Né pour lire Suisse
Documentation de projet
(état au 22 février 2010)
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1.

L'essentiel en bref

Né pour lire Suisse s'engage à faire en sorte que tous les enfants nés en Suisse
soient soutenus dans leur développement langagier dès leur première année de
vie afin de leur faciliter l'accès au monde des livres, de l’imaginaire et de la
connaissance.

Né pour lire offre à tous les parents de nouveau-né un livre spécialement conçu
pour le projet qui les incite à communiquer avec leur jeune enfant en leur faisant
découvrir l'univers du langage et de l'imaginaire à l’aide des vers, des rimes, des
chansons et des albums.
Les maternités, les pédiatres et les bibliothèques qui participent au projet
soutiennent les parents dans leur rôle éducatif. Ils leur donnent des idées et
conseils sur l’utilisation du livre comme élément essentiel dans l’éveil et la
construction du langage de leur enfant.

Né pour lire Suisse s'inspire de nombreux projets d’éveil au langage et au livre
menés avec succès dans d'autres pays.
Dans sa phase de conception et de construction en 2008 et 2009, le projet a
bénéficié d’un immense intérêt. De nombreux partenaires de la santé et
l'éducation nous ont assuré de leur coopération. Grâce à cette résonance
positive, le projet devrait être encore étendu en 2010.
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2.

Situation

Chaque année, environ 76'000 enfants naissent en Suisse.
Les premières années de vie sont d'une importance décisive pour le
développement global de l’enfant. Toutefois, tous les enfants ne sont pas égaux.
Les pédiatres observent de grandes différences dans le développement
physique, mental et émotif chez les tout-petits. Ces disparités sont en grande
partie conditionnées par l'environnement dans lequel les enfants grandissent.
La plupart du temps, des mesures concrètes « de rattrapage » sont mises sur
pied pour les enfants les moins favorisés lors de leur entrée à l’école. Mais il est
avéré que ce qui est manqué dans les premières années de vie ne peut être
compensé plus tard qu’avec beaucoup de persévérance et à grands frais.
Différents programmes de distribution de livre à la naissance ont été élaborés ces
dernières années dans plusieurs pays - en Angleterre, le pays d'origine de ce type
d’initiative (Bookstart) - mais aussi en France, au Canada, aux Etats-Unis et au
Japon. Les mêmes objectifs sous-tendent ces projets, à savoir donner aux
parents des programmes adaptés à leurs besoins et des suggestions sur les
relations avec leurs enfants au cours de la phase d'apprentissage de la langue.
Le succès de ces programmes nous motive aujourd’hui à lancer aussi en Suisse
un tel projet Né pour lire.
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3.

Objectifs

Dès 2010, chaque enfant né en Suisse recevra au cours de sa première année de
vie un coffret contenant des livres mais aussi des conseils pour ses parents.
L'objectif est de favoriser l’accès au livre à chaque nouveau-né. Les parents
doivent être encouragés à prendre le temps de regarder des livres, raconter des
histoires et découvrir l'univers de la langue avec leur enfant.
Tous les parents de nouveau-né doivent savoir qu’ils peuvent influencer
favorablement le développement cognitif et langagier de leur enfant avec des
moyens très simples comme les histoires, les comptines et les jeux de doigts dès
la première année de vie déjà. Grâce au projet Né pour lire, les sages-femmes à la
maternité, les pédiatres, les diverses instances de soutien à la parentalité et les
bibliothèques publiques sensibilisent les nouveaux parents.
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4.

Mesures
•
•
•
•

•
•
•

Chaque enfant né en Suisse recevra au cours de sa première année de vie
un coffret de livres qui contient aussi des conseils pour ses parents.
L'objectif est de favoriser l’accès au livre à chaque nouveau-né.
Les parents de nouveau-né sont encouragés à raconter des histoires et
regarder des livres avec leur enfant grâce au coffret de livres et contribuer
ainsi activement à son éveil au langage et à sa découverte du monde.
Les sages-femmes et les pédiatres informent les parents qu’ils peuvent
éveiller le langage et la capacité de perception de leur enfant en s’amusant
avec des comptines, des histoires et des chansons.
Les bibliothèques publiques aménagent des coins pour les tout-petits avec
des livres adaptés – en collaboration avec d'autres organismes locaux,
comme les entraides familiales – et proposent des animations Né pour lire.
Elles invitent les familles de nouveau-né à leur rendre visite pour leur faire
découvrir leur offre spéciale pour la petite enfance.
Pour les familles migrantes, la direction du projet met à disposition une
documentation en 15 langues.
Le projet Né pour lire Suisse se fait connaître de l’ensemble de la
population par les médias et la promotion (voir annexe).
Le projet est soumis à une évaluation externe pour vérifier sa pertinence et
lui permettre de se développer de manière optimale.
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5.

