
6 conseils pour trouver l’envie de lire  
 

Conseil n°1 : prendre son temps 

Prendre le temps de se poser, dans un endroit calme, mais pas forcément seul. On peut 

partager la pause lecture côte à côte en dévorant chacun son livre, de son côté, avec les 

copains. Il n’y a pas de honte à lire, bien au contraire ! 

Conseil n°2 : varier les plaisirs 

Pour déclencher le goût de la lecture, il faut savoir y trouver son plaisir. Et forcer les plus 

jeunes à enchaîner les romans n'est pas la bonne stratégie. A la place, on varie les supports : 

BD, livres documentaires, magazines… Contrairement aux idées reçues, les bandes dessinées 

et les mangas ont aussi du bon ! C’est bien aussi de changer : après un manga, je lis un 

documentaire, puis après une BD, puis après un petit roman… 

Conseil n°3 : faire équipe  

Tu es un peu réticent face à un roman ? C'est peut-être que le volume ou les lignes serrées te 

font peur. Au lieu de te lancer seul, reclus dans ta chambre, un adulte ou un copain ou un prof 

peut lire avec toi les premiers chapitres pour te rassurer. Une fois que tu accroches à l'histoire, 

tu parviendras plus facilement à poursuivre la lecture seul. 

Conseil n°4 : se faire plaisir 

Choisis tes propres livres. Évidemment, tu peux écouter les suggestions, mais on ne choisit 

pas ses livres pour toi : rien de pire pour détruire l’envie de lire pour le plaisir. 

Conseil n°5 : partir à l'aventure 

Te laisser choisir, justement, c'est aussi lui offrir la possibilité de se laisser attirer par 

n'importe quel livre. Pour cela, va dans une bibliothèque (la médiathèque Laon Zola ou Falala 

sont formidables et proposent plein d’autres animations diverses, ce sont des lieux de culture 

magiques !) ou la librairie et même au coin "presse et livres" du supermarché. Dirige-toi vers 

les lectures qui t'attirent et choisis tes personnages... Rien de tel pour susciter l'envie de lire ! 

Conseil n°6 : écoute les « coups de cœur »  

Au CDI, le club de lecture sélectionnent des livres coup de cœur. Ils les mettent sur le 

présentoir tourniquet. Tu peux piocher dedans librement pour emprunter un livre qui, à coup 

sûr, te plaira. Tu peux aussi demander conseil à Mme Julé pour trouver un roman qui sera 

adapté à tes passions.  

 

 

https://www.magazine-avantages.fr/chambre-d-enfant-nos-idees-deco-originales,186975.asp

