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Conclusions tirées par Lire et faire lire de l’étude d’impact 
 
 
 

 
A la lecture de l’étude d’impact réalisée par le cabinet Kimso, les administrateurs de 
Lire et faire lire ont tiré les conclusions suivantes : 
 
1 : Être source de plaisir pour les enfants 

- Lire et faire lire tient sa promesse de partager le plaisir de la lecture avec les 
enfants. L’enquête souligne le bien-être des enfants dans la relation 
intergénérationnelle avec les bénévoles. 

- Lire et faire lire développe l’imaginaire des enfants. 
- Les enfants témoignent de l’estime qu’ils portent aux bénévoles. 
- L’accompagnement et la formation des bénévoles est validée. 
- La formation des bénévoles et l’accompagnement des coordinations sont 

importantes pour le choix des livres. 
- Lire et faire lire est légitime dans l’école. 

 
2 : Développer l’envie de lecture chez les enfants 

- Les enfants demandent plus de séances et les enfants de cycle 3 des 
séances plus longues.  
 

3 :  Renforcer l’autonomie des enfants vis-à-vis de la lecture 
- Lire et faire lire donne aux enfants l’envie de lire par eux-mêmes y compris 

pour certains qui n’aiment pas lire.  
- Le plaisir partagé pendant la séance peut se poursuivre dans la structure ou 

dans la famille. 
 
Recommandations à suivre : 

- Lire et faire lire doit renforcer son action auprès des enfants éloignés du livre. 
- Lire et faire lire doit insister sur le fait que les séances sont régulières et 

fréquentes. 
- Lire et faire lire doit demander le soutien de l’Éducation Nationale pour 

intervenir dans le cadre scolaire sans abandonner sa spécificité  
(en co-contruction). 

- Lire et faire lire propose aux enfants de choisir les livres qui seront lus (sur 
pré-choix du bénévole). 

- Lire et faire lire suggère un temps court d’échange après la lecture si envie 
des enfants et volonté du bénévole (la formation des bénévoles aux modalités 
de l’échange est recommandée). 

- Lire et faire lire renforcera la synergie et les partenariats avec les associations 
et les partenaires institutionnels. 

- Lire et faire lire suggère la circulation des livres lus et l’information sur les 
séances (affichage, info aux parents). 

- Lire et faire lire renforcera la diffusion de la lettre aux parents (mise à 
disposition des bénévoles, mentionnée dans la convention avec les 
structures). 

 


