
Fiche expérience 2012

Club Lecture

Le(s) porteur(s) 
de l'action Centre Social Municipal  -  Saint-Quentin-Fallavier

Origine Mise en place en 2007, à l'initiative d'un animateur du Centre Social.

Le(s) objectif(s) Accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture.

Le public cible Enfants de CP et CE1 de 2 écoles élémentaires de la commune.

Les partenaires 
impliqués

Bibliothèque (CAPI) - Espace Culturel (Municipal),
 Ville de Saint-Quentin-Fallavier.

Déroulement 
de l'action

Les  enseignantes  proposent  aux  élèves  en  difficultés  scolaires  de  participer  au  Club 
Lecture, les places restantes sont ouvertes à tous.
Les inscriptions se font au trimestre et chaque groupe de 6 enfants est animé une fois par 
semaine pendant 2h par une médiatrice familiale, au sein de l'espace bibliothèque d'une 
école élémentaire.

Des actions autour de la lecture et de l'écriture :
• activités créatives et récréatives autour de livres tactiles, livres-théâtre, contes... 
• importance accordée à l'imaginaire de l'enfant,
• sorties à la bibliothèque, à l'espace culturel, et participation d'intervenants,
• un temps-fort  par  trimestre,  lors  duquel  les  enfants  présentent  aux parents leurs 

réalisations (expositions...),
• participation à la semaine du livre (une fois par an) aux côtés des autres structures 

de la ville.
Des temps d'évaluation :

• un questionnaire est rempli chaque fin d'année par les enfants et les parents, ce qui 
permet d'améliorer l'action,

• un bilan  personnalisé  est  réalisé  à  la  fin  de chaque trimestre  par  l'animatrice  et 
l'enseignant concerné.

En  amont,  un  travail  de  recherche  est  mené  par  l'animatrice  en  collaboration  avec  la 
bibliothèque : tous les livres découverts au Club sont présents à la bibliothèque, les parents 
en sont informés, ce qui facilite leur accès vers ce lieu.

Liens avec les 
parents

Les parents viennent au Club une demi-heure avant la fin de la séance afin de participer 
aux activités et échanger avec l'animatrice.

Éléments d'analyse

Points forts
• Enthousiasme des enfants qui perçoivent le club lecture comme une activité de loisir
• Valorisation des enfants, qui progressent grandement,
• Retours très positifs des parents et des enseignants.

Limite
• Long temps de mise en place (nécessité de resolliciter les enseignants),
• Depuis la fin du financement par le DRE une participation financière est demandée, 

ce qui constitue un frein pour certains parents.

Contact

Centre Social Municipal de St-Quentin-Fallavier  -  04 74 94 25 53
Mickaela RAVOLET  -  Coordinatrice
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