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Altkirch, aoua prSfeoture du Haut Hhin, regroupe de nombreux 

etablissements ecolaires du Sundgau (Coll6ge - Lyo6e - L.E.P. - Bcole Agricole). 

1050 eleves frequentent le College. 

Connaitre le rdle de la lecture et les lectures des Slbves de 6e, 

5e, 4e, tel est notre objectif. Les Sl^ves proviennent de la ville dUltkirch et 

de 27 communes proches ; les enfants d1agriculteurs reprSsentent environ 20 % de 

1'effectif. Le Sundgau etant une region dialectophone, nous avons voulu connaltre 

1'incidence de leur culture germanophone sur la lecture. 

La lecture est favorisee au Coll&ge par 1'implantation d'un Centre 

de Documentation et d'Information (C.D.I.) et par le passage du Bibliobus de la 

Biblioth&que centrale de pr6t du Haut Bhin qui alimente, dans une faible mesure, 

la biblioth&que de classe. Nous avons pense que la methode du questionnaire 

conviendrait le mieux & l*objet de notre recherche, puisqu'elle permettait de 

toucher un plus grsnd nombre d * el6ves ; le questionnaire a ete remis par les 

profesaeurs de frangais auz 6l6ves de 2 classes de 6e, 3 de 5e, 2 de 4e ; 11 a 

et6 rempli pendant une heure de frangais par des el6ves encore fascines par les 

questionnaires. Les professeurs ont explique quelques termes mais ont bien stir 

laisse une enti&re liberti aux eleves. 

Deux pr6jug6s sont actuellement repandus * les enfants ne lisent 

plus car ils preferent regarder la television ; les enfants ruraux sont defavorisds 

par rapport aux citadins parce que moins ̂ veilles, moins sensitiBsSs aux problemes 

actuels. 

Or une constatation s'impose d6s 1'abord * ces pr6 ~ adolesoents 

en grande majorit£ ont soif de lectures, quel que soit leur milieu et l'6cole 

reste le moyen privil6&U de satisfaire et d'affiner leur godt de la lecture 

considerde comme distraction ou comme information. 

Dans une premiere partie, nous nous proposons de ddcouvrlr les 

lectures des el^ves ; leurs dernieres lectures, leurs livres pref6r6s, leurs 

hSros et h6ro$nes, leur gotlt pour la poesie, la science fiction et les revues. 

Dans une seconde partie nous analyserons la leoture en tant 

qu'activit6 et nous chercherons & mietix connattre les lieux 0"6i les el&ves se 

procurent de la leoture (chez eux, au CDI, h. la bibliotheque de classe). 
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Dana la premi&re partie nous avons prefere etudier lea differentea 

queations selon le sexe ; ayant oonatate en effet que gargona et filles riagis-

saient differemaent devant la leoture et qu'en grandissant leurs leotures diver-

geaient, nous avons prefere diff£renoier les r^sultats. 

les olasses se oomposent ainsi * 

- 2 classes de 6e avec 18 gargons et 30 filles dont 1'ftge moyen est de 11-12 ans ; 

2 filles ont 13 ans. 

- 3 classes de 5e avec 35 gargons et 38 filles dont 1'dge moyen est de 12-13 8118 • 

- 2 olassea de 4e aveo 26 gargons et 36 filles dont 1'Sge moyen est de 13-14 ans. 
Cela reprSsente un dchantillon de 183 eldves. Ayant demandS la 

profession et n'ayant pu retenir que le metier d'agriotilteur pour le p&re et 

d'ouvrier (seotion 6 de 1'I.H.S.E.E.), nous constations que ces deux professions 

forment les 2/3 du total. 

En premier lieu, nous voulons connaitre la plaoe de la leoture 

dans la vie de ces pre-adolescents ; le temps qu'ils oonsaorent & la lecture et 

la quantitS de livares et tandes dessinees (B.D.) qu'ils lisent par semaine. 

- Les 6e garoona 

Ils lisent de 1 a 12 heures par semaine (11 tous les jours et 7 pas). 

La moyenne est de 4h par semaine. Tous lisent au minimnra un livre par semaine. 

La moyenne est de 2 2t 3 livres. Tous lisent des BD jusqu'6, 10 par semaine. La 

moyenne est de 5 & 6 BD. 

- Les 5e garoons 

Ils lisent de 1 k 15 heures par semaine. La moyenne est d*un peu 
plus de 5h. Ils lisent tous 1 livre par semaine. La moyenne est entre 2 et 3 

livres. Comme en 6e, ils lisent plus de BD que de livres (un eleve indique 

"une pile™ de BD). La moyenne est de 5 HD. 

- Les 4e garoons 

Ils lisent de 1 h, 10 heures par semaine (15 tous les jours et 7 pas). 
La moyenne est entre 4h 30 et 5h. Dans l*une des classes, ils lisent un peu plus 

d'un livre par semaine mais la moyenne est d'un livre. Ils lisent toujours des 

BD, la moyenne est entre 3 e* 4 BD. 

- Les 6e fllles 

Elles lisent de 1 k 8 heures par semaine (21 tous les jours et 6 pas), 

La moyenne est de 5h. Elles lisent entre 1 et 9 livres. La moyenne est entre 2 

et 3 livres. Les filles lisent moins de BD (8 sur 30 n«en lisent pas). La moyenne 

est de 4 BD. 
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- Les 5e filles 

Elles lisent de 1 a 13 heures par semaine (31 tous les jours, 7 non). 
La moyenne est de 6h. On note une difference entre la 5© A : 39 livrea pour 

13 filles, et les deux autres 5© 1 22 livrea pour 26 filles. La moyenne est 

entre 2 et 3 livres. Quoique 12 filles lisent peu de BD, la moyenne est de 3 ED« 

- Les 4-e filles 

Elles lisent de 1 h, 12 heures par semaine (23 tous les jours, 13 pas). 
La moyenne est de 8h. Beaucoup lisent 2 livres ; la moyenne est de presque 2 

livres. Elles sont soit grandes leotrices de BD (10) soit peu amateurr (10 n*en 

lisent pas). La moyenne est de 4 BD. 

C'sst en 5e que les gargons lisent le plus longtemps et le plus 

d'ouvrages. M8me en accordant aux rdponses une paxt d'exageration, on remarque 

qu'ils ont une pratique plus regnliere de la lecture et qu'ils lisent plusieurs 

ouvrages par semaine. Par contre on note en 4e une "baisse senslble du nombre de 

livres lus, je pense qu'§i ce moment lesgargons lisent des livres d•approche 

plus diffioile que les series de bihliotheque verte lues en 6e et 5e. Gargons et 

filles lisent tous des BD. Mais les filles en quantit<5 plus limitSe. Par contre 

celles-ci consacrent plus de temps k la leoture 2i mesure qu'elles grandissent ; 

En effet elles lieent deux fois plus de temps que les gargons. Hous corroborerons 

cette affirmation en examinant la place tenue par la lecture dans les differentes 

activit6s. 

Pilles et gargons ont donne les cinq derniers titres qu'ils ont lus 

et les ouvrages qufils ont le plus aim6. De fagon arMtraire, j 'ai du distinguer 1 

- les auteurs classiques des origines au XXe si&cle. Ils ont acquis une grande 

rSputation aupr&s des jeunes d1autaat qu'ils sont etudiis en classe de 

frangais en 6e, 5e et 4e» 

- Les auteurs contemporains du XXe si&cle qui peuvent 8tre d'aussi grande 

notoriete que les auteurs classiques mais qui sont moins oonnus en tant 

qu'auteurs pour la jeunesse. 

- Xi©3 auteurs pour la jeunesse ; de fagon eclectique, il s'agit d'auteurs edit£s 

en collections poxir la jeunesse mais j*ai voulu diffirencier la Biblioth&que 

de 1'Amitii. 

- Les B.D. ; les elfeveff en lisent, il est intdressant de savoir ce qu'elles sont. 

- Les documentaires en collection pour enfant et pour adulte. 

D'autre part, dans un souci de clarte, les auteurs sont classSs par 

ordre alphabetique suivant les grandes rubriques. Le chiffre plac£ entre parenth&se 

indique le nombre de fois que le titre est cite, itant entendu que ohaque titre est 

dejli cite une foia. 
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Les listes de titres lus et aim6s sont dressees par sexe et suivant les trois 

olasses. II n'est pas question, helas, de depouiller les rdponses oar cela 

constituerait dejk un memoire ! 

Au debut du dSpouillement des questionnaires, je n'avais pas voulu 

sdparer les r^ponses des filles et des gargons parce que je ne suis pas d1accord 

avec l'a priori qu*il existe des th6mes spdcifiques pour filles et gargons ; 

pour oeux ci, action plus brutale, aventure, sport, antioipation ; pour celles ci, 

Smotions, sentimentalit<5. Mais au fur et a mesure que j 'avangai dans le ddpouille-

ment, j'ai constate, comme Monsieur Soriano, que le probl^me etait "beaucoup plus 

complexe et j'ai alors separe les reponses par sexe. Je tenterai d»etudier de pair 

les derniers titres lus et les titres prif^rds. 

Les gargons en 6e sont capables de donner 5 titres d*ouvrage mais 

sont moins prolixes sur les livres prdferes. Les titres pour la jeunesse sont plus 

nombreux que les classiques ; il n'y a pas d'auteurs oontemporains. Par oontre, il 

y a un grand nombre de BD dans les demiers titres lus mais pas dans les titres 

pr£fer£s ; les gargons lisent les BD tr&s classiques pour se distraire mais elles 

n'auraient pas un gros impact sur eux. Par rapport a 1'ensemble, les documentaires 

tiennent une certaine place qui sera confirmSe ultirieueement. 

Les titres lus les titres -prefergs 

10 titres auteurs olassiques 5 

23 titres auteurs pour la jeunesse 8 

19 BD 1 

6 documentaires 6 

Les gargons en 5e donnent une grande varidte de rSponses et cela 

confirme le fait qu'ils lisent beaucoup. Ils donnent presque autant de titres 

classiques et oontemporains que de titres pour la jeunesse (33 pour 41). Les 

titres pour la jeunesse appartiennent aux seriea traditionnelles de la Biblio-

theque verte en mftlant Alice h Langelot. Ils oitent des oontes et des ldgendes 

(et non les gargons de 6e). Ils prefferent les auteurs classiques alors qu'ila 

lisent presque autant d1auteurs oontemporains que classiques. Par oontre, ils ont 

cite de nombreux dooumentaires (biographie, sport, animaux, guerre 1939-1945)• 

Ils cifent toujours des BD classiques ainsi que des ouvrages de soiences fiotion (SI 

Les titres lus les titres nreferes 

32 

7 
18 titres auteurs classiques 

15 titres auteurs contemporains 

41 titres pour la jeunesse 

26 documentaires ^ ̂  
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Les gargons en 4® propoaent toujonra un grand nombre de titres. 

Premi&re remarque, h la diffSrenoe des 6e et 5e, les ouvrages classiques et contem-

porains s'elevent au dou"ble des titres pour la jeunesee (40 pour 23). Mais les 
titres classiques restent toujours supSrieurs en nombre aux contemporains ; la 

science fiction est toujours pr^sente mais les livres policiers font leur rentrde. 

Les BD et les ouvrages pour la jeunesse sont toujours sembla"bles k ceux des classes 

precidentes mais les herolnes fSminines ont disparu. Par contre, il y a une baisse 

sensible des documentaires quoique les centres d'inter8t n'aient pas changd. ' 

Les titres lus Les titres pr£fer£s 

26 titres auteurs classiquea 25 

14 titres auteurs contemporains 10 

23 titres auteurs pour la jeunesse 16 

15 documentaires 11 

2 BD 5 

Comment rdagissent les filles ? 