Le coffret Né pour lire

Chaque enfant né en Suisse reçoit un coffret de livres durant sa première année
de vie. Celui-ci contient (état 2010):
• Deux livres illustrés pour enfants édités par un éditeur romand et un
éditeur alémanique :
Haydé Ardalan: L’imagier de Haydé, Editions La Joie de lire, Genève
Christophe Loupy/Eve Tharlet: Rien qu’un bisou ! NordSud, Zurich
Chacun de ces livres est actuellement disponible en français, allemand
et italien.
• Un livre spécialement conçu pour le projet Né pour lire. Le bébé – qui
découvre le plaisir de la langue et explore les histoires avec ses parents
– en est le narrateur. Ce livre très poétique souhaite inviter les parents à
jouer avec la musique de la langue et entrer dans le monde des livres
avec leur tout-petit;
• Un bon pour une carte de lecteur de la bibliothèque de sa région;
• Une invitation pour assister aux animations Né pour lire à la
bibliothèque.
La remise du coffret Né pour lire est assurée en Suisse romande par les sagesfemmes à la maternité, et par les pédiatres et les puéricultrices en Suisse
alémanique lors de la première année de vie de l’enfant. Au Tessin, la distribution
a lieu par l’intermédiaire des communes. Les bibliothèques locales peuvent
assurer la distribution du coffret aux enfants qui ne l’auraient pas reçu par un
autre biais.
La composition du coffret peut être périodiquement revue et modifiée.
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6.

Organisation du projet et partenaires

Né pour lire Suisse est un projet de la fondation Bibliomedia Suisse en
coopération avec l'Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM).

Informations sur chaque organisation, voir :
www.bibliomedia.ch
www.isjm.ch
Le projet est élaboré par un comité de direction formé de représentants des deux
institutions, présentes dans les trois régions linguistiques du pays.

Direction du projet:
Dr. Peter Wille (directeur de la fondation Bibliomedia Suisse),

Partenaires principaux (état au 01.01.2010):
• Office fédéral de la culture OFC
• NordSud Editeur en partenariat avec AXA Winterthur Assurances
• Les bibliothèques et librairies de Suisse
• En Suisse romande, les maternités et en Suisse alémanique, les pédiatres et les
organismes de soutien à la parentalité (Mütter- und Väterberatungsstellen)
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7.

Déroulement du projet

2008/2009 : Préparation et mise en œuvre
Planification du projet et travaux préparatoires à la construction du réseau
national Né pour lire.
Information, motivation et formation des partenaires régionaux et locaux
(bibliothèques, pédiatres, puéricultrices et maternités).
Construction de réseaux Né pour lire locaux et régionaux dans tous les cantons
suisses.
Commencement de la distribution des coffrets de naissance dans environ 600
communes de Suisse (60'000 coffrets déjà distribués entre le 1.9.2008 et le
31.12.2009).

à toute la Suisse)
2010 - 2012 : Mise en œuvre étendue ((à
Production et livraison de 60'000 coffrets Né pour lire par an, à partir d'un réseau
national de relais locaux.
Intensification de l'information, développement des réseaux, soutien et
perfectionnement des partenaires locaux Né pour lire.
Campagne d'information en parallèle dans les médias.
En toile de fond, recherche et évaluation scientifiques du projet.

…. et après ?
Le projet est initialement prévu pour 3 ans (2010 à 2012).
La poursuite éventuelle au-delà de 2012 dépendra de la réussite du projet et des
enseignements tirés au cours des trois premières années. La période jusqu’à
2012 doit également être utilisée afin de clarifier les possibilités de financement
du projet sur le long terme.
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8.

Coûts du projet et financement

a)

Coûts

Les coûts de Né pour lire Suisse s'élèvent à environ 700'000 à 750'000 francs par
année sur la période 2010-2012
Les frais principaux sont dus à l'achat des livres nécessaires et à la production
des coffrets de naissance (environ 2/3 du coût total à partir de 2010).
Les frais d'administration et d'infrastructure des centrales Né pour lire à Soleure,
Lausanne et Biasca sont modérés grâce à l’implication des bibliocentres de la
Fondation Bibliomedia et des synergies qui en résultent.

b

Financement

La fondation Bibliomedia, soutenue par la confédération, investit environ 200'000
frs. par an dans le projet sur son propre budget de fonctionnement.
La Confédération (Office fédéral de la culture) a en outre soutenu le lancement du
projet en 2008 par une contribution exceptionnelle de 200'000.- francs issue du
« Fonds des monnaies commémoratives ».
La maison d’édition NordSud (avec AXA Winterthour) participent aux coûts du
projet par un contrat de sponsoring de 150'000.- francs par an. NordSud et AXA
sont intéressés par un partenariat de longue durée.
Pour les années 2010 - 2012 des montants
montants supplémentaires
supplémentaires de CHF 300'000 ..(2010/11) et Fr. 350'000 ..- (2012) sont obligatoires.
Le concept de financement prévoit que ces moyens supplémentaires seront
pourvus pour moitié par de grandes institutions donatrices et par les fonds de
loterie des cantons.
D'autres possibilités de financement sont également étudiées.
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9. Pour plus d'informations et adresse de contact
Le site Internet www.nepourlire.ch fournit des informations mises à jour
régulièrement, du matériel et des textes de base sur le projet.

Contact:
Né pour lire Suisse
Dr. Peter Wille
c/o Fondation Bibliomedia Suisse
Rosenweg 2
4500 Solothurn
peter.wille@bibliomedia.ch
Tel 032 624 90 24
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