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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Lire avec mamy et papy ! 
Une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations 
 
Organisé par le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles à l’occasion de l’opération 
J’aime lire dès la maternelle, Lire avec mamy et papy ! est un programme d’ouverture à la 
lecture et à la solidarité intergénérationnelle proposé dans l’enseignement maternel de la Ville 
de Bruxelles. 
 
A la demande de l’enseignant et en cohérence avec le projet d’école et les pratiques 
pédagogiques, des retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants dans 
les classes. Le but est de stimuler le goût de la lecture et de favoriser l’approche de la 
littérature de jeunesse. La variété de l’illustration et le thème sont le fil conducteur de la 
sélection des ouvrages. Trois ouvrages de qualité sont sélectionnés et les mamys et papys les 
racontent à l’ensemble de la classe. Après quoi, les classes voteront pour le livre préféré.  
 
Les animations présentées par les mamys et les papys contribueront ensuite à donner l’impulsion 
à la créativité des enfants. Suite aux séances de lecture, les enseignants proposeront une 
réalisation en rapport avec le thème et les histoires lues aux enfants. Celles-ci seront alors mises 
en scène par nos bibliothèques dans une exposition qui accueillera les classes pour des visites 
guidées. 
 
Ce lundi matin, Madame Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse 
et de la Petite Enfance, s’est rendue à l’école maternelle Dachsbeck pour écouter Eddy Dillien, 
ancien inspecteur adjoint de l’enseignement fondamental, reconverti depuis en papy conteur.  

Diverses études ont démontré à quel point être en contact avec les livres et lire dès le plus jeune 
âge ont un impact sur l’épanouissement de l’enfant, sa capacité de concentration, son écoute, sa 
scolarité future, sa connaissance de la richesse d’une langue,  le développement de sa créativité 
et de son imaginaire. C’est par ailleurs un merveilleux moyen d’entrer en contact avec l’enfant, 
de le faire rire, découvrir et s’amuser.  

La Ville de Bruxelles attache donc énormément d’importance au contact des tout-petits avec les 
livres et au développement du goût de la lecture dès le plus jeune âge dans les structures 
d’accueil de la petite enfance. 
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