Les filles en 6e citent plus de titres que les gargons mais elles 

citent egalement moins d'auteurs pr6fer£s. Les titres pour la jeunesse sont beau-

coup plus nombreux (70 contre 11) aveo des sdries plus traditionnellement destin«5es 
aux filles (appel au devouement avec des personnages infirmibres ou medecins). 

Elles citent beauooup plus de documentaires sur le sport, les animaux, 1'histoire, 

la religion que les gargons. Les BD n'apparaissent pas au niveau des titres 

preferes. 

Les titres lus Les titres pr^feres 

8 titres auteurs classiques 1 

3 titres auteurs contemporains -

70 titres pour la jeunesse 39 

12 documentaires 6 

9 BD 

Les filles en 5e semblent 8tre (et cela est confirmS par les pro-

fesseurs) de grandes lectrioes. Mais alors que les titres pour la jeunesse sont 

bien superieurs aux classiques et contemporains paxmi les derniers titres lus 

(113 contre 34), ils s'equilibrent (57 oontre 50) dans la rubrique «livres 
prefer6s". On peut remarquer que les titres sont trds differents selon les sexes 

et ici principalement pour les auteurs contemporains. 0n note une prddominance, 

quant aux titres preferes des s6ries dans lesquelles agit une hirolne (Alxce, 

Sissi, ect) mais les "bandes" mixtes tel le club des 5 oontinuent & 8tre bien lues 
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La Comtesae de Sigur est toujours appriolee tant par les filles que par les 

gargons. Mais celles oi lisent moina de documentaires et de B.D. 

Les titres lus Les titres pr£fer£s 

24 titres auteurs classiques 26 

10 titres auteurs contemporaina 10 

113 titres auteurs pour la jeunesse 57 

1 BD 4 

3 dooumentaires 4 

Les filles en 4e citent comme les gargons de nombreux titres. Mais 

la proportion entre auteurs classiques et contemporaina - auteurs pour la jeunesse 

s1 equili"bre (50 contre 57) & la difference dea gargons. Par contre les filles 
connaissent plus d1auteurs contemporains que les gargons ; Guy Des Cars rentre en 

scene. Les s&ries pour la jeunesse restent toujours les mSmes. Au niveau des 

documentaires, les filles lisent des biographies de personnes droguees, malades. 

Les titres lus Les titres preferes 

23 titres auteurs clasaiques 15 

26 titres auteurs oontemporains 27 

57 titres auteurs pour la jeuneaae 27 

2 BD 

12 documentairea 10 

He pouvant malheureusement analyser plus longuement les lectures des 

elfeves, je oonolurai en inaistant aur plusieurs points. 

Au,niveau des auteurs, le tierce est $ J• Verae — Semp^ — M. Pagnol. 

Les auteurs classiques sont tr&s lus de la 6e k la 4e I ceci est trda positif 

paroe que la culture classique et elitiste reserr^e autrefois aux lyoeena est 

aooeaaible aujourd'hui aux el&vea des Coll&gea qui 1'apprecient, avona-nous 

constatS. D1autre part le ohamp des auteurs oontemporaina s'est elargi pax rapport 

h. la generation prScedente. Au niveau dea 6l6vea, noua remarquona qu'ila ont h 
peu pr&a lea mSmes leoturea- de la 6e h la 4e. Ceci est tout h fait certain quant 

ar\T oeuvres pour la jeunesse (les sdries de Bihlioth&que verte). De mSme 1 *intSrSt 

pour les auteurs contemporains augmente peu. Par contre 1f attrait pour les claa-

siques s'affirme aveo l'&ge. 
Au niveau de la rSpartition des sexes, je crois qu'il faut adopter 

me posliion moyeme. k 6e et 5e gar»ona et fllle, lieent . peu pre. le= 

ouvrages quels que soient les auteurs (La Comtesae de Segur, Alice ou les 6 oompa-

gnons). Ainsi J Verne est-il lu par tous et toutes de la 6e a la 4e. Au niveau de 

le 4e, il y a une difference au niveau des auteurs oontemporains ; 
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Une senaibilite nait chez les filles (lecture de Clavel, Sabatier, A Franck, 

d1auteurs qui ont eu des problSmes de sante). Peut Stre cela est-il du au fait 

que la puberte est plus prScoce chez les filles que ohez les gargons, Bn m§me 

temps ces derni&res oontinuent 5. lire plus d^ouvrages pour la jeuneaae que les 

gargons. 

II est dono arbitraire de prdsenter aux pr6 - adolescents une 

littSrature nettement diffSrenciee qui ne correspond nullement h. leur Svolution 

physiologique. 
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LES DERNIERS LIVRES LUS 

Autenra classiqnea 

A. Dumas 

Hemingway 

V. Hugo 

Pagnol 

Sempe 

Stevenson 

Verne 

Auteur3 -ponr la .leunesse 

E. K&stner 

Les series 

Ed. de 1'Amitie 

B.D. 

Dootuaentaires 

Biographie 

Sur les sportifs 

Sur les animaux 

Les 3 mousquetaires 

Le vieil homme et la mer 

Les Miserables (2) 

La gloire de mon pere 

Le Petit Nicolas (2) - Le oaillou blanc 

L'Ile au tresor - Robinson CrusoS 

De la terre h. la lune - 20 000 lieues sous les mers 

Le 35 mai 

Michel (3) - Les 6 compagnons (2) - Heidi - Alice -
Domino - Club des 5 - Allix 

L'Aiglon d'0uarzate - Alerte sur le roo blanc 

Tintin citi 17 fois en 10 titres 

Asterix (2) - Lucky luke - Bleck 

Mermoz - Seul travers 1'Atlantique 

Les Inoas - Les Vikings 

J C Killy - Victoire au Mans - Kopa et autres champions 

La guerre des baleines (3) - Le paradis des b8tes -
Tout 1'Univers 

LES LIVRES PREPERES 

Auteurs classiques 

Pagnol 

SempS 

Veme 

Auteurs pour la .jeunesse 

B.D. 

Documentaires 

Sport 

Divers 

Le ch&teau de ma mere (3) - La gloire de mon p&re 
Le Petit Nicolas 

20000 Lieues sous les mers - Michel Strogoff 

Alice au pays des merveilles - Le fils de Spartaous -
La griffe noire - Le 35 mai - Le Prince Gaspar 

Tintin et les picaros 

J C Killy - Viotoire au Mans - Kopa et autres champions 

Encyclopedie Alpha j La 1ere guerre mondiale 
Animaux du monde - Tout 1'Univers 
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LBS DEENIERS LIVRES LTTS 

Auteurs classigTtea 

Cooper 

De Foe 

Dumas 

Feval 

Hemingway 

Pagnol 

Pergaud 

Scott 

Segor 

Sempe 

Swift 

"Veme 

Auteura contemporains 

La Prairie 

Robinson CrusoS 

Le Chevalier de Maison-Rouge 

Le Bossu 

Le Vieil homme et la mer 

La gloire de mon p&re 

La Guerre des boutons (3) 
Quentin Durward - IvanhoS 

TJn "bon petit diable 

Le Petit Nicolas - Les Vacances du Petit Hicolas 

Les voyages de Gulliver 

5 semaines en ballon (8) - l'Ile mysterieuse (3) -
XTn Capitaine de 15 ans - Deuz ans de vacances ~ 
Voyage au centre de la terre - De la terre h. la lune 
Michel Strogoff - Le Tour du monde de deux enfants 

Le Roman de Renard 

Christie 1• . •  2 . . .  3 * * *  
Colette La Paix ohez les bdtes 

DhStel Le pays ou l'on arrive jamais 

Gilbreth 13 d, la douzaine 

Konsalik Bataillon disciplinaire 

Leroux Le bouchon de crdstal - 1'Aiguille creuse (3) 
St Exupery Vol de nuit 

Simenon L'Ami de Maigret 

Wells L'Homme invisible 

Auteurs pour la .jeunesse 

Les series 

Bd. de l'Amiti6 

Contes et Legendes de Gascogne (2) 
Les 6 compagnons (11) - Club des 5 (5) - Alice (3) 
Michel (2) - Langelot 
L'Equipee de Frantzi (2) 
La Battue de ddcembre 

Documentaires 

Biographie Charles Goujon et son "Trident" - St BxupSry -
Naufrage volontaire 
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Sur le sport 

6nr les animaux 

Snr la guerre 39-45 

Divers 

La Babuleuse histoire de Saint-Etienne - L'epop6e de 
Saint-Etienne - Le Hoi Pel6 - Le Judo 

Le grand safari - camera au poing - animaux aquatiques 
oarnivores - Les mammiferes - Chiens et chats du monde -
B8tes sauvages et tendres - les animaux des ocdans et des 
lagunes 

Baader vainqueur du ciel (2) - Hitler et ses g6n6raux -
Aprfes Stalingrad 

Dis, comment $a marche ? - Les champigamons -
Le Mjrst&re de l*Atlantique - le Mystere du triangle des 
Bermudes - 1'ExpSdition du Kon-Tiki 

LES LITHES PHEFEBES 

Auteurs classiques 

Bosco 

Daudet 

De Poe 

Le Roy 

London 

May 

Pagnol 

Pergaud 

Segur 

Terne 

Auteurs contemporalns 

Dhotel 

Dzruon 

St Exupery 

S.P.-Pahrenheit -

Auteurs pour la .leunesse 

Les s&ries 

Ed. de 1 'Amitie 

L'enfant et la rivi&re 

Lettres de mon moulin - Le petit Chose 

Hobinson CrusoS (2) 

Jacquou le croquant 

Croc-Blanc (1) 

Winnetou 

Le chSlteau de ma m&re 

La guerre des boutons 

TJn bon petit diable 

L'Ile mystSrieuse (3) - 20000 lieues sous les mers -(2) 
Voyage au oentre de la terre - Cinq semaines en ballon • 
Miohel Strogoff - De la terre a la lune 
Cit6 8 fois sans titre sp6cifique 

Le village englouti (feuilleton TV) 

Le pays ou 1'on arrive jamais 

Tistou les pouces verts 

Vol de Nuit 

La maohine & remonter le temps 
Et les martiens invitferent les hommes 

Peter Pan - Bonaguil le r8ve de pierre - Histoire de b&tes 

Les 6 oompagnons (4) - Le club des 5 (3) ~ Lieutenant X -
Alice - Shirley - Langelot - Michel - Poly - Oui oui -
J Eogy 

Les cl£s du desert 
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B.D. 

Dootunentairea 

Sur le sport 

Sur lea myateres 

Sur les animaux 

Tintin (7) - Aaterix (4) - Luoky luke (2) - Miokey 

Le Hoi PelcS - La fabulause histoire de St Btienne -
L'Epopee de St Etienne 

Le mystdre de 1'Atlantique - le myst6re du triangle des 
Bermudes 

Riohesse de la nature - le dernier des safaris -
oamSra au poing - serie des Cousteau - La prShistoire ~ 
Animaux d'0o6anie 

Le larousse des plantea qui guSrissent 
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LES DEBNIEES LIVHES LUS 

Anteurs claaajquea 

Cooper 

Boaco 

Doyle 

Gautier 

Hemingtray 

Keaael 

London 

May 

Shakeapeare 

Stevenaon 

Verne 

Auteura contemporains 

Clavel 

Dhdtel 

Druon 

Joffo 

S.P. 

Policiera 

Autegra t>our la .lennesae 

Les aeriea 

B.D. 

