxie et le dessèchement. 

Leur échec ira grandissant si on continue à s'intéresser à l'objet qu'elles constituent et non au projet 

qu'elles représentent. 

Éditorial 
 

 

Il ne fait aucun doute que les BCD ne constituent pas une solution aux problèmes de lecture. Mais 

il ne fait aucun doute non plus que la solution inclut nécessairement une politique volontariste en 

leur faveur.     

Les thèses de l'AFL 
Préparation au Congrès 1987 
 

 

Les BCD ont-elles modifié les termes de la collaboration  

entre les écoles et les bibliothèques publiques ? 
Geneviève Patte 
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Le développement de cette collaboration supposerait sans doute que la 
connaissance du partenaire soit beaucoup plus développée qu'elle ne l'est 

actuellement. 
Jean-Marie Privat 

École et bibliothèque publique 
 

 

 

Les BCD n'ont pas fait table rase des "vieilles méthodes" mais on peut dire qu'elles ont contribué 

par leur existence même à poser des questions nouvelles : Qu'est-ce que lire ? Qu'est-ce 

qu'apprendre à lire ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? Sur quels supports ? Quels objectifs peut-

on espérer à la fin de chaque cycle ? 
Max Butlen 

Les BCD. De l'innovation à la généralisation 
 

 

C'est qu'en entrant dans l'C'est qu'en entrant dans l'C'est qu'en entrant dans l'C'est qu'en entrant dans l'éééécole, les BCD ont fait souffler l'univers des livres : cole, les BCD ont fait souffler l'univers des livres : cole, les BCD ont fait souffler l'univers des livres : cole, les BCD ont fait souffler l'univers des livres :     
des des des des paquets d'paquets d'paquets d'paquets d'éééémotions, des tonnes d'intelligence, des quantitmotions, des tonnes d'intelligence, des quantitmotions, des tonnes d'intelligence, des quantitmotions, des tonnes d'intelligence, des quantitéééés d'interrogations s d'interrogations s d'interrogations s d'interrogations 
nnnnéééées du frottement de ces multiples faes du frottement de ces multiples faes du frottement de ces multiples faes du frottement de ces multiples faççççons de voir et de penser qui se croisent ons de voir et de penser qui se croisent ons de voir et de penser qui se croisent ons de voir et de penser qui se croisent 
quand on tisse les vies pour de vrai et les idquand on tisse les vies pour de vrai et les idquand on tisse les vies pour de vrai et les idquand on tisse les vies pour de vrai et les idéééées pour de res pour de res pour de res pour de rêêêêve ; dve ; dve ; dve ; dèèèès qu'on lit.s qu'on lit.s qu'on lit.s qu'on lit.    

La lecture, les BCLa lecture, les BCLa lecture, les BCLa lecture, les BCD l'ont proposD l'ont proposD l'ont proposD l'ont proposéééée e e e     
comme une manicomme une manicomme une manicomme une manièèèère ininterrompue d're ininterrompue d're ininterrompue d're ininterrompue d'êêêêtre au monde et tre au monde et tre au monde et tre au monde et àààà soi. soi. soi. soi.    

Yvanne Chenouf 

Dossiers BCD des A.L. 
 

 


