Association Lire et Ecrire
Section du Nord Vaudois
LUCENS
Cours de lecture et écriture pour adultes parlant français
Halte-garderie « Eveil aux livres » pour enfants de 0 à 4 ans
Contexte
Pour répondre aux défis de mondes du travail et scolaire toujours plus exigeants, la section Lire et Ecrire
Nord Vaudois ouvre un nouveau cours de lecture et écriture en journée pour les parents, généralement
femmes au foyer et mères de la région Moudon-Lucens, ainsi qu’une halte-garderie « Eveil aux livres »
pour leurs enfants de 0 à 4 ans.
Pourquoi les femmes et mères ? Car elles sont la plupart du temps en charge des enfants et de leur
scolarité, ainsi que du foyer et du budget. Des compétences de base suffisantes sont indispensables
pour mener à bien ces tâches et ainsi éviter de perpétuer l’illettrisme et ses conséquences sur leurs
enfants. De plus, grâce à ces nouvelles compétences, elles ont plus de chances de trouver un travail,
garant d’une meilleure intégration dans la société et de moindres coûts sociaux à terme.
Pourquoi une halte-garderie ? Car souvent le problème de garde des enfants est un frein à l’entrée en
formation continue. Le fait que les enfants sont pris en charge et en plus sensibilisé au monde des livres
est un plus indéniable pour la famille entière. Des études ont en effet démontré le lien évident entre
parents en situation d’illettrisme et enfants en échec scolaire.
Descriptif du projet
Chaque jeudi matin de 9h à 11h, le groupe d’adultes apprenants est accompagné par une formatrice
qualifiée pendant 2h selon les projets individuels de chacun. Pendant ce temps, le groupe d’enfants est
pris en charge par une éducatrice formée et une bénévole pour des activités de jeux et d’éveil aux
livres et à la lecture. Mensuellement, un moment de lecture partagée est mis en place afin de renforcer
le lien parent/enfant et redonner confiance au parent dans son rôle parental face à la lecture.
En parallèle des séances de sensibilisation à l’illettrisme sont mises sur pied pour les parents, proches et
professionnels de la petite enfance de la région.
Grâce à ce projet sur 3 ans nous touchons une population bien plus large que notre public-cible direct,
soit plus de 700 personnes, actionnant ainsi les leviers de prévention, sensibilisation au sens large, et
travail en réseau.
Objectifs
Parents





Enfants






S’intégrer dans un nouveau réseau de parents et/ou femmes ;
Retrouver confiance en eux à mesure que leurs compétences de base s’améliorent ;
Augmenter leurs chances de s’insérer à terme dans la vie professionnelle ;
Renforcer leurs compétences de parent dans l’accompagnement de la scolarité de leurs
enfants ;
Contribuer à diminuer le taux d’illettrisme en Suisse et ses conséquences économiques et
sociales.
Familiariser les enfants avec les livres, éveiller leur intérêt, susciter leur curiosité et leur plaisir ;
Aider l’enfant à s’intégrer socialement ;
Partager des moments de lecture avec l’un des parents ;
Promouvoir l’usage ludique des livres au sein de la famille ;
Sensibiliser les professionnels de la petite enfance à la pratique de la lecture auprès d’enfants
en âge préscolaire.
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