Doctunentaires 

Guerre 39-45 

Le dernier des Mohicans 

L'Bnfant et la riviere 

Le chien dea Baskerville 

Le Homan de la momie (2) 

Le Vieil homme et la mer (2) - Pour qui aonne le glas 

Le lion 

Croc-Blanc - 1'appel de la fordt 
I 

La Main qui frappe - Vinnetou 

Eomeo et Juliette (6) 

L'Ile au trdsor 

Voyage au oentre de la terre (10) - 20ooo lieues soue 
les mera (2) - l'Ile mysterieuae (1) - Miohel Strogoff (1) 
Les Indes noires - le Tour du monde en 80 jours -
Cinq semaines en ballon - Deux ans de vaoances - De la 
Terre a la lune 

Malataverne 

Le pays ou l'on arrive jamaia 

Tiatou lea poucea verta (2) 

Un aao de billea (1) 

Lea chroniques martiennea (2) - les naufrages de 1'espace 
La guerre des mondes 

OSS 117 revient - le chinois qui verdiasait 

Contea et Ldgendes d'Alsace, du Japon 

Michel (2) - Les 6 compagnona - Langelot - J Hogy -
Belle et S£bastien 

Pilote - Ast6rix 

Les otages du ciel - La grande Svasion - Le jour le plua 
long - 1'Enfer des Ardennes - Coulez le Biamarck 

Aviation - Animaux 

De Gaulle - Vaterloo - Lieutenant de Surcouf - le drame 
du Homanof - Le comte Bollormeau - Sur lea traces du 
"Povirquoi pas" ? - la magie du feu 
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Autettra clasaiqnea 

Bernardin de St 

Boaoo 

De Foe 

Hemingway 

Homere 

Hngo 

London 

Moli&re 

Pagnol 

Pergaud 

Pouohkine 

Shakeapeare 

Stevenaon 

Veme 

Pierre Paul et Virtginie 

L'Enfant et la riviere 

Hobinaon CruaoS 

Le Vieil homme et la mer 

L'Odyssee 

Gavroche (Les Miaerablea) 

Croc-Blano (1) 

Le Bourgeoia Gentilhomme (1) 

La gloire de mon pere (2) - Le chllteau de ma mdre ; 

La guerre dea boutona 

La fille du oapitaine - 1'Oiaeau de feu 

Hom6o et Juliette 

L'Ile au trdaor 

Voyage au centre de la terre (4) - l'$le myatirieuae (3) 
Deux ana de vacanoea (2) - Michel Stro£off (2) -
Cinq aemainea en ballon - Le tour du monde en 80 joura 

Auteura contemporains 

Joffo 

Hemarque 

Homaina 

S.P. 

Policier 

Auteura -pour la .leunesse 

Lee series 

Bd. de 1'amitid 

B.D. 

Documentaires 

Sur la guerre 

Sur les animaux 

Un aac de billea (1) 

A l'0uest rien de nouveau 

Knock 

Chroniquea martiennea (1) - lea naufragda de 1'eapace 

oss 117 

J Rogy (2) - Lea 6 oompagnona - Langelot - Le olub dea 5 -
Belle et S^baatien - l'Bcole dea Robinaona -
La plan&te verte 

Un train pour Tschackent 

Tintin - Pilote - AatSrix - Gaston Lagaffe 

Le jour le plua long (2) - Lea 3 Reich - La grande Svasion 
Le ddbarquement - La resistance - L'Enfi£r des Ardennea 

Chevaux 

Aviation 
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6e FILLBS * 

LES DTgPWTTCPR LIVBES LUS 

Autenra Clas3iguea 

Dumae 

La Pontalne 

Malot 

Henard 

Verne 

Antenrs contem-porains 

Pranck 

Joffo 

Konsalik 

Simenon 

Auteurs nour la .leunease 

Les sirles 

Bd. de 1'amitid 

B.D. 

Doctuaentaires 

Snr le sport 

Snr les animaux 

Snr 1'histoire 
les hommes 

D'Artagnan 

Fables 

En famille 

Poil de carotte - Contes 

Michel Strogoff (?) - 20000 lienes sous les mers 
L'Ile mystdrieuse 

Journal d'Anne Pranok 

Un sac de billes 

Je reclame la peine de mort 

Maigret 

(3 
Alice (8) - Heidi (3) - Sissi (3) - Gulla - Le club des 5 
Clan des 7 - Les 6 compagnons - Pantdmette 
Infirmifere k bord (4) - Catherine infirmi&re (3) 
La fille d'un grand patron - La salle des urgenoes -
Joe le petit chien - Lassie et les chiens d'or -
Mon amie Fliokha 

0h, bohSmienne mon amie - Le mysterieux gargon a lunettes 

Tintin - Mickey - Astirix 

Seul a travers 1'Atlantiques - les conquSrants de 1'inutil 
Journal de Marius Tresor - 1'Equitation 

Le monde animal - Les animaux du monde 

Tout 1'univers - La vie privde des hommes - 11ArchSologie 
Tahiti - Papillon - Ste Th&rSse 

LES_LIVHES PREPgRES 

Auteurs classiques 

Sempe Le Petit Nicolas 

Auteurs pour la .jeunesse 

Les series Alice (14 fois cites avec 6 titres) - Heidi - Sissi -
Catherine - Clan des 7 - Club des 5 - Pantdmette 
Myst6re - aventures - science fiction 

Documentaires 
Le Monde v£g£tal 
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5e PILLES * 

LES DERHIEBS LIVHES LTTS 

Antenrs clasaiques 

Bernardin de St Pierre 

Carroll 

Diokens 

Kessel 

La Pontaine 

M6rin6e 

Sdgnr 

Sempe 

Verne 

Auteurs contemporains 

Christie 

Druon 

Duhamel 

Gide 

Laire 

Lehlano 

Hoohefort 

Anteurs nour la .jeunesse 

Les series 

Ed. de 1'Amitie 

B.D. 

Dooumentaires 

Paul et Virginie 

Alice au pays des merveilles 

David Copperfield 

Le lion 

Pahles 

Columha 

Les malheurs de Sophie (2) - Pauvre Blaise -
Un fcon petit diable - Les vaoances -Ja Le mauvais genie 

Les vacances du Petit Nioolas 

Cinq semaines en ballon (3) - Voyage au oentre de la 
terre (2) - Le tour du monde en 80 jours 

Les dix petits n&gres - Allo Hercule Poirot 

Tistou les pouces verts (1) 

Confession de minuit 

La symphonie pastorale 

La Dentelliere 

L'Aiguille creuse (2) - La double vie d'A. Lupin 

Les Petits enfants du sifeole 

Alice (9) - Sissi - Lassie - Clan des 7 - Club des 5 
Les 6 oompagnons - Langelot - Bennet - Puck et Pim -
Adieu mes quinze ans (2) - Le Dr Marsch marie ses 4 
filles (2) - Les 4 filles du Dr Marsch 
Les cles du desert - Ce jeudi d'ootobre 

AstSrix 

Regions sauvages - 11expedition du Kon Tiki 

La nouvelle vague des soucoupes volantes 

LES LIVRES PREPERES 

Auteurs olassiques 

Bernardin de St Pierre Paul et Virginie 

Daudet Le petit Chose (2) - Lettres de mon moulin 
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Dickens Olivier Twist 

Peval Le Capitaine Pracasse - Le Bossu - La Tulipe noire 

london Croc Blaac (l) 

Malot Saas famille 

Pagnol La gloire de mon pere (2) - Le ch&teau de ma m&re (3) 

Pouchkine La fille du capitaine 

Sempe Le Petit Nioolas (5) - Les vacances du petit Hicolas (1) Sempe 
Les aventures du petit Bicolas 

Segur Les malheurs de Sophie (3) - Pauvre Blaise 

Terne Cinq semaines en ballon (1) - Michel Strogoff -Terne 
Le tour du monde en 80 jours - 1'Ile mystirieuse 
Karasan le t8tu 

Auteurs contemuorains 

Christie Les 10 petits n&gres (2) 

Druon Tistou les pouoes verts (2) 

Hitchcock Histoires h. ne pas lire la nuit 

Leblanc L'Aiguille oreuse (1) 

Mourir d*aimer 

Auteurs uour la .Ieunesse 

Les sdries Heidi - Alioe - Caroline - Martine - Sissi - Club des 5 Les sdries 
Clan des 7 - Langelot - Soeurs Parker 

Bd. de 1'Amitie La petite fille de papa P6lerine 
Oh, "bohimienne mon amie 

B.D. 
Asterix - Lucky luke - Tintin - Les Schtroumpf 

Documentaires 

La nouvelle vague des soucoupes volantes 

L'Exp6ditlon du Kon Tiki 

Myst&res - Bnigmes 
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7nnrw7rA mnm n jr 
4e FILLES * U  M  U  U  U  U  U M M  u  "  w  

LES DEHNIMS^ LITRES LUS 

Auteurs claaaiques 

Balzac 

Bosco 

Daudet 

Dumas 

Hemingvay 

Kessel 

London 

Mdrimee 

Pagnol 

S6gar 

Shakespeare 

Stevenson 

Verne 

Zola 

Auteurs oontemporains 

Bataille 

Christie 

Boulle 

Buck 

Des Cars 

Dhdtel 

Druon 

Pranck 

Frison-Roohe 

Hardy 

Joffo 

Le blano 

Morris 

Badiguet 

Remarque 

Saint Alban 

Sagan 

Bugenie Grandet 

L'Enfant et la riviere 

Poil de carotte - Lettres de mon moulin 

Les 3 mousquetaires - La tulipe noire 

Le Vieil homme et la mer 

Le lion 

Croo-Blano 

Columba (2) 

Le ohiteau de ma m&re - La gloire de mon p6re 
Mariua - Jean de Florette 

Lea malheura de Sophie 

Romeo et Juliette 

Robinson CrusoS 

Voyage au centre de la terre (7) ~ Michel Strogoff 
Le tour du monde en 80 jours - L^Ile myaterieuae -
20000 lieuea aous lea mera 

Germinal - Au bonheur dea dames 

L1arbre de N08I 

Les 10 petits nfegres - les huit ooups de 1'horloge -
le meurtre de Roger Ackroyd 

Le Pont de la riviere Kwal - la planfete des singea 

Kim Christopher 

L'Impure (1) - La Trioheuae - Cette etrange tendreaae 

Le pays oti. l'on arrive jamais 

Tistou les pouoes verts 

Journal d*Anne Franck 

La grande crevaase 

L'Enfant et 1'Aigle 

Le sac de billea (2) 

L'Aiguille creuae - Le bouchon de oriatal 

Lea fleurs d'Hiroshima 

Le diable au corps 

A 1'Ouest rien de nouveau 

Anne jour pprba jour - NoBlle aux quatres vents 

Bonjour tristesse 

L'Herbe bleue 



20 -

Policier 

Antenr -potuc la jeunesse 

lea series 

B.D. 

Documentairea 

Sur la nature 

Sur les homaes 

OSS 117 

Alice (5) - Sissi - Gulla - Belle et S6"bastien - Heidi 
Susy - les 6 compagnons - Le club des 5 - Michel 

L'Bt4 de mes 17 ans 

Contes - Science fiotion 

AstSrix 

Guide nature jeunesse - Lea fdlina - Les requins -
La vie des animaux 1 

Les navigxateurs solitaires - L'homme qui marchait dans 
sa t&te 

L'hypnose - La Chiromancie 

Les medecins de la mort - Plash sur la drogue 

LES LXVHES PHEFEBBS 

Auteurs classiques 

Bosco 

Daudet 

Hemingway 

Lacretelle 

Malot 

Moli&re 

Pagnol 

Sand 

Stevenson 

Twain 

Auteurs contem-porains 

LfBnfant et la riviere 

Lettres de mon moulin - Boil de carotte 

Le Yieil homme et la mer 

Silberman 

Bn famille (3) - Sans famille (1) 
Le bourgeois gentilhomme 

La gloire de mon p&re 

La mare att diable 

L'Ile au treaor (1) 

Les aventures de Tom Sawyer 

Bataille L'arbre de N08I 

Boulle La planfete des singes 

Clavel Malataverne (2) 

Des Cars Cette itrange tendresse - 1'Impure - La Tricheuse 

Druon Tistou les pouces verts (2) 
Pranck Jouraal d*Arme Pranck (3) 
Prison Roche La grande crevasse - Premier de cordee 

Hardy L'Bnfant et 1'Aigle 

Joffo Le sao de billes 

Mattson La Prinoesse 
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Morris 

Pagnol 

Sabatier 

Segal 

Vian 

Autenrs nonr la .lenneaae 

Les aSriea 

Bd. de l'Amiti6 

Paa de B.D. 

