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ENSEIGNEMENT 

La Ville s’engage dans la réussite des élèves 
 

dans le cadre de "Parrains Lecteurs", des livres seront offerts aux enfants 
participants au dispositif, mardi 19 décembre à l’école Maréchal Joffre. 

 

 

Florence THIBAUDEAU-RAINOT, adjointe au Maire, chargée de l’Education, de la petite enfance et de la 

famille, remettra des livres aux enfants et aux bénévoles participants au dispositif « Parrains lecteurs », lors 

d’un goûter de Noël mardi 19 décembre à 16h à l’école Maréchal Joffre. Un moment festif et convivial 

avec les enfants, leurs parents, les intervenants, le directeur de l’école et une occasion de valoriser ce 

dispositif innovant en faveur de la réussite scolaire.  

 

 

Pour Florence THIBAUDEAU-RAINOT, « à travers le projet social "Le Havre Ensemble" et la politique publique "Lire au 

Havre", la Ville du Havre s’engage dans la prévention de l’illettrisme, élément essentiel dans l’apprentissage. Depuis 

2012 "les parrains lecteurs" proposent leur aide pour faire naître un goût pour la lecture dès le plus jeune âge. Cet 

échanger permet également de favoriser les échanges entre les générations. » 

 

 

Un parrain pour accompagner l’apprentissage de la lecture 
 

La Ville du Havre organise en partenariat avec le Centre communal d'action sociale (CCAS) les ateliers « Parrain 

Lecteurs » ; chaque semaine des enfants de Cours Elémentaire (CE1) participent à des ateliers animés par des 

retraités bénévoles pour développer le goût de la lecture. 

 

Cette initiative permet aux enfants participants de conforter les bases de l’apprentissage et du plaisir de la lecture à 

travers différents ateliers menés dans les écoles participantes (Edouard Vaillant, Louis Blanc, Maréchal Joffre et 

Robespierre) avec la participation essentielle des familles. 

Démarrée en 2010, l’opération regroupe une fois par semaine 5 élèves de CE1 par école repérés en raison d’un besoin 

de stimulation en lecture. Pendant une heure l’animateur, préalablement formé, reprend les bases de l’apprentissage 

de la lecture à travers différents ateliers dans le but de consolider les compétences acquises lors de l’année 

précédente en CP. Des moments privilégiés qui, avec le temps, font naître progressivement un goût pour la lecture. 
 

Cette année, « Parrain Lecteur » va bénéficier à 20 enfants et mobilisera 17 retraités bénévoles. 
 

Dans le cadre de ce dispositif, la Ville du Havre propose : 

- une mallette pédagogique par club contenant fournitures, livres et jeux pédagogiques ; 

- l’achat de deux livres par enfant ; 

- l’achat de deux livres pour les bénévoles ; 

- les sorties (festival Goût des autres, bibliothèques…) ; 

- le financement des deux temps forts. 

 

 

Un goûter de Noël pour échanger 
 

A l’occasion de Noël, une rencontre est organisée mardi 19 décembre à 16h à l’école Maréchal Joffre autour d’un 

goûter rassemblant les enfants, leurs parents, les intervenants, le directeur de l’école. Un moment festif pour 

échanger ensemble sur le dispositif et la lecture. 

Pour remercier les bénévoles et féliciter les enfants pour leur engagement dans la lecture, Florence THIBAUDEAU-

RAINOT, remettra des livres aux enfants et aux bénévoles (1 livre par enfant et 2 livres par bénévoles). 
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