
Un livre par la poste, 
ou l’art de stimuler la lecture 

chez les enfants
   

Recevoir un livre par la poste tous les deux semaines,                                                                        
voilà un beau moyen de développer l’intérêt                                                                              

de la lecture chez les enfants.

    Après les écoles du Nord-Ouest, le programme estival de lecture Un livre-courrier  
pour bouquiner revient en force à l’École Champlain à Moncton. Cet été, 21 élèves de          
2e année prendront part au projet. Des bénévoles de Lire et faire lire Acadie sont les 
parrains et les marraines du projet. L’agente communautaire dans les écoles de la région 
de Moncton, Josée Levesque, souligne que le projet a vu le jour d’abord dans les écoles 
du district scolaire francophone du Nord-Ouest, il y a quelques années.
    "Nous cherchions une façon de garder l’intérêt de la lecture pour nos élèves et les 
responsables du Nord-Ouest ont accepté de partager le projet avec nous. L’année 
passée, c’était un projet-pilote et cela a tellement bien fonctionné qu’on veut le refaire 
cette année", a expliqué Mme Levesque qui invite les autres écoles de la région à 
emboîter le pas.
    Elle précise que sur les 19 participants de l’été 2015, 15 ont soit maintenu ou 
amélioré leur niveau de lecture. D’après les études, les enfants qui ne lisent pas pendant 
l’été peuvent avoir un retard d’un ou deux niveaux en lecture quand ils reviennent en 
septembre.
    Un total de 21 élèves de la deuxième année de l’École Champlain participeront au 
programme cet été. Josée Levesque mentionne qu’ils sont ciblés par les enseignants. Ce 
sont des élèves à risque qui ont moins le goût de lire ou plus de difficulté avec la 
lecture. Toutes les deux semaines, les parrains et les marraines font parvenir un livre à 
un enfant participant accompagné d’une carte postale affranchie. Après avoir lu le livre, 
l’enfant doit retourner la carte postale à son expéditeur avec le résumé de l’histoire et 
ses commentaires. Le président de Lire et faire lire Acadie, George Wybouw, qui a 
participé au projet l’année dernière, souligne que cette initiative correspond tout à fait 
aux efforts de leur mouvement. L’ensemble du projet est coordonné par l’école qui reçoit 
notamment du financement de Courir pour lire. Les enseignants choisissent aussi les 
livres pour chaque élève. Les enfants comme les parents s’engagent à respecter le projet 
tout au long de l’été.
    "Il y a beaucoup d’enfants qui pendant tout l’été n’ouvraient pas un livre et 
certainement pas un livre en français. Dans la région de Moncton, il y a beaucoup 
d’enfants qui parlent anglais à la maison. C’est extrêmement positif comme programme 
pour la littératie et sur le plan psychologique. Quand les enfants reçoivent un livre par 
courrier, cela les enchante", a exprimé M. Wybouw.
    Une rencontre entre les élèves, les parents, les bénévoles et les éducateurs s’est 
tenue récemment à l’École Champlain.
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