Bocuxnentairea 

Biographie 

Snr les animaux 

Les fleura d'Hiroahima 

La gloire de mon p6re 

Lea alumettea auedoiaea (1) - Lea troia sncettea h. la 
menthe - Les noiaettes aauvagea 

Love Story 

Jfirai craoher aur voe tomhes 

Alice - Catherine - Sissi - Heidi - Langelot - Michel -
Le club dea 5 - Belle et Sehaatien 

Oh bohemienne mon amie (l) 
Cathri de la pierre aanvage 

L'homme qul marchait dana aa t8te -
Jene vnux paa qu'on m'onblie (D. Caeoub) 

Les felina - La vie dea animaux 

Hypnoae - Chiromancie 

Voyage antour du monde - Le triangle dea Bermudea (2) 
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C'est en liaant 1'ouvrage de Maro SORIAUO "Guide de la litterature 

pour la jeunease" que j1 ai deairS aoulever le probleme de 11identifioation et 

le problfeme du hSroa. En effet, o'eat un dea plaiaira de la lecture que de 

pouvoir "Stre" quelquea inatanta tel ou tel h6roa. D*autre part, noua avona 

constate que gargona et fillea de 11 k 15 ana aiment toujoura autant lea s&ries 

oft. evoluent dea bandea d'enfants et Maro Soriano a note que "lea artiaana du livre 
pour enfanta admettent oomme une choae naturelle que lea enfanta a1identifient 

dht enfanta". Mais il pense que la situation la meilleure eat celle de 11appren-

tiaaage oiX 1•enfant et 1'homme agiaaent de conoert (comme lea personnagea de 

J. Terne). II ajoute que "lea h£ros aont nSoeasairea & la jeuneaae". J'ai donc 

voulu savoir ai lea enfanta prSf&raient en grand nombre tel peraonnage ou tel 

onjmai et dan8 un seoond temps s'ils a1 identifiaient h. un personnage - heroa. 
La nature du personnage litteraire ou non n*6tait pas prSciae afin de ne paa 

orienter les rSponses. 

Au risque de faire des redites, nous sommes oontraints d*etudier 

les reaotions des gargons puis des filles de la 6e k la 4e. Bous avons distingue 

les peraonnagea de romans , de BD et les animaux. 

Sur lea 18 gargona de 6e, 4 n'ont paa donner de rSponse. 

_ heros de romans sont i Lieutenant Buberic , 1'homme invisible, les enfanta 

dea 6 compagnons, du Club des 5* 

- Les hSros de BD i Tintin, cit6 3 fois, Superman (4), Zorro (2), Michel Vaillant 

Battman, Boule et Bill, Astdrix et 0b61ix, Tarzan. 

- Les sont suvtout des ohiens (Croc-Blanc, Milou, Rintintin) ou sont 

fictifs (King-Kong) 

Les animaux rSels sont ^galement des chiens, le chat et le jaguar. 

Quant aux identificationa, lea rSaotiona dea deux olasses ont 6te 

differentes. Dans l'une des olassea, la grande majoritS n'a pas rdpondu 5 4 ne 

veulent reasembler h, personne, 1 voudrait ressembler a Michel Strogoff. 
Dans 1'autre classe, il y a une grande varidtS de reponaea qui diff&rent peu dea 

personnages prScedemment oit6s * Tarzan, Superman et Michel Vaillant oites 2 fois, 

Zorro, Kit Karson, L'homme invisible, le Lt Bluberic citSs une fois ainsi que 

Blaok le heros sur pattes. 

Par contre tous les gargons de 5e ont rdpondu et il y a profusion 

de reponses. Nous retrouvons les mdmes rubriques que pour les 6e avec oependant 

une nouvelle categorie de personnages 1 les chanteurs (Sardou, C1 Frangois), les 

acteurs de cinema (j Weismuller, Ch Bronson, L de Fun&s, JP belmondo et Bourvil 

citds 2 fois). 
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- Les heros de romans sont soit masculins soit feminins t Pifi Brindaoier, 

les 6 coapagnons, Robina des Bois, Peter Pan, Lehroc (Guerre des Boutons), 

Cluh des 5, Tistou, Hioolas, Langelot ainsi que les hSros de J Verne et 

Hercule Poirot. Les herolnes sont Heidi, TantSmette, les soeurs Parker, Alioe. 

- Les h6ros de BD i Tarzan (cit6 6 fois), Picsou, Mickey, Lucky luke, Tintin, 

Astdrix, Zorro. 

- Les sont souvent des ohiens : Belle, Lassie, Croo Blano, Kafi, Bintintin, 

Barri, quelquefois un oheval Flamme ou un singe Chita. 

Les gargons n'ont plus cite d'animaux r6els (fin de 1'enfance ?) 

Par contre, tous les gargons sauf 5 ont un h6ros. Certains desirent 

s1identifier k des hommes de notre temps : Chr Zuber, M Pagnol, M Sardou, 

JP Belmondo. D1 autres ll des heros de romans t A Lupin, Q, Durward, Philleas Poog, ; 

Miohel Strogoff, Cne Nemo, BoMnson CrusoS, H Poirot, Tistou, le petit Nioolas, 

Rohin des Bois. D'autres enfin & des h6ros de BD : Tintin (oite 5 fois), Le 

Cne Haddock, OhSlix, Zorro, Tarzan. 

Trois points sont h. souligner. Les gargons, m8me sfils prifbrent 

des personnages feminins ne : s'identifient plus 6, des h^rolnes. D' autre part, 

les h6ros sont dans une "situation d1apprentissage" dans laquelle, selon M Soriano, 

enfant et adulte jouent alternativement leur r81e (les hSros de J Verne, R# CrusoS). 

Enfin les hSros de "bandes dessindes disparaissent. 

Par contre, il nous a sembld que les gargons de 4e semhlaient plus 

secrets ou plus discrets par rapport h ceux de 5e. II y a toujours un grand 

nombre de personnages cit£s mais au niveau de 11identification 9 gargons n'ont 

donn6 sucune reponse. 

— Les h£ros de romans sont * Les 6 compagnons, Langelot, Axel, Le Cne Bfemo, OSS 117 

- Les h&ros de BD e Lucky Luke (8), Tarzan (5), Tintin (5), Asterix (4), Gaston 

Lagaffe (4), Superman, Sylvain et Sylvette, Zorro, Boh Morane, Akim, Achille 

Talon, Picsou, Donald, Miokey, Boule et Bill, M Vaillant, Coplan. 

On remarque donc une predominance des heros de BD, 1'absence totale de h6ros 

d'auteurs contemporains et la faible prSsence de deux h£ros de J Verne. 

&XL niveau des identifications, on oonstate deux faits. Trois hdros 

d'ouvrage littSraire sont citis t Le Cne Nemo, 1'homme invisible et 1'inevitable 

OSS 117. Par oontre les gargons pr^ferent s'identifier aux m8mes h6ros de BD, oit6s 

oi dessus. 

Je pense que les gaxgons de 4e ont sans doute depasad le stade de 

1•identifioation h. un hiros ddfini. II serait pessimiste de oroire que leurs 

lectures d'auteurs "olassiques" n'impriment aucune trace dans leur sensibilitS. 

Peut 8tre ont ils acquis plus de riserve dans 1'expression. 
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Les filles, en 6e, sauf 5» ont volontiera cit6 les personnages qu'elle 

aimaient. 

- Parmi les h£ros de romans, quoique les hSros soient oitds, les 

hirolnes sont cependant plus souvent mentionnies ; en tSte la c6l6bre Alice 

(citee 6 fois), Heidi (4), Sissi et les jeunes filles en "blanc (2), Gulla, Martine, 
Fantdmette, les soeurs Parkers. Les heros sont les peraonnages du Club des 5» 

du Clan des 7, Michel Strogoff et l*homme invisible. 

Les h£ros des BD sont les mSmes que ceux des gargons t lintin et 

Mikou (3), Boule et Bill (2), Cne Haddock, Donald, Tarzan, Zorro . 
- Les arHmttn-r sont toujours des chiens (Pury, Croo Blano, Lassie, 

Plicka) 5 les qtMmanT vivants sont d'abord les ohiens (cites 6 foia), les ohevaux 

(3) et les ohats (2).  • 
Quant h 1'identification, cinq jeunes filles ont rSpondu qu'ellea 

ne voulaient ressembler k personne et qxiatre ont barr6 la question. Les reponses 

sont diff&rentes de oelles des gargona t on peut confirmer que les filles lisent 

moins de BD car une seule jeune fille voudzatt dtre Tintin. Les h^rolnes sont les 

m&mes que prdcedemment s Alioe reste en tSte (6 fois), puis sont citees les jeunes 

filles en blanc (2) et Pantdmette (2), Martine et Annie du Club des 5» 1®« h4ros 

sont M Strogoff et le Cne Hemo. 

Les filles en 5e citent une mSme profusion de personnages que les 

gargons. 

Les hSroInea de romans sont toujours Alice (6), Anne et Liz, 3?anny, 

Heidi, Natacha et Shirley. Par contre les heros appartiennent aux romans classiques 

les personnages de J Terne, Gatzo et Pascalet, Lancelot, Marcellin Caillou et 

surtout le petit Nicolas (5), Hercule Poirot et Maigret citSs 2 fois. 

- Xies heros de BD sont assez nombreux 1 arrivent en t5te Asterix et 

Obelix 46), Tintin et le Cne Haddock (5), Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Tarzan et 

le Prof. Tournesol. 

Les filles pr6f6rent igalement les chiens tant fiotifs (idefix, Milou 

Lassie (4), Belle le chien, Kafi) que reels 5 mais elles citent aussi le cheval 

avec Jolly Jumper et le ohat avec Kiki la douoette. 

Les filles, sauf 9 qui n'ont pas r£pondu et une qui ne veut ressem-

bler & personne car elle est bien comme oela, ddsirent s'identifier. 

Les herolnes aoofc toujours Alioe, Natacha, Heidi et Shirley. Les hdros sont plus 

nombreux : Maigret (3), H Poirot et A Lupin (2), le petit Hicolas, Q, Durward, 
les "3 dStectives", les personnages de Clamadou et Zorro. 0b6lix est le seul heros 

de BD. Mais les filles ne sont-elles pas obligSes de s1identifier aux heros des 

auteurs classiques h. cause de la quasi absence d'heroIne ? D'autre part, on note 

une relative pridominance de h6ros policiers ; cela est-il imputable h. la diffu-
sion des "Maigret" et des "Arsene Lupin" k la tilevision ? 
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Les filles en 4e ont par oontre des r6actiona diff^rentea dea 

gargons : elles oitent "beauooup plua de personnages imaginaires ou r6els (comme 

les gargons en 5e)• Maia elles semblent egalement ne plua vouloir s'identifier 

puiaque 23 filles sur 38 n'ont pas repondu. Elles oitent peu d'h£ro£nes mais heros 

et herolnes sont toujours les mdmes qu'en 6e et 5©. 

Les herolnes de roman sont i Alice (2), Heidi, Sissi ; les hSros : 

Les 6 oompagnons, Langelot, Sebaatien, Pasoal (le jeune gargon de l'Arbre de 

No#l) ainsi que A Lupin et Malko. 

