
 
 
 

 

 

Sixième Journée suisse de la lecture à voix haute 

Le mercredi 24 mai 2023 aura lieu la sixième Journée suisse de la lecture à voix haute. Ce jour-là, des lectures à voix 
haute auront lieu dans les quatre coins du pays : dans des écoles, jardins d’enfants, bibliothèques, foyers et ailleurs 
encore. Les animations peuvent être aussi diverses et variées que les livres sur lesquelles elles sont basées. Tous ces 
événements montreront, une fois encore, l’importance de la lecture à voix haute pour la transmission de 
compétences de base et pour les chances de formation des enfants et jeunes. Les personnes intéressées peuvent 
dès à présent s’inscrire sur www.journee-de-la-lecture.ch et, avec un peu de chance, gagner l’un des cinq lots de 
livres jeunesse en jeu. La Journée suisse de la lecture à voix haute est une initiative de l’Institut suisse Jeunesse et 
Médias ISJM, en collaboration avec 20 minutes et de nombreux autres partenaires. 

Les enfants qui, dès leur plus jeune âge, ont la chance d’écouter régulièrement des histoires lues à voix haute vivent 
d’importants moments de complicité avec leurs proches. La lecture à voix haute aide au développement du langage et 
permet aux enfants d’élargir leur vocabulaire. Ces derniers développent plus facilement un regard positif à l’égard de 
la lecture et des livres. Les études sur le sujet montrent que ces enfants apprennent ensuite plus facilement à lire et à 
écrire. Une fois à l’école, la lecture à voix haute continue à jouer un rôle important : elle entretient la curiosité des 
enfants pour le monde des histoires et les motive à lire par eux-mêmes. Mêmes chez les élèves plus âgés, la lecture 
régulière à voix haute favorise les compétences linguistiques.  

L’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM a lancé en 2018 la Journée suisse de la lecture à voix haute, en collaboration 
avec 20 minutes et de nombreux autres partenaires.  

2023 : les hommes et les pères 
Cette année, nous souhaitons encourager encore davantage d’hommes et de pères à participer à la Journée suisse de 
la lecture à voix haute. Il est en effet important pour les enfants et jeunes de voir dans leur quotidien que toutes et 
tous lisent, aussi les hommes. Il est essentiel que la lecture ne soit pas une activité genrée, sujette à des stéréotypes, 
et que les enfants puissent avoir des modèles variés de lectrices et lecteurs. Lorsque les parents (pères ou mères) 
partagent régulièrement des histoires lues avec leurs enfants, non seulement leurs relations sont enrichies, mais cela 
renforce également l’image que l’enfant a de lui-même par rapport à la lecture. Vous retrouverez plus d’informations 
à ce sujet ici.  

Participer à la Journée de la lecture 

Le 24 mai 2023, de nombreux volontaires partageront pour la sixième fois leur amour des histoires en lisant à voix 
haute lors de la Journée de la lecture à voix haute. Toutes celles et ceux qui aiment lire aux autres sont invité.e.s à 
organiser leurs propres évènements de lecture pour les enfants et les jeunes : à la maison, dans les crèches, écoles, 
bibliothèques ou tout autre endroit. Les particuliers, les écoles et autres établissements peuvent désormais inscrire 
leurs lectures sur www.journee-de-la-lecture.ch et, avec un peu de chance, gagner l’un des cinq lots de livres en jeu. 
Le site de la Journée propose également du matériel promotionnel pour la Journée, des conseils pour la lecture à voix 
haute et une sélection de livres particulièrement adaptés à l’exercice.  

Un solide réseau de partenaires 

Un vaste réseau d’organisations partenaires s’engage pour la Journée de la lecture à voix haute. Lancée par l’Institut 
suisse Jeunesse et Médias ISJM, en collaboration avec 20 minutes, la manifestation est aussi soutenue par L’Office 
fédéral de la culture et diverses fondations. De nombreux partenaires réseaux aident également à diffuser le message 
de la journée : l’Union des villes suisses UVS, le Syndicat des enseignants romands SER, la Conférence latine des chefs 
d’établissements de la scolarité obligatoire CLASESO, LIVRESUISSE, l’Association romande des logopédistes diplômés 
ARLD ou encore Bibliomedia Suisse. 

http://www.journee-de-la-lecture.ch/
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