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Depuis plusieurs années, des

enseignants de deux écoles

maternelles organisaient dans

leur école des "fêtes des histoi-

res". Depuis deux ans, suite à

des partages d'expériences,

d'autres enseignants d'écoles

élémentaires ont voulu se lan-

cer dans l'aventure. Forts de

ces échanges, des enseignants

de quatre écoles de la ville de

Montpellier mènent aujourd'hui

cette action. 

Les quatre écoles concernées

touchent des publics très diffé-

rents. Certaines relèvent de

l'éducation prioritaire, d'autres

sont dans des écoles avec une

forte mixité sociale. 

Il nous est apparu essentiel

pour évaluer la pertinence d'un

tel dispositif d'interroger les

parents au cours d'entretiens

individuels. Ceux qui ont

accepté de répondre sont ceux

qui viennent aux "fêtes des his-

toires" et qui sont maintenant

suffisamment à l'aise avec

l'école pour oser prendre la

parole. 

Quelques entretiens ont aussi

été menés avec des ensei-

gnants participant au projet.

Leurs paroles apparaîtront

dans ce document fidèlement

transcrites. 

Le dispositif mis en oeuvre

est simple. Ce document,

sans être exhaustif, se

veut UNE AIDE À LA

RÉFLEXION ET À L'ACTION.

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...
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QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Provoquer 
la rencontre

entre

parents/enseignants/enfants

Promouvoir 
la lecture 

Permettre 
aux parents, 
notamment 

ceux les plus
éloignés de l'école, 

d'y entrer 
pour d'autres raisons 
que le suivi individuel 

de la scolarité 
de leur enfant

Faire évoluer 
les représentations
réciproques 

Permettre aux parents 
de se sentir plus à l'aise 
dans l'école grâce 
à un dispositif convivial 
et partenarial

Promouvoir 
le livre

comme médiateur 
de la rencontre 

et du partage

Permettre aux parents de découvrir 
autrement leur enfant et la lecture, 
et de participer en tant qu’auditeurs, 
lecteurs ou accompagnateurs,  
à la lecture d’histoires 

Favoriser la connaissance, la mise en place 
ou l’évolution des pratiques de lecture, 
dans un souci du respect de chacun

Quels objectifs ?
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Pourquoi... organiser une fête des histoires ? 
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Difficultés à l'écrit 
et inégalités sociales

“Un élève sur cinq (19,8 %) n’atteint

pas, en France, le niveau 2 de

l’échelle du PISA 2009 en compré-

hension de l’écrit”. Ces difficultés

s’ancrent dans le primaire (PIRLS,

MEN), elles ont augmenté depuis

2000 et sont associées à des inéga-

lités sociales. 

La France est, en effet, l'un des pays

de l’OCDE où les inégalités sociales

entraînent le plus d'inégalités scolai-

res. 

La région Languedoc-Roussillon

présente, avec la Corse et le Nord-

Pas-de-Calais, un taux de pauvreté

parmi les plus élevés des régions

métropolitaines (INSEE), associé

notamment à un faible taux d’em-

ploi. Or, l’accroissement de la pau-

vreté et de la précarité a un impact

sur la scolarité des élèves et le

développement des enfants

(Zaouche, Duru Bellat). 

Le Schéma Départemental Enfance

et Famille 2008-2012 pointe une

aggravation des situations des

enfants et de leurs familles dans le

département de l’Hérault  sur le plan

économique et social, comporte-

mental, éducatif et psychologique.

Maîtrise de la langue et entrée dans l’écrit : 
des clés pour la réussite de la scolarité

L’apprentissage de la lecture contient

tout l’enjeu de la construction du rap-

port aux savoirs scolaires. Le livre fait

le lien oral/écrit et permet de matéria-

liser et de diffuser le savoir. Plaisir de

lire, découverte et confrontation à un

texte, à des significations et à un ima-

ginaire se conjuguent, à un âge où la

soif d’apprendre est en plein essor. 

La lecture est aussi une pratique cul-

turellement et socialement marquée.

Elle est tributaire des habitus, des

modes de socialisation et des prati-

ques des familles selon leurs appar-

tenances socio-culturelles (Bourdieu,

Bautier Rayou, Goigoux, Périer). 

Certains parents sont en connivence

avec les attentes de l'institution mais,

pour d'autres, l'école est "un univers

radicalement différent de celui de la

maison du point de vue du langage,

de la culture, avec d'autres codes,

d'autres usages.” (*) (V. Vinas). 