Les personnages de notre temps appartiennent au monde du speotavle 

(jp Belmondo, A Delon oite 2 fois, C1 Cardinale et J Halliday une fois) et des 

lettres (A Hitohcook cit6 3 fois, J De Laoretelle, J London). 

Au niveau de 11identification, on retrouve toujoura Alice (2), ; 

Sisai (1) et Heidi, Tarzan, Langelot et James Bond. Une fille voudrait 8tre 

11 Sditeur Pernand Bfathan, une autre une chanteuae. 

En ooncluaion on remarque au niveau des identifications, une 

evolution dea filles et des gargons parallele ̂ leurs leotures. De m8me, que 

J Verne est 1' auteur le plus lu, de m8me ses peraonnagea aont lea plus souvent 

choisis par lea filles et les gargons. Les heros - animaux et les heros de bandes 

dessinees sont plus souvent oitds par les gargons que les filles mais oea derniferes 

des la 4e s'identifient & des personnes contemporaines mais inaccesaibles de leur 

univers quotidien. 

Hous avons dono pria oonnaisaanoe dea gollts des lyceens en oe qui 

concerne les romans, les BD, les heros et les herolnes ; il nous reste maintenant 

h, oonnaitre d'autres lectures : la podsie, la soience fiotion et les dooumentaires. 
Afin de clore oe tour d'horizon, nous itudierons les revues qu'ils et elles ont 

ooutume de lire. 

La poesie, ooincee dans le cadre scolaire, influence-t-elle nos 

jeunes lecteurs ? 

Les gargona en 6e reatent fermSa 5. la po£sie aauf deux qui d£olarent 

en lire quelquefois. II en est de mSme en 5® ou la grosse majorite (23 sur 35) ne 
lit pas de poSsie ; un ileve en lit et cinq quelquefois. Bn 4®> 13 ne lisent pas 

de po^sie, sauf quatre qui en lisent et trois quelquefois. PrSvert, V Hugo et 

Goethe sont les favoris. 
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Les filles semblent plus sensibles et ouvertea & la podsie. 

Bn 6e, 28 filles ont ripondu, 12 n'en lisent pas, 8 en lisent et 8 quelquefoia $ 

V. Hugo est seul cit4. En 5e, 23 filles sur 38 nfen lisent pas, 7 en lisent et 6 

quelquefois mais aucun po&te n'est cit6. En 4®» on note une plus grande sensibilitd 

& la poSsie ; 37 filles sur 38 ont rSpondu. Si 15 filles n'en lisent pas, 12 en 

lisent et 10 quelquefois. 

II ne nous appartient pas d*appr6oier l'int6rdt des programmes 

scolaires en poesie ; nous ne pouvons que souhaiter que les Sleves soient plua 

ouverts h. cette forme d'expression. 

La Scienoes-fiotion, comme la BD, semble avoir conquis ses lettres 
I 

de noblesse aupres des adolesoents, alors que les collections de SP, spSoifiques 

k oes derni&res soient de crSation assez recente. 

Les gargons en 6e aiment tous la SP sauf 3 qui n'en lisent pas. 

Bn 5e, 26 l'appr6oient sauf un qui n'en lit pas et 2 peu. J. Verne est assimile 

h xin auteur de SP. Bn 4e, 19 en lisent sauf un qui n*en lit pas et un peu. 

La Science fiotion attire autant les filles que les gargons. 

Bn 6e, 24 filles aiment la SP, sauf 4 qui n'aiment pas et une peu. Bn 5e, la 

proportion est toujours aussi forte en faveur de la SP ; 29 aiment contre 4 qui 

n'en lisent jamais et 2 peu. Certaines ont eorit qu^elles dScouvrent un autre 

monde dans la SP, en lisant des histoires "qui font peur". Par contre en 4®> 11 

n'y a que 27 reponses sur 38 ; 18 aiment mais 8 n'en lisent pas et una quelquefoie. 

A la differenoe des gargons qui en 4e aiment et citent des titres (cf la liste 

des titres lus et apprecids), les filles semblent montrer moins d'interSt. 

Cependant, on constate que la Soienoe fiotion fait partie de 

l*univers des filles et gargons et qu'ila aiment se projeter dans le futur ou 

dans un monde different du leur. 

Apr&s avoir 6tudie la fiction, qu'en est-il des dooumentaires ? 

Les eleves ont donne des titres de dooumentaires mais bien souvent 

ils les consid&rent comme des prolongements du manuel scolaire. Cependant, les 

Slfeves en ont besoin pour prSparer les exposes. Mais les biblioth£cairea et docu-

mentalistes trouvent diffioilement des documentaires ii la fois serieux et acces-

sibles ;ils sont ou trop puirils ou trop compliquSs ou toujours centres sur les 

m6mes centres d'inter8t. 
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En 6e, 7 gargons et filles senlement ont repondu qu'ils n'en 

lisaient pas. -; -

Les animaux recueillent le plus de suffrages 39 

Puis 1'histoire 26 

Les Scienoes 25 

Le Brioolage 18 

Les Voyages 2 

Le Spott 1 

En 5e, 3 6l6ves n'en lisent pas et un parfois. 

Les ariiniari-g recueillent toujours le plus de suffrages 56 

Puis le Brieolage 28 
l 

Les Soiences 23 

L'histoire 18 

Les Voyages 15 

Le Sport 3 

La GSographie 1 

La cuisine, l'encyclop6die ont 6t6 notees. 

Le hricolage devient le deuxibme centre d'int6r8t des 6l6ves alors 

que les documentaires sur ce sujet ont subi une evolution tr&s rapide. En effet, 

auparavant, les manuels contenaient des ezplications tres complexes et nScessitant 

beaucoup de materiel. Aujourd'hui il y a £closion et multiplioation de ces docu-

mentaires ; ils sont heaucoup plus simples et ne requi&rent que des matdriaux 

que l'on trouve dans la vie courante. 

En 4e, 4 eldves n'en lisent pas. 

Les animaux recueillent toujours le plus de suffrages 48 

Puis 1'Histoire 27 

Talonnd par Bricolage 26 

et par Les Soiences 25 

Enfin les Voyages 13 

Certains ont note la gSographie, le sport, l'arm6e et la guerre. 

On remarque que les 6l6ves sont aussi interesses par les travaux 

manuels (brioolage) que par l'histoire et les soienoes. Mais gargons et filles 

gardent de leur enfance un grand intSrdt pour les animaux ; cela doit rdjouir 

les professeurs de sciances naturelles ! 

II n'etait pas possible, dans le cadre de cette enqudte, de savoir 

si les documentaires offerts aux adolescents, avides de ce genre de lectures, 

ripondaient bien k leur ctiriosite intellectuelle. Les sujets d'int6r8t restent 

les m6mes selon les diverses classes et il n'y a qu'une infime proportion d'dleves 

qui ne s'interessent pas aux documentaires. 
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Les livres ne sont pas les seules lectures offertes ; les revues 

oooupent une place importante et offrent un vaste ohoix. Nous avons plusieurs 

remarques & formuler. 

Rares sont les gargons et filles qui ne lisent auoune revue. B1autre 

part dans le nombre de revues que lit 1'eleve, la profession 4e ses parents n'est 

pas dSterminante. Des 6l&ves citent de nomhreuses eevues pour adultee t cela ne 

masque-t-il pas 1'absenoe d'autres lectures de leurs parents qui ne "coneomment" 

que des revues ? (football, guerre pour les hommes ; mode, romans photos pour les 

femmes). Les gargons citent des revues feminines ; ont-ils 1fhabitude dfy re-

trouver une BD appr6oi6e ? Les mamans qui nfont pas de profession epeoifiques 

aoh6tent plus volontiers des romans-photos que leurs filles liront. Derni&re 

remarque t les 6l&ves citent souvent des revues religieuses catholiques. • 

Nous avons d£p»uill6 les revaes par classe, par sexe et selon les 

genres ; de plus, nous avons distingue les revues pour enfants de celles des 

adolescents orienties vers la vie des vedettes de la chanson. 

Les gargons de 6e, sauf 3 6l6ves, citent de 1 k 5 titres. 

- Revues d'enfants t Journal de Mickey - Tintin - Spirou - Pomme d'Api - Titi 

- Revues d'adolescents t Hit - OK (2) 

- Revues de sport : Judo - Moto revue (2) - La B6oane (1) -

Football t Onze (8) - Football magaaine - Mondial - T6le Foot 

- Revues feminines t Modes de Paris (2) - L'Echo de la Mode - Jours de France 

- Revues diverses t L'Alg6rie (Alpha) - La vie des bStes - Est-TSl6 Flash -
France Loisirs (considdrde oomme revue) 

En 5e, seul un gargon lit rarement des revues. II y a un Sventail 

de revues beaucoup plus large. Les revues f^minines disparaissent. 

- Revues d'enfants t Amis-Coop (4) - Journal de Mickey (3) - Pif (2) -
Fripounet - Journal de Tintin - Spirou - Castor-Junior 
Rintintin 

- Revues d'adolescents t Salut (3) - Podium (2) - Hit - Soouts de France 
- Revues de sports t Moto revue - Moto verte - la Moto - Cyolotourisme -

(2)Auto moto - Formule I - Auto journal - Judo 

Football t Onze (10) - Mondial (5) ~ Football magazine (4) -
Super Foot (2) - Champion - Franoe Football 

- Revues sur la nature t La Fatme — EncyolopSdie — Cousteau — Pistil 

- Revues diverses t Tel<S Star - Paris Match - Que choisir- 50 millions de 
consommateurs - La derniere guerre - Panorama d'au-
jourd'hui - Bricolage & la maison - TJnesco -
Arohdologie -

- Revues catholiques t Le Pilerin (2) - La Vie (3) 

Les gargons prif6rent encore en grosse majorite les revues dfenfanta 

(20) par rapport h celles d'adolescents (s). Par contre, les revnes de sport 

sont oitees 36 fois ce qui corrobore 1'importanoe du sport parmi les loisirs 
(comme en 6e). 
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De m&me, les gaxgons e' int&ressent aux revues snr la nature. Les revues diverses 

sont oitSes 15 fois aveo des titres tres intdressants (Archeologie - Que Choisir 

etc ...). j 

Bn 4e, 3 gargons ne lisent pas de revues. 

- Revues d'enfants 

- Revues d'adolescents 

- Revues de sports 

Foofball 

- Revues sur la nature 

- Revues diverses 

t Mickey (1) - Tintin - Fripmmet - Perlin Pinpin -
Picsou magazine - Castor Junior 

t Hit (1) - Salut (1), OK 

$ La BScane (1) - Echappement - Formule I - Journal Auto 
Moto revue - Champion 

$ Onze (7) - Mondial (7) - Football magazine (2) 
France Football (1) - Super Football - But 

t La Faune (2) - La Hulotte - La Flore - Animaux k 
dScouvrir 

t La Vie (3) - Clair Foyer - Paris Match - Miroir de 
1'histoire - T&Le 7 jours - Tout sur le magnStisme -
Mod&le magazine (1) - Radio commande - T.A.M. (Terre 
Air. Mer) 

Les revues de sport sont toujours les plus lues (automobiles -
Football) par 30 Sl&ves. Par contre, les revues d*adolescents (5) et d'enfants (7) 
les interessent moins mais il y a toujours des passionnes par la nature (5) et 

par des activitis pricises (Mod&le - magazine). 

Les filles lisent-elles autant de revues que les gargons ? 

