
« J’aime pas lire ! » En quatre mots, un enfant pose soudain un défi d’une complexité folle à 
l’escouade enthousiaste des adultes qui l’attendaient de pied ferme du côté de l’amour du livre
et de la littérature. En huit articles, nous avons essayé d’éclairer quelques-uns des multiples
sens de cette déclaration de guerre littéraire. Car cet enfant qui nous dit qu’il n’aime pas lire,
sommes-nous bien certains d’écouter vraiment ce qu’il veut nous dire ?
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→
Max n’aime pas lire,�ill.�Serge�Bloch,

Calligram,�1997.�
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J’aime pas lire… disent-ils 
Qu'est-ce qu'aimer lire ? Discours sur la lecture, publié il y a près de trente ans
par Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, fut un livre essentiel pour
comprendre la place de la lecture dans le discours culturel, politique et
sociétal. Qu'en est-il en 2017 ? 
Par Anne-Marie Chartier

J’aime pas lire… pour l’école
On apprend à lire à l’école, mais est-ce à l’école que l’on devient lecteur?
Formateur d’enseignants et spécialiste de la didactique de la littérature,
Pierre Sève n’a pas eu peur de cette question, ni de dire que les lectures
académiques et les lectures tribales auraient sans doute intérêt à faire
meilleur ménage.
Entretien avec Pierre Sève 

J’aime pas lire… parce que c’est trop dur
Parfois, la lecture est trop difficile. À l’heure où l’édition se penche sur le
public des dyslexiques, Carole Laurence, orthophoniste passionnée de son
métier, nous aide à mieux comprendre ce handicap réel mais dépassable.
Entretien avec Carole Laurence 

J’aime pas lire… mais je veux bien écouter
Avant d’être silencieuse, la lecture est oralisée et connaissons-nous
seulement un enfant qui n’aime pas ça ? Dans la mue profonde qu’est le
passage de l’écoute au silence, quel rôle joue le livre audio ?
Entretien avec Françoise Tenier, chef de rubrique Livres CD 
à La Revue des Livres pour enfants 

J’aime pas lire… parce que c’est un truc de filles
Les garçons, les filles et la lecture, où en est-on vraiment ? La sociologue
Christine Détrez peine à nous rassurer : les stéréotypes de genre associés à
la lecture ont la peau dure…
Par Christine Détrez 

J’aime pas lire… mais je vais quand même 
à la bibliothèque
Faut-il obligatoirement « aimer lire » pour pousser la porte d’une
bibliothèque ? Les bibliothécaires affirment que non. La preuve par
l’exemple à la bibliothèque municipale de Lyon. 
Entretien avec Violaine Kanmacher et Myriam Lahreche

Petite géographie des premières lectures 
La littérature pour les lecteurs débutants est un domaine en plein
renouvellement. Comment s’y conjuguent l’attention portée aux
compétences du lecteur novice et la liberté de création de l’auteur ? 
Tous les éditeurs ne répondent pas de la même façon à cette question.
Par Aline Eisenegger, chef de rubrique Premières lectures 
à La Revue des Livres pour enfants 

J’aime pas lire… mais est-ce si grave ?
S’il importe d’avoir accès aux mythes, aux récits, à la poésie, il importe tout
autant de se souvenir que le livre n’est pas la seule porte qui nous en
donne l’accès…
Par Michèle PetitRetrouvez notre bibliographie 

consacré au livre et à la lecture
sur notre site
http://cnlj.bnf.fr
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↘
Claire�Brétécher�: Agrippine,
Dargaud,�2008�(Agrippine).
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