(*) Les parents, pourquoi
les rencontrer ? CR de réu-
nion du Groupe Français
Education Nouvelle 75,
31/11/2009
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Distance de certains parents 
par rapport à l’école et à la culture 

Pour ces parents, qui appartiennent souvent aux milieux défavorisés, le rapport

à l'école est rendu complexe :

- par la peur de la reproduction de l’échec scolaire, la peur de l’enseignant, 

de l’institution scolaire ;

- par la difficulté de comprendre les codes et le fonctionnement de l'école ;

- par des malentendus (Dubet), des différends (Périer) liés à une méconnaissance ou

à une incompréhension réciproques ;

- par les exigences que l'école formule à leur égard et qu'ils ne sont pas en mesure

de satisfaire comme l'aide au travail scolaire...

Il est difficile dans les écoles de ren-

contrer et de travailler avec ces

parents. Pour que la relation soit

possible et qu'elle entraîne des amé-

liorations sur les résultats scolaires,

elle doit être basée sur la  connais-

sance, la reconnaissance, la

confiance, le partenariat. La relation

doit s’amorcer en début d’année et

se structurer sur des temps formels

et informels. Les apports des cher-

cheurs, les textes officiels, les asso-

ciations de parents invitent à la

coéducation. L’OCDE préconise aux

établissements de nouer des liens

avec les parents, en particulier les

moins impliqués, afin de “renforcer

leurs propres efforts par le soutien

des parents”.

Participation des parents : 
un vecteur de la réussite scolaire des enfants

La participation des parents à la scolarité de leurs enfants joue un rôle

essentiel dans l’engagement des élèves dans la scolarité, tant sur le plan

de l’attitude envers l’école et les savoirs scolaires que de l’engagement

dans les apprentissages et de la prévention du décrochage (Deslandes

et Bertrand, Francis, Join-Lambert). 

La perception, par les parents, qu’ils ont un rôle à jouer dans la sco-

larité de leurs enfants et qu’ils peuvent ainsi favoriser celle-ci, est

essentielle pour leur participation au suivi scolaire, tout particulière-

ment si leur participation est attendue par les enseignants ! (Hoover-

Dempsey et Sandler, Safont-Mottay et Oubrayrie-Roussel).

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Pourquoi... organiser une fête des histoires ? 

FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS
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Nous aurions pu choisir d'autres supports comme médiateurs

de la rencontre avec les parents. Quand nous avons choisi le

livre, nous avions trois raisons principales.

La lecture d'histoires en classe est un
moment privilégié de partage avec les

enfants que nous voulions faire vivre aux parents.

Le livre symbolise le savoir, l'accès au savoir auquel tous les enfants

aspirent. Il représente le principal instrument de la culture de l'écrit.

Le livre fait un lien entre le monde de l'école et la famille.
Organiser une “fête des histoires” permet de désacraliser et de rendre le livre plus

accessible. Parce qu'il est un objet de plaisir, de réussite, de découverte, parce qu'il

est facile à transporter, le livre est un objet de médiation entre l'école et la maison.

"Et cette idée pour les livres, pour les
enfants, c’est comme une fête pour eux.
Moi, j’ai ma petite fille, elle veut toujours
venir. Le soir, c’est « ah ouais je vais
pouvoir voir des livres et des histoires ». 
J’ai mes filles qui, par rapport à cette
réunion, elles aiment plus lire les livres.
C’est positif, ça va renforcer et non
détruire."

Après analyse des entretiens de

parents, nous avons été confor-

tés dans notre choix et invités à

approfondir notre réflexion sur

l'intérêt d'un tel support pour la

rencontre.

PAROLES DE PARENT

PAROLES DE PARENT

"Oui, il y a certains livres qu’ils lisent dans la classe
qui les a marqués, ils vont le prendre et me deman-
der de leur relire pour me montrer qu’ils ont fait ça
dans la classe, notamment “Je ne m’appelle pas
Bernard”, c’est un livre qui les a beaucoup marqués
à chaque fois ils le redemandent."
"Elle trouve souvent des livres qu’ils ont lus en
classe - étudiés, et du coup elle veut que je lise
avec elle, qu’elle me montre. Elle me raconte
même."

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Pourquoi... le livre comme médiateur de la rencontre ?

FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS
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Il existe un consensus entre

parents et enseignants sur

l'importance de la lecture

dans l'accès au savoir. 

La lecture est valorisée

dans l'univers scolaire 

et familial
"Je trouve que c’est important de leur faire montrer l’impor-
tance des livres, je trouve ça important déjà de leur donner
le goût de la lecture dès le plus jeune âge."
"Les enfants prennent des livres à la BCD et elles les lisent
à la maison. Je les écoute et je les laisse lire. Elles veulent
plus lire.  S. était plus sur la télé… mais maintenant elle
veut plus lire. [...] Elle est plus dans l’écoute quand la maî-
tresse dit quelque chose. 
Les filles lisent plus, c’est vraiment un changement.
Elles ont des livres à la maison mais il y a beaucoup de
livres qu’elles ramènent de l'école à la maison (tous les 15
jours).”