Bn 6e, 3 filles n'en lisent aucune. 
- Revues d'enfants s Amis Coop (12) - Fripounet (4) - Picsou (3) - Journal 

de Mickey (3) - Tintin (2) - Okapi (2) - Spirou -
Perlin Pinipin - Djinn 

- Revues d'adolescents * Salut (4) - Podium - 15 ana - OK 
- Hevues de sport t Onze (2) - Moto journal 
- Revues fiminines 1 Modes de Paris (4) ~ Burda - Modes et Travaux — 

Bcho de notre temps - Jours de France 

- Revues diverses t Rustica - Silection - Le Point - Paris Match — 
Tele 7 jours - T6le Poche - Tele Flash 

- Revues religieuses t La Vie (4) - Le Pelerin - Clair Foyer 
Dans cette tranche d'dge, on constate un renouveau d'int£r&t pour 

les revues jeunes-adolescents mais les filles s'intiressent k des revues dites 

"fiminines" centreea sur les activitis des maltresses de maison ainsi qufii d'autres 

revues destinees aux adultes ou de nature religieuse. Par contre, il n'y a aucune 

revue sur la nature (h la difference des gargons en 6e). 

En 5e, 3 filles n'en lisent aucune. J'ai remarque que des filles 

ne lisent que des revues d'adultes comme "La Vie" mais le niveau socio-profes-

sionnel ne semble pas jouer. 
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- Revues d1enfanta 

- Hevuea d'adoleacents 

- Revuea de Sport 

- Revuea femlnlnea 

- Revuea dlveraes 

- Revuea rellgieusea 

- Revuea aur la nature 

Comme en 6e, 

le plus de lectrices. Une 

bStea" en intdresse trois. 

: Okapi (5) - Le Journal de Miokey (2) - Amis Coop (2) -
Djinn (1) - Pripounet (1) - Tom et Jerry - Spirou (7) 
Alpha junior et Crovm.(4 - revue anglsd.se) 

: 0K (5) - Podium (4) - Hit (1) - T6le Junior (2) 
: Pootball (1) - Onze (1) 
: Modes de Paris (2) - Pemmes d'Aujourd'hui (1) -

Joura de Prance (l) - 100 idees - Bonnea soirSes -
Noug deux 

: T6l6 parade - T^le Journal - Tournesol - Paris Match (1) 
Terre lointaine (1) - Lumi&rea du Monde - Pour noa 
jardine- Mon jardin et ma maison 

: La Vie (2) - Clair Poyer (1) 

: La Vie des BStes (3) 
ce sont les revuea d'enfanta et d'adolesoents qui ont I 
sanle fille lit xux roman-photo. Par contre nLa vie dea 

En 4e, 2 filles ne lisent pas de revues. 

- Revues d'enfants 

- Revues d'adolescents 

- Revues feminines 

- Revues diverses 

: Fripounet (3) - Djinn (1) - Amis Coop 
: Salut (14) - 0K (12) - Podium (7) - Hit (3) -

Terres lointaines (l) - Stephanie 

: Nous deux (9) - IntimitS (3) - Modes de Paris (3) -
La Revue des Modes (2) - Pemmes d^Aujourd^hui (2) -
Modes et Travaux - Elle 

: Parents - Systdme D - Le Chaaaeur frangais » Touring 
Club - Comment entretenir les fleurs - Lumi&res de 
cinema - PrSvention routiere - 1'Express - SSlection -
Prance Loisirs (1) 

- Revuea religieuses : La Vie (3) - Clair Poyer (1) - Le Pdlerin (1) 
- Revue de sports : Pootball sont citees 

On note dono une baisse tres sensible des revues d'enfants (7) par 
rapport h. oelles d'adolesoents (43) consacrees aux chanteurs 5 mais peu de filles 

desirent s'identifier aux chanteurs et ohanteuses. Enfin, si 1'eventail reste trfea 

ouvert, on peut penser que la pratique religieuse restee tres importante en Alsaoe 

est liee & 1'abondance de revues religieuses que les enfants trouvent k la maison 

et lisent volontiers. 

Nous pouvons oonclure que fillea et gargons ont 1'habitude de lire 

leurs propres revues j ila prSferent, malgrd la baisse aenaible en 4e, lea revuea 

d'enfants plutdt distrayantes. Mais ils manifestent im choix eolectique au niveau 

des revues d'adultes avec une prddominance des filles et gargons pour le sport. 

Tout oela est poaitif. 

Noua pouvons affirmer que filles et gcurgons ont 1'habitude de lire, 

qu'ils aiment lire et que la lecture est une de leurs activit^s courantes. 
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Daas une aeoonde partie ,.. noua noua efforoerona de aaroir oili les 

eleves du Sundgau trouvent leura lectures. 

Tout d'abord, noua deeouvrirona leurs activitia et la place de la 

lecture parmi cellea-oi. 

Puia, fillea et gargona aitueront la lecture au aein de leur 

faaille, de leura caaaradea, de leura profeaaeura. 

Maia le Sundgau etant une region dialectophone, noua nous aoames 

demand6 quelle etait la plaoe de la culture alleaande. 

Noua dSfinirona enauite la lecture dana le cadre faailial et 

aoolaire (biblioth&que de claaae, CDl). 
» 

Noua avona voulu eavoir quellea Staient lea aotivitSa dea adoleaoenta 

du Coll6ge : les eleves avaient b. claaaer de 1 k 8 leur preferenoe oonceraant lea 

activites qu'ila aiaaient. 

Contraireaent aux iddes reguea, ni lea 6l6vea de 6e ni de 5e, n'ont 

aentionnS la televiaion et oe n'eat fu'en 4e que onze elevea, dont huit filles, 

l'ont alora aentionnee. Au contraire, une fille de 6e voudrait eorire un livre. 

Pax aanque de teapa, j'ai dti. ae limiter h, l'6tude de la lecture et du sport en 
diff6renoiant lea reponaea dea gargons et des fillea. 

C'eat en 6e que la lecture atteint le aeilleur pourcentage chez les 

gargona puisque 50 % dea gargona l'ont placSe en 3e poaition (aur 8) ; Bn 5e, la 

lecture eat plaoie en I6re, 2b et 36 poaition par 37 % &es gargona et 18 % la 

place en 46 position ; Bn 4e, les rSsultata aont identiquea aveo 33 % &ea voix 

pour la leoture placSe de la I6re h. la 46 poaition. La lecture perd donc de 
1'iaportance au niveau de la 4e alora que le aport, de la 6e h. la 4e reste place 
en 1^re position. 

La place de la leoture eat bien meilleure chez lea fillea ; en 

effet de la 6e h la 4e, elle eat en I6re position aveo 33 % des voix en 6e et 24 % 
en 5e et 4e ; le aport conserve la deuxi6ae place. 

II eat dono faux de penser que les pre-adolescents se dStaohent de 

la lecture ; bien sfrr lea fillea sont plua grandea leotrioea que lea gargona maia 

cela nous ne faisona que le re-confirmer. II appartient donc aux iducateura de 

continuer k faire partager leur go&t de la leoture aux adoleacenta. 

La lecture, aote solitaire, fait partie de la vie dea gargona et 

des filles maia aiment-ils parler de leurs leotures avec leurs familiers (oamaradea, 

parenta, profeaaeurs) ? 
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- En 6e, les el&vee» sauf 6 sur 42, discutent entre eux de leurs leotures. Mais 

avec leurs parents, leur reaction a dte diff^rente ; dans l'une des classes, les 

6l6ves discutent avec leurs parents , et dans 1 * autre pas. Par contre, il est plus 

rare de discuter avec les professeurs (13 sur 42) ; est-ce imputable k un manque 
de temps, de disponibilit£ mutuelle ? 

- En 5«» 63 &L&ves discutent entre eux contre 10 qui ne le font pas. Le dialogue 

avec les parents existe toujours (36 oui contre 32 non). 16 6l6ves sur 47 discutent 
avec les professeurs. 

- En 4e, les ildves parlent moins de leurs leotures entre eux (42 oontre 10). 

Par contre les 2/3 dee Sleves (40 contre 20) ne dialoguent plus avec leurs parents. 

Les rapports semblent plus faciles aveo les professeurs (21 contre 33) t les 

elfeves changent au oours de la quatrifeme. 

Donc un point semble positif : la leoture est un de leurs sujets 

de discussion et les el&ves sf6ohangent leurs opinions et leurs informations sur 

lea livres qu'ils sont en train de lire. 

L'alsaoien, dialecte longtemps pourchasse par une Republique 

fraagaise et centralisatrice, retrouve aujourd'hui, comme d'autres dialeotes, une 

rigueur nouvelle. Dana le Sundgau il n'eat pas rare, dans les villages, d'entendre 

des personnes du troisifeme &ge voire plus jeune s' exprimer uniquement en alsacien. 
II s'agissait donc de savoir si en 1978 les enfants dialeotophones regardaient 

la tdlSvision allemande et s'ils lisaient des ouvrages en allemand. 

- Si en 6e, 37 6l6vea oontre 10 regardent la t6l6 allemande, par contre 2 6l6ves 

contre 43 lisent dea ouvrages allemande. Ila eont capablee de oomprendre plus ou 

moins un film mais ne veulent sans doute pas faire 1'effort de lire, ou ne peuvent 

se procurer de textes allemands attrayants et accessibles. 

- En 5e, 47 el&ves contre 26 regardent la t<5le allemande et 14 lisent des ouvra-

ges contre 57. II y a augmentation du nombre d'el6ves qui lisent en allemand : il 

s'agit souvent de revues ou de "Liebesroman" ou d'ouvrages dtudids en classe. 

- En 4e, 51 ^l&ves oontre 7 regardent la t6l6 et 16 contre 39 lisent des livres. 

Sans mSconnaitre 1'existence des Prangais de "1'intdrieur" non 

dialectophones, on oonstate qu'une grosse majorite des el6ves regardent la t6l6 

allemande. Par contre, ils sont beauooup moins nombreux & lire en allemand. 

Cherchent-ils la solution de faoilite avec la t^leviaion et non aveo le livre ? 

Ne trouvent-ila paa de lecturea adaptees k leur fige et h leur niveau de comprehen-

sion ? II serait sans doute interessant que les bibliothecaires et documentalistes 

prennent plus en oonsideration cette situation d'eldves bilingues. 
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Les eleves du College sont soit citadins, mais Altkirch est abonne 

au Bibliobus qui est rSserve aux adultes, soit ruraux et peuvent dono se procurer 

de la lecture si le Bibliobus dessert leurs villages. 

Nous avons donc demande aux eleves ou ils trouvaient leurs livres. 

IIs avaient h. ripondre parmi un large choix de possibilites. 

- Les eldves, en 6e, lisent tous (sauf 1 sur 42) des livres qu'ils poss&dent 

chez eux. Ils frequentent la bibliotheque de olasse et le CDI. IIs s' 6ohangent 

leurs livres. Cet ichange existe puisqu'ils parlent de leurs lectures entre eux. 

En trouvent-ils ailleurs ? quatre se procurent des livres dans 

leur famille proche, un frequente la BM de Mulhouse (distante de 20 km d'Altkirch) 

et deux achBtent des livres puisque Altkirch poss6dent deux librairies. 

- Les 6l&ves, en 5©» continuent k lire les livres qu'ils ont h. la maison et ce 
dans une trfes grande majorite (68 sur 73)» Ils empruntent leurs livres & la 

biblioth&que de classe (56), au CDI (38) et ils se les Schangent (34). Des 6l6ves 

ont ajoutS qu*ils frSquentaient la BM de Mulhouse, le bibliobus dans leur village 

et sept 6l6ves ont des livres achetis en librairie et offerts. 

- Les Sleves en 4e, lisent toujours leurs propres livres dans une txfes forte 

majorite (51 sur 62). Ils frSquentent le CDI (36), la biblioth&que de olasse (31) 

mais beaucoup moins (8) echangent leurs livres. Par contre six el&ves regoivent 

des livres de leurs parents et amis, cinq vont au bibliobus, trois frequentent 

la BM et trois en achetent chez le libraire. 

