Accueil -Développer le goût de la lecture d'un
adolescent

DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA LECTURE
D'UN ADOLESCENT
Continuer la lecture et avoir un contact régulier avec des livres à l’adolescence est déterminant pour le
développement intellectuel et personnel de votre enfant. Les enseignements du collège sont conçus pour faire
perdurer cette activité.

EN BREF
Choisir librement ses lectures pour conserver le goût de la lecture.
La diversité des lectures et supports est un facteur déterminant.
Bibliothèques, CDI et librairies sont des lieux de partage du livre et de la
lecture.

Adolescence : période charnière pour la
lecture
Selon l'enquête "Les jeunes et la lecture" commandée par le Centre national du
livre en 2016, le nombre de livres lus par goût personnel chute à
l'entrée au collège. Cette tendance se poursuit au lycée : un écolier lit deux
fois plus de livres qu'un collégien, trois fois plus qu'un lycéen.
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des jeunes de 7 à 19 ans lisent dans un cadre scolaire ;
dans le cadre de leurs loisirs ;
lisent au moins une fois par semaine ;
tous les jours ou presque .

La lecture permet d’acquérir des compétences essentielles : compréhension du
monde qui nous entoure, découverte des cultures, construction de son esprit
critique, développement de son imagination, consolidation de son
orthographe.
Il est donc essentiel pour votre enfant de continuer à lire durant ses
années de collège. L'adolescent se tourne souvent vers d’autres médias
: une bonne connaissance de la lecture l'aide à se forger une opinion
personnelle et à décrypter les informations qu’il peut rencontrer au cours de sa
vie de citoyen.

Entretenir le goût de la lecture au collège
Avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale promeut
les initiatives en faveur de la lecture pour entretenir et développer l'envie de
lire.
Au collège, de nombreuses actions sont mises en œuvre pour consolider ce
lien. Les lectures obligatoires en classe (manuels, textes et livres au
programme) permettent à votre enfant d’affiner sa compréhension :
de textes de plus en plus longs ;
des classiques de la littérature de notre patrimoine.
Des listes de lecture pour les collégiens sont aussi disponibles en ligne.
Au sein de son établissement, votre enfant dispose de l’espace du CDI (centre
de documentation et d’information), des livres et ressources qu'il y trouve,

guidé par le professeur-documentaliste. Ce lieu est fait pour lui, il ne doit pas
hésiter à s’y rendre : vous pouvez l’encourager à le fréquenter entre les
cours et à y consulter et emprunter tout ce qu’il souhaite.

À SAVOIR
Des opérations ponctuelles peuvent être mises en œuvre dans certains
établissements, avec le soutien d’associations comme "Lire et faire lire" ou
la "Semaine de la presse et des médias à l’École". Vous pouvez découvrir
cet événement en faveur de la lecture ici.

Accompagner votre enfant
Laissez votre enfant lire et relire librement ce qu’il aime , même si ce
n’est pas exactement ce que vous aimeriez lui voir lire. Vous pouvez lui faire
d’autres propositions, en lui laissant toujours le choix. La lecture doit rester un
plaisir.
La diversité des genres favorise l’intérêt pour la lecture :
romans et nouvelles, théâtre, poésie, bandes-dessinées, mangas ;
presse (journaux et magazines d’information, scientifiques, de loisir) ;
ouvrages documentaires ;
classiques, œuvres récentes, littérature jeunesse...
Tous les supports sont intéressants pour répondre à ses goûts :
les éditions papier ;
les livres audio ;
livres numériques sur tablette ou liseuse ;
la presse ;
les blogs, les documents en ligne, etc.
Films et séries télévisuelles sont souvent des adaptations de livres ; ils peuvent
conduire votre enfant à vouloir découvrir l’œuvre originale.
POUR ALLER PLUS LOIN
L’association "Les incorruptibles" organise chaque année un prix littéraire,
de la maternelle au lycée. Son site internet rassemble les sélections de
livres des années successives, classés par niveau et présentés en
quelques lignes.
"La nuit de la lecture" est organisée chaque année un samedi du mois de
janvier, il s’agit d’une fête du livre et de la lecture partagée, impliquant
les bibliothèques et les librairies de proximité.
Il existe aussi des "booktubeurs", des critiques de livres en ligne
accessibles sur Youtube.
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