Malgré cette conviction 

partagée, certains parents 
ne lisent pas de livres 
à leurs enfants, 

ne savent pas comment s'y prendre.

"C’est un temps où on est tous les deux. C’est un
temps que pour lui. A la maison, j'ai pas le temps de
lire entre le ménage, le travail … Là on est bien tous
les deux, c’est calme. Quand vous lisez les histoires,
on part avec vous dans l’histoire, on est captivé."

"Moi quand je lis, j’ai deux filles et elles
me coupent, une me coupe l’autre me
coupe, elles jouent. Les maîtresses,
elles en ont 30, elles attirent les enfants,
pour écouter l’histoire."
Ils sont contents. Ils disent toujours :
"maman regarde ça, regarde cette his-
toire, maman c’est trop bien."

Certains parents doutent 

de l'intérêt que leurs enfants 

portent aux livres

Les “fêtes des histoires” peuvent alors

être l'occasion pour eux de découvrir

leur soif d'écouter des histoires et le plai-

sir qu'ils en retirent.

PAROLES DE PARENT

PAROLES DE PARENT

PAROLES DE PARENT

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Pourquoi... le livre comme médiateur de la rencontre ?

FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS



10

L'invitation

Les lectures

La “fête des histoires” est annoncée  :

- la première fois, quelques semaines avant lors d'une réunion de classe, par exemple, ou par un mot
dans le cahier de liaison ;

- une nouvelle fois une dizaine de jours avant ;
- enfin, chaque jour de la semaine qui précède (rappel avec les devoirs dans le cahier de texte, pan-

neau devant la porte de la classe, devant l'école...).

Les enfants préparent une invitation personnelle pour leurs parents. Ils la donnent la veille. 

L'enseignant rappelle l'événement aux parents qu'il rencontre, essaie de voir personnellement les parents
qui lui paraissent les plus éloignés de l'école, passe le portail pour aller le rappeler aux uns et aux autres.
Il porte une attention particulière à ceux qui ne sont jamais venus, répète, encourage…

Quelques albums ont été préa-
lablement choisis par les
enseignants sur des thèmes
forts qui invitent à la discus-
sion (amour, amitié, humour,
colère, voyage…). Un ou deux
peuvent avoir été lus en classe
mais la plupart seront nou-
veaux afin que les enfants

aient le plaisir de la décou-
verte. 
Le choix est aussi fait en fonc-
tion de la durée des histoires
lues. En effet, elles ne doivent
pas être trop longues notam-
ment afin de pouvoir toujours
capter l’attention des partici-
pants.

Les locaux

Des parents peuvent aider
à la préparation des
locaux. Une fois la
confiance établie, on veille
à solliciter les parents les
plus éloignés de l'école. 

On peut proposer à chaque
enfant de choisir en BCD un
livre (assez court) qu'il veut lire
avec/à ses parents. Ce livre
porte une étiquette avec son
nom et sera disposé dans la
salle au moment de la Fête
des histoires. Cela permet aux
enfants et à leurs parents
d'avoir un premier support
pour entrer en relation autour
des livres. 

Il est nécessaire de prévoir de
nombreux livres, au minimum

le double du nombre d'enfants
qui peuvent être présents. Ces
livres doivent être choisis
selon des critères de qualité :
qualité des histoires, des illus-
trations. Ils doivent être facile-
ment lisibles en un temps rela-
tivement court (pas de romans,
pas de BD, ....). En maternelle,
on veillera à prévoir des livres
susceptibles d'intéresser des
frères et soeurs plus grands ;
de même, en élémentaire, on
prévoira une caisse de livres
pour les tout-petits. 

collectives

partagées enfants/parent

L’atelier lecture se déroule

dans une salle aménagée

pour cette rencontre :

- des tapis, des coussins
sont au sol, au centre de
la pièce, des chaises et
des bancs sont disposés
au fond de la salle et
autour des tapis ;

- les livres et albums de la
BCD sont disposés par-
tout dans la salle (certains
sur des présentoirs, sur
de petites tables, d'autres
dans plusieurs caisses
éparpillées dans la salle,
d'autres en petits tas sur
les tapis).  

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Que faut-il... préparer avant la fête des histoires ?

FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS
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L'accueil individuel des parents et des enfants

L'accueil 

Les parents et les enfants entrent aux alentours de 18h (horaires définis en fonction de l'organisation de

l'école).  Les parents entrent et s’installent, ils s’assoient à l’endroit où ils le souhaitent. 

Les enseignants accueillent les parents individuellement, passent dire bonjour et “serrer la main” de tous

les parents, aident certains à se placer... Ils veillent à ce que tout le monde soit bien installé. Les parents

seront invités à enlever leurs manteaux, les cartables des enfants restent à l'extérieur de la salle.