Les £l&ves ont tous 1'habitude de frdquenter soit la biblioth&que 

de olasse soit le CDI ; des tieves, plus gourmands, frequentent encore d' autres 

bibliothdques extirieures h leur milieu scolaire. Peu d'eldves ach&tent des livres 

de fagon systimatique. 

Les 6l6ves quel que soit le milieu socioprofessionnel des parents, 

poss&dent donc des livres. 

Ils peuvent oiter au moins trois volumes mais certains, selon les 

professeurs, ont dft limiter leur liste aux cinq titres demandes. Par manque de 

temps d'une part et oela n'dtant pas le but reoherohi d1autre part, je n'ai pas 

analyse aussi methodiquement 1'eventail des titres possedes par les 6l6ves. 

De quoi se compose leur biblioth&que personnelle ? D'abord tous 

poss&dent des BD qui oonstituent le 1/5 du total. II s'agit de Tintin, Luoky Luke, 

et les gargons plus spioialement Akim, Blake, Strange etc. 

Ils ont des romans et des documentaires. Au niveau des romans, bien 

que gar$ons et filles aient les mSmes lectures npour la jeunesse™ en 6e et 5e et 

"classiquesw en 5e et 4e dans le cadre scolaire, ils ont des lectures diffSrentes 

en milieu familial * les filles ont "He8.i", "Alice" eto et les gargons J Terne et 

Stevenson. 
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Ils citent tres souvent soit des series comme le Club des 5, le 

Clan des 7» soit des classiques comme la Comtesse de Segur ou J Terne. 

Bn ce qui concerne les documentaires, on constate que les sujets 

traites se retrouvent toujours et que les auteurs des documentaires sont connus 

gr&ce k la t&L6vision (A. Gerbault - Ch. Zuher). 

Le choix des achats ou cadeaux de livres repond k deux types de 

motivations chez les parents. Quant au roman, il faut se r&ferer aux collactions 

connues (Bihliothdque vearte, rose) et bien diffdrencier les sexes (chez le libraire 

on demande un livre pour un gargon ou pour une fille). C'est pourquoi certaina 

auteurs sont quasi 6limin£s h. cause de leur moins grande rSputation oomme Bruon 

"Tistou les pouces verts" et Sempe »Le Petit Nicolas". Enfin, ce sont surtout les 

filles qui possedent des romans. Quant aux documentaires tr6s didactiques, ils 

existent, toujours selon les parents, pour apprendre quelque chose &, 1'enfant, 

donc il faut des sujets serieux, alors que nous avons constatS 1'attirance exercee 

par le bricolage. 

Apr&s avoir ahorde la lecture familiale, nous allons examiner la 

lecture scolaire. Dans les reponses des el&ves, on coxabate le rdle trfes important 

joue par la lecture scolaire h. la bibliothSque de classe oonstitu£e par les livres 

6chang6s et ceux du bibliobus. 

En classe de frangais, les el6ves etudient des oeuvres d'un auteur 

choisi par le professeur ou par eux-m8mes j cette approche de la lecture est-elle 

ressentie positivement par les elfeves et favorise-t-elle la lecture d1autres 

oeuvres de 1'auteur ? 

- En 6e, 42 elfeves sur 48 ont repondu ; 19 n'aiment pas lire les oeuvres d'un 

auteur mais 28 rdpondent affirmativement en oitant Durrel, Goscinny, Pagnol dans 

une classe et les Lettres de mon moulin (10) et le Bourgeois Gentilhomme (4) dans 
1'autre classe. 

- En 5e, 59 ^lfeves ont r<5pondu sur 73 ; 19 n*aiment pas contre 40. Sont citSs par 

ordre d^croissant J Terne (16), Pagnol, Leblanc, Sempd, Peval, Durrel, Mdtt&re, 

Gilbreth, K Jerome et Stevenson. 

- En 4e, 43 elfeves ont repondu sur 72 ; 9 n'aiment pas contre 38. Sont citea 
Joffo et Pagnol. 

Malgre un certain nombre d'el&ves qui ne ddsirent pas mieux oonnai-

tre un auteur d6couvert en classe, une majorite se dessine en faveur de cette forme 

d*approeahe de nouveaux auteurs. Celle ci se oonorStise par le nombre df6l6vea qui 

ont cite des titres qui sont d' ailleurs retenus en grand nombre soit parmi les 

livres prSferes soit parmi les cinq demiers titres lus. 
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Les el&ves ont donc & leur disposition dans le cadre dn Collfege, 

le CDI et la "bibliotheque de olasse. 

Nous nous interesserons d'abord au r8le du CDI en essayant d'8tre 

le plus exhaustif possible puis nous Studierons celui du Bibliobus dans le cadre 

de la bibliotheque de classe. 

Le Centre de Documentation et d1Information (CDl) a ite ore£ en 1976. 

Comment se pr6sente-t-il ? 

Le CDI est oomposee de trois salles : salle des usuels, de pr8t 

et salle de leoture. 

Dans la salle des usuels sont rassemblSs les dictionnaires, encyclo-

pedies et les ouvrages de r6f6renoes habituelles. Cette salle sert de lieu de 

travail pour lea profesaeurs et les el&vea. 

La salle de pr8t est iquipde avec une banque de pr8t, le bureau de 

la documentaliate et le prSaentoir de revues pour lea plua granda. : 

La aalle de leoture est aocueillante avec son ambiance "Club" ; les 

el&ves assis dans des fauteuils feuilletent les revues et les BD. 

Qu'offre le CDI aux eleves et professeurs ? Des livres et dea 

moyens audio-visuels. Adultea et adoleaoenta peuvent emprunter romans et documen-

tairea, des diapoaitives, des disques (en liaison avec les cours de muaique), des 

chemisea documentairea aur tous les sujets qui contiennent des photos, des extraita 

de presse. D'autre part, comme dans tout centre documentaire, le CDI est abonn6 

aux B.T. (bibliotheque de travail), au BT adolesoent et au BT sonore. 

Quand les lecteurs frSquentent-ils le CDI ? 

Lea 6l6ves de la 6e h. la 4e» viennent, oomme nous 1'avons constate, 
loraqu'il y a permanenoe ou absenoe d'un professeur et lorsqu'ils en ont envie. 

D1autre part, le CDI reste ouvert de 13 2i 14 heures, ce qui permet aux 6leves 

demi pensionnaires de le fr£quenter. Par contre, des probl6mes se posent au niveau 

dea £l&vea de 3e qui ont leura salles de travail exterieures au Coll&ge. La doou-

mentaliste leur a reserve une heure durant la aemaine ; d' autre part» une annexe 

du CDI aerait la bienvenue et est actuellement h. 1'6tude. Les professeurs b£n£fi-
cient bien sflr dea m8mes heures d'ouverture. 

Le olasaement des ouvrages est olassique : les romana sont olaas6a 

par ordre alphabetique d' auteur et les documentairea selon la CDU. Au fichier, 

le mot matiere renvoie &. la cote CDU. Au niveau du pr8t on distingue la oonsultation 

aur place des documenta et le pr8t h. domicile pour les Slfevea de deux romans pour 
15 joura. 

Comment s1op6re le ohoix des livres ? La documentaliste travaille 

avec la revue "Les livres" de 1'INHDP, la revue dea bibliothequea du Haut 
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"Du o6te des eafants" et aohete donc selon son hudget. C'est le CDI qul founit 

aux professeurs les series de livres destinSes au cours de frangais. 

- En 6e, bien que nouveaux 616ves au College, ils connaissent tous le CDI ; 

3 sur 48 n'y vont jainais. 25 y vont pendant les interclasses. En bref, ils y vont 

quand ils en ont envie (40) ; ils y eprouvent un sentiment de liberti et acqui&rent 

un sena des responsabilitSs. 

- En 5@, ils frdquentent tous le CDI ; 8 pendant les interclasses, 52 pendant 

les heures dfetude et 46 quand ila en ont envie. 

- En 4e, tous sauf un frequentent le CDI ; 3 pendant les interclasses, 43 pendant 

les heures d'6tude, 33 quand ils en ont envie. 

Pour conclure, les 6lfeves, etant libres, frequentent le CDI selon 

leur humeur maia beaucoup etant demi pensionaaires, prSferent y aller pendaat les 

heures d*6tude afin de prSparer leurs devoirs, leurs exposSs ou se distraire aveo 

une revue. 

Comme ils disposent de revues au CDI et comme ils ont 1'habitude 

dfen lire, nous leur avons demaadd celles qu'ils pr£feraient. En gendral, les 

reponses sont decevaates ; devaat ce maaque d'int£r&t, peut-on penser que la 

question Stait mal libell6e et trop compliquie. 

- En 6e, sur les 42 eleves, deux ont repondu qu'ils preferaient les revues 

"Record" et nTout l^univers". 

- En 5e, les el^ves et particuliferement ceux d'une des 5e ont pu citer un plus 

graad nombre de revues. Sont appreoiees les revues sur les aaimaux, la nature, 

1'histoire, le bricolage et les baades dessiaees. Soat cit£es "Scieaces et Avenir", 

et "Records". 

~ En 4e, 39 n'en oitent aucune mais les 6leves qui citent des revues soat moias 

lnteress£e par des revues distrayaates que par celles qui concernent leur avenir, 

leurs hobbys, leur travail, le sport. Afin d'6tayer notre affirmation, nous citerens 

"Avenir" (1), "Metier", "Bricolage (2), "Modelisme", "BT", "Record", "Pistil", 

"Quelle est cette fleur"?, "Jeux olympiques", les revues sur les motos cit£es par 

11 5l6ves. 

Bien stlr, au CDI, on aime les BD (Lucky Luke, Aaterix eto..). On 

remarque donc une 6volution ; les plus grands apprecient plus les revues offertea 

au CDI mais ils cherchent de 1'information. Et nous touchons 1&. un des rdles du 

CDI t mettre & la portde des ileves de la documentation. 

Apr&s la distraction, le travail ! les dleves aiment-ils travailler 

au CDI ? 

- En 6e, 36 el&ves sur 42 aiment travailler au CDI ; ils apprioient la traaquil-

lit6 qui y rdgne puisqu'il n'y a pas de bavardage, ajoutent certains. C'est pourquoi 

ils aiment y preparer leurs devoirs et de plus ils trouvent la documentation 

nScessaire. Un 6l6ve remarque que les livres sont tr&s beaux. 
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- En 5e* 27 eleves aiment travailler an GDI contre 30. Comme les Sleves de 6e 

ils y gotltent 1'absence de brnit et le fait qu'il n'y ait pas de surveillant 

pour les garder. Ils trcnvent nne bcnne documentation et aiment chercher dane les 

rayons ; ils ont nn CDI "bien organis^". Les d^tracteurs n'apprecient pas de ne 

pouvoir parler alors que d1 autres ne peuvent rSflechir h. cause du bruit ! 
- En 4e, la proportion d'£lfeves qui aiment travailler s*inverse (55 contre 11). 

Ils recherchent toujours le calme (19) et une bonne ambiance (8). Ils trouvent des 
renseignements prScis, ils sont attirds par les livres, ils aiment y prdparer un 

expose. Ils pr6cisent que le CDI est un endroit confortable oti. on est S. 1'aise. 

Par contre les dStracteurs pensent qu'il y a trop de bruit ! 

On remarque que les 6leves en 4e saisissent mieux les roles du CDI 

que les eleves plus jeunes ; ainsi le CDI leur devient necessaire, utile et fai-

sant partie integrante de leur milieu scolaire. 

Afin d'acoroitre 1'utilitS du CDI, j'ai voulu que les 6l6ves 

formulent leurs desirs. 

- En 6e, les £L6ves sauf 6 se dlclarent satisfaits mais ils n'ont paa su expli-

quer ce qui leur manquait. 

