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Votre enfant n’aime  
pas lire
On reproche souvent aux enfants de ne pas aimer pas lire; on leur achète des livres et on 
leur dit qu’il faut lire pour être cultivé et pour réussir à l’école. 

Je suis aujourd’hui journaliste et pédagogue passionnée par 
de nombreux sujets et donc une grande lectrice. Mais j’ai 
commencé à lire assez tard, le jour où j’ai rencontré une 

personne avec qui j’ai pu discuter de ce que j’avais lu. Seule-
ment alors naquit en moi un réel intérêt pour la lecture. A quoi 
servirait de lire seul, sans avoir personne avec qui discuter de 
ce que l’on a lu? Dans la Grèce antique, on appelait les gens qui 
mangeaient seuls et qui lisaient seuls des idiots. Donc pour ne 
pas être idiot, mangeons et lisons ensemble! 

L’art d’initier l’enfant à la lecture  

Dans la plupart des cas, il est nécessaire de consacrer du 
temps à introduire l’enfant dans l’univers de la lecture, même 
s’il existe aussi des enfants qui découvrent la lecture et se 
mettent à lire par eux-mêmes. 
Si notre enfant ne fait pas partie de cette catégorie peu nom-
breuse, il aura besoin qu’on l’accompagne sur le chemin de 

la découverte des 
livres, en lui mon-
trant que la lec-
ture est un moyen 
pour aller vers ce 
qui l’intéresse et 
non une pratique 
contraignante et 

rébarbative. En partageant avec lui des intérêts communs, 
nous l’aiderons à s’en convaincre.
Il est en général plus bénéfique de lire des livres ou des 
textes authentiques et inspirants, qui font sens pour l’enfant, 
plutôt que de nous astreindre à des lectures allant exclusive-
ment dans le sens du programme scolaire.
L’essentiel est de partager de manière chaleureuse et ludique 
nos réflexions et nos sentiments avec notre enfant et de sol-
liciter les siens, de discuter, de rire, de réfléchir ensemble 
grâce à des échanges complices autour des livres, sur des 
sujets connus ou inconnus. En effet, il n’est pas nécessaire 
de bien connaître le sujet: on le découvrira avec notre enfant, 
qui sera ravi de partager avec nous le plaisir de cette com-
mune découverte.
Lui dire que s’il ne lit pas, il ne recevra pas d’argent de poche 
ou n’ira pas à la fête d’un copain risquerait de provoquer l’ef-
fet contraire, car la lecture lui semblera alors un obstacle qui 
l’empêche de vaquer à des occupations qu’il aime. 
Si dans les familles d’artistes, les enfants deviennent sou-
vent des artistes, c’est qu’ils sont impliqués dans les activi-
tés de leurs parents de manière naturelle et acquièrent les 
compétences artistiques, techniques et sociales en parta-

geant l’amour de la musique, de la peinture, du cinéma de 
leurs parents, sans que leurs parents le fassent exprès.

L’identité se construit dans le rapport à l’autre

Un enfant peut découvrir le plaisir de la lecture à travers des 
échanges authentiques, stimulants et valorisants, autour d’un 
livre, avec des gens qu’il aime. La lecture peut s’intégrer dans 
sa vie de manière naturelle, comme une activité récréative, un 
moyen de faire des découvertes et les partager, plutôt qu’un 
but en soi et une obligation en rapport avec le travail scolaire.
En voyant que vous vous intéressez sincèrement à ses opinions 
et à ses réflexions, votre enfant se sentira mis en valeur et sera 
heureux de confronter ses idées aux vôtres, sachant qu’il ne 
sera pas jugé, ni noté.  

Abandonner les visées scolaires, résister à la 
tentation du contrôle 

En lui demandant: «Que penses-tu du comportement de ce 
personnage?» ou «Es-tu d’accord avec cet argument?» et non 
pas «Raconte-moi ce que tu as lu» ou «Es-tu sûr que tu as bien 
compris?», vous lui ferez sentir que son avis vous intéresse et 
qu’il est un interlocuteur dont la parole compte pour vous.
Votre enfant découvrira le bonheur de lire grâce à des moments 
de lectures considérés comme des opportunités pour passer du 
temps ensemble et grâce à la relation authentique et valorisante 
ave vous. C’est la clef du succès de toutes les initiations. n
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«Les enfants ont plus  
besoin de guides pour lire  

que pour marcher» 
 Plutarque, L’Education des enfants.