- En 5e, 19 6l6ves trouvent ce qu'ils veulent contre 3 paa toujours et 33 insa-

tisfaits. A leurs airs, manquent des documentaires sur le sport, 1'aviation, la 

couture, la cuisine. Bn fiotion, ils aimeraient des ouvrages policiera, de acience 

fiction, d'aventures, de Bibliotheque verte, de 1 «Editeur Magnard, dea romaaa plus 

adultes comme Konsalik, G Des Cars, Hitohoock, des oeuvres aaaez claaaiquea. En 

dernier lieu, ils mentionnent des livres de poches. Les Slfevea de 5e deviennent 

adolescents ; ils savent mieux exprimer leurs disirs, leura choix de lecture. Bien 

stlr oela va de pair aveo dea reponses negatives concernant oe qui leur est propose. 

IIs s'orientent vers les livres adultea ; cette tendance est exprimSe dana leur 

d^sir de lire des livres en format de poche. 

- En 4e, 33 6ldves trouvent ce qu'ils veulent contre 14. Mais justement que 
veulent-ils ? Ils aimeraient des documentaires : la collection des "Que sais-je ?", 

des livres de sport, de bricolage et des romans (polioier, scienoe fiction), des 

histoires vraies et d'auteurs c^lfebres, des livres de s6rie, des "Bibliothdque 

Verte", plus de BD et de revues. 

Les bibliothScaires et documentalistea Sprouvent de grandea diffi-

cultis de choix ; lea collections rScentes pour les adolescents ne sont paa tou-

jours bien accueillies et cela s'est v£rifie par le peu de titres donn£a ; par 

contre les 6leves recherchent toujours une plus grande facilite de lecture et une 

conformite intelleotuelle en lisant dea s6ries dans les collections type Biblio-

theque verte. 
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Dernifere queation relative au CDI, la documentaliste s'efforce 

d*initier les 6l6ves au fonctionnement du CDI s service de pr8t, utilisation de 

la fiche et du fichier. Qufen ont assimili les ileves ? 

- En 6e, les reponses divergent totalement d'une olasse & 1'autre ; dans l'une 

la moitie des Slfeves connait 1'utilisation du fichier et de la fiche, dans 1'autre 

3 elfeves ont su repondre positivement ; est-ce imputahle a leur arrivle ricente 

au Coll&ge et au CDI ? 

- En 5e, ils savent rdpondre aux deux questions dans leur grande aajoritS mais 

1'utilite de la fiohe semhle moins hien comprise que oelle du fichier. 

- Bn 4e, fiches et fichier sont utilises par tous mais acceptds comme indispen-

sahles par la moiti6 seulement. 

Je pense que la conolusion, positive, s'impose et que les el&ves 

devenus Studiants pourront utiliser aveo profit les fichiers et les ressources 

d'un centre de dooumentation. 

La deuxifeme source d'approvisionnement en livres est le Bibliohus 

qui alimente la biblioth&que de classe. Le Bibliobus de la BCP du Haut Ehin dessert 

le College une fois par an. Un livre, roman ou documentaire est attribud par elfeve. 

Quelques ilfeves par classe, sous la responsabilite du professeur de frangais, si 

le passage colncide avec un cours de frangais, vont choisir pour 1'ensemble de 

la classe. 

Cet apport du Bibliobus alimente la biblioth&que de classe. Chaque 

classe du Coll&ge poss^de un biblioth&que de classe. Celle ci est Sgalement ali-

mentee par les eleves aux mfimes, qui apportent leurs livres personnels. Cette 

bibliothdque de classe est geree par les 6l6ves sous la responsabiliti du professeur 

de frangais. Mais en fin d'annee scolaire les leoteurs se plaignent un peu paroe 

quTils ont d6j& lu tous les livres du Bibliobus et leurs propres livres qu*ils 

se sont echangis. 

C' est pourquoi deux passages par an du Bibliobus sont vivement 

souhaitSs par les dleves. Quoique ne le friquentant pas, les elevea connaissent 

tous le Bibliobus, mais tous de la 6e h la 4e regrettent de ne pouvoir aller choisir 

eux-mSmes leurs livres. En effet, la desserte des Stablissements soolaires est 

difficile b Stablir de la meilleure fagon pour les jeunes lecteurs. II est tout 

aussi ridicule de faire "defiler" tous les eleves au bibliobus et dono de leur 

imposer un temps limite pour choisir leurs livres (si on affligeait ce "supplice" 

h un bibliothecaire aimant lire!) que de faire choisir vingt cinq livres par 

quelques eleves qui ne pourront ^videmment choisir subj ectivement. 
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En fait, selon 1'avis g&aeral, la meillenre formule semble 8tre le d6p6t au 

CDI de romans et de dooumentaires desires par les leoteure. 

D'autre part, ce sont les mSmee genree de livres qui manquent 

selon les eleves au Bibliobus comme au GBI. 

Enfin, dernier point, lee 6l&ves semblent preferer frequenter 

le ODI plutdt que le Bibliobus ; je pense que oela est normal puisqu'ils peuvent 

frequenter le CDI quand ils en dprouvent le dSsir. 
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Bi/bliothScaires, souvent issus de milieux culturels favorises, 

ayant accea Si toutes sortes de documents par notre metier, nous sommes souvent 

eloignes d1autres milieux socio-profeseionnels desquels nous nous sentons 

etrangers. Je crois qu'il faut insister sur l^accfes de la lecture k tous les 

hommes. 

Le Sundgau, rSgion rurale, possfede peu de villes ayant une popu-

lation supSrieure k 20 000 hahitants, capables de girer une "bihliotheque muni-

cipale. La population scolaire n'a accfes &, la lecture que par le Bibliobus et 

le CDI s oeux ci doivent dono 8tre developpSs de fagon oontinue paroe qufils 

favorisent l'aoc6s h la lecture sur place, au milieu de la population. 

II ne faut pas se leurrer et oroire qu'enfants et adultes oonsen-

tiront k des "sacrifices" (finanoiers t payer les livres - matSriels t se deplaoer) 

pour chercher des livres (3i part les grands leoteurs i). II faut que 11£l&ve 

puisse se documenter, se distraire dans son milieu de travail, au CDI, de mSme 

1'ouvrier frdquentera la biblioth&que du comit^ d'entreprise. 

0n pourra nous objecter que l'on va vers la facilite et qu'un 

livre se merite t cela est vrai mais k vouloir viser trop haut on risque de manquer 
le but recherche. II convient dono de mettre & profit les moyens dont on dispose 

k savoir le livre et 1'audio-visuel, dono se toumer vers 1'avenir plutdt que se 

rSfugier dans une nostalgie paralysaate du passS ! 

Dernier point qui me semble tr&s important t le patrimoine oulturel 

intemational doit Stre aocessible a tous les milieux qu'ils soient ruraux, 

citadins, voire m8me parisiens. Et notre Stude, bien que superficielle, nous permet 

d' affirmer que les goflts litteraires des enfants s' affirmeront dans la mesure oh. 
ils pourront disposer d*ouvrages de valeur, pourvus que leur presentation ne ftlt 

pas trop r&barbative et se rapprochdt de oelle k laquelle ils sont habituds. Quand 

ils ont la ohance de possdder une bibliotheque dans laquelle ils aiment se retrouver 

et qui ne les intimide pas, les adolescents aiment lire. 

Mais pour ceux qui h. seize ans entreront dans le "monde du travail" 
que subsistera-t-il de ce bel appitit de lecture ? II faudra continuer h. interesser 
ces lecteurs qui ont, dans leur tres grande majoritS, affirmS qu'ils liraient, 

une fois l'6cole terminee. 

" 0n peut tout faire pour l'6cole, pour le lycee, pour 1'universite, 

si apres il n'y a pas de bibliothdques, on n'aura rien fait" a dit Jules Ferry. 
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A U N E X E 

QUESTIOSSAIHE DISTREBUE AtJX ELEVES 



Gargon : Q Fille : JPJ 

kge : 

Externe : • Demi-pensionnaire : Q 

Profession de tes patents : 

p§re : mere : 

1. - Lis-tu tous les jours ? 
- Combien d'heures par semaine ? 
- Combien lis-tu de livres par semaine ? 
- Combien lis-tu de bandes dessinees ? 

2. - Peux-tu donner les titres des 5 derniers livres que tu as lus ? 

3. - Quels sont les livres que tu as le plus aimes dans ta vie ? 

- Quels personnageti (hommes ou bites) preferes-tu ? 

5. - Voudrais-tu ressembler & certains ? Lesquels ? 

5. - Lis-tu des poBmes ? 

7. - Aimes-tu la science-fiction ? 

3. - Lis-tu des revues ? Lesquelles ? 
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9. - Lis-tti des documentaires ? 

- animaux i 

- scienced i 

histoire : 

- brieolage 

- autres : 

• 
O 

• 
• 
• 

- Voyagfes n 

lesquels ? • 

10. - tist-ce que tu aimes lire les livres d'un auteuir etudie en classe ? 

1 1 .  -

oui 

Aimes-tu discuter des livres que tu as lus 

- avec tes camarades : 

- avec tes parents : 

- avec tes professeurs : 

oui 

oui 

1 2 .  - Ou trouves-tu le6 livres que tu lis ? 

- chez toi : • 

- au C.D.I. : d) 

- a la biblioth§que de classe : | [ 

- ailleurs ? j^j 

- ou ? : 

non 

| 
non 

13. - Possedes-tu des livres a toi ? Peux-tu citer deis titres ? 

14. - Vas-tu au C.D.I. : 

- jamais : CZj 

- pendant les interclasses : Q 

- pendant les heures d'Studes =• 

- quand tu en as envie,: Q 
• • t / • • > 
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- Quelles revues preferes-tu au C.D.I. ? 

- Aimes-tu travailler au C.D.I. ? 

- Pourquoi ? 

- Trouves-tu tout ce que tu veux au C.D.I ? 

| non } 

oui non 

- Sinon, que manque-t-il, selon toi, au C.D.I. ? 

- Sais-tu 3 quoi sert ? 

- un fichier ? : j^J 

- une fiche ? : • 

Aimerais-tu choisir toi-meme des livres au Bibliobus ? 

oui 

• 
• 
• 

non 

| noh | 

Trouves-tu tout ce que tu veux au Bibliobus?|oui| jnon| 

Sinon que manque-t-il, selon toi, au Bibliobus ? 

Prends-tu des livres surtout : 

- au Bibliobus : Q 

- au C.D.I. : Q 

Regardes-tu la t616vision allemande ? 

Lis-tu des livres allemands ? 

Que prSferes-tu ? Classe de 1 a 8 ou plus ? 

- le sport : • 

- le bricolage : • 

- aider dans la maison : • 

- Hre • 

- ecouter la radio : • 

- ecouter des disques : 

- des cassettes : 

- autres : 

- Voudras-tu lire quand tu ne seras plu» & 1'Ecole ? Inon 
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B I B L I O G R A P H I E  

LES RE7UES t 

Inter - CDI : Revue des Centrea de Dooumentation et d'Information scolaire 

La Revue des livres pour enfants 

LES OUVRAGES : 
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S O M M A I H E  

I. LES LECTBUBS 

a) Les habitudes de lectures 

s 

P. 4 - 5 

b) Les dernierea lectures ; les meilleures 
lectures P. 5 - 21 

c) Les h6ros et herolnes P. 22 - 25 

d) Autres lectures (poesie - SF - documentaire) P. 25 - 28 

e) Les revues P. 28 - 50 

II. LIEDX DE LECTUBE 

P. 31 - 32 

P. 32 

P. 33 - 34 

p. 34 - 39 

CONCLUSIOU 

a) Place de la lecture parmi 4'autrea 
aotivit£s 

b) La specificite aundgovienne 

c) La lecture daaa le cadre familial 

d) La lecture dans le cadre acolaire 
(le CDI - la biblioth&que de clasae -
le bibliobus) 