Les enfants sont un peu excités, ils paraissent impatients et
contents de cette rencontre. Il peut y avoir un flottement, nor-
mal dans cette situation, parce que parents et enseignants
sont présents et peuvent attendre de l'autre qu'il exerce son
autorité. Nous n'avons pas le regard des parents sur cette
situation mais elle interroge sur le rôle et la légitimité de cha-
cun à intervenir auprès des enfants.

Les enfants sont libres de se déplacer (certains commencent
déjà à lire entre eux ou avec leurs parents, d’autres jouent…).

Certains parents semblent un peu gênés de l’attente et ne savent
que faire avant le commencement officiel de la fête des histoires.
Les enseignants vont alors vers eux pour un court échange.

Des groupes se forment dans les coins et autour des places
assisses : des groupes de parents, des groupes d’enfants,
des groupes d’enfants et de parents…

"J'étais un peu déstabilisée, je trouvais à mon
goût qu'il y avait trop de bruit, que les livres
étaient parfois malmenés, que certains
parents se déchargent un peu d'un rôle de
cadrage, c'était un peu déstabilisant ..."

PAROLES D’ENSEIGNANT

L’accueil collectif et la présentation de la fête des histoires 

Avant de commencer les lectures, les enseignants accueillent collectivement les parents 
et s'adressent à eux :

- ils se présentent ;
- ils remercient tous les parents pour leur présence ;
- ils expliquent pourquoi cette fête des histoires (partager  -enfants, enseignants, parents- 

autour du livre parce que tous les enfants aiment les histoires) ;
- ils expliquent le déroulement de la rencontre  (dans un premier temps, des  histoires

seront lues par les enseignants et dans un second temps les parents pourront lire 
avec leurs enfants  les livres de leurs choix).

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Comment... se déroule une "fête des histoires" ? 

FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS

Remarques 
Les parents viennent parfois accompagnés par d'autres membres de
la famille. Tous sont accueillis. Certains parents qui ont de jeunes
enfants n'osent pas venir. On peut les inciter à amener la fratrie. 
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Le temps de lecture 

En règle générale, les enfants sont rassemblés devant les enseignants et les parents se pla-
cent derrière. Les enseignants lisent à tour de rôle un album de façon théâtralisée comme ils
le font en classe.  L’album est montré systématiquement à l’assemblée. 
Pour capter l'attention lors des transitions on peut faire chanter les enfants. 

Remarques 
Quelques enfants peuvent rester avec leurs familles et inverse-
ment, 2 ou 3 parents se glisser devant sur les tapis avec leurs
enfants.
Le plus souvent, toute l’assemblée semble captivée  par la lecture.
Le silence règne dans la salle, perturbé parfois quand un enfant lit
dans son coin à voix haute, quand un petit bruit de fond monte au
changement d’album...
Tout le monde participe à l’activité même si les parents sont ici
dans une posture de spectateur.

"Même la façon  comment elles
racontent, même nous les parents,
on se lâche, on s’assoit bien, on
écoute bien, on est intéressé, on
attend la fin de l’histoire."

PAROLES DE PARENT

Le premier temps de lecture collective

Au début de cette phase, les enseignants invitent les enfants à aller lire des livres avec leurs
parents  La lecture est libre dans son organisation. Elle est différente selon les groupes,
selon les familles. 
Les enseignants se déplacent entre les différents groupes présents et s’attardent au gré des
sollicitations pour lire avec les familles, pour discuter avec les parents....

Ils veillent à ce que tous les parents soient asso-
ciés aux lectures partagées. Quand ils repèrent
des enfants seuls qui semblent désoeuvrés : 

- ils les incitent à présenter à leur parent 
le livre qu'ils ont choisi en BCD ou ils leur 
conseillent un livre à lire ;

- ils les invitent à lire une histoire avec eux 
et se rapprochent des parents pour que la 
lecture soit partagée enfant/parents/ 
enseignant.

Remarques 
Pendant le temps de lecture familiale, on constate
des fonctionnements différents :
- certains parents lisent seuls,  
- certains enfants lisent à leurs parents, 
- certains parents lisent à leurs enfants ou à d'autres, 
- certains parents racontent l'histoire à partir des

illustrations.…
Lors de cette lecture, 2 ou 3 livres sont lus en
moyenne par les groupes ainsi formés.
A un moment donné, on sent poindre une agitation ....
il est temps de reprendre la lecture collective.

Le temps de lecture familiale 

La disposition est la même que précédemment.

Remarque 
Les histoires à lire à ce moment-là
doivent être courtes et percutantes
pour maintenir l'attention de tous.

Le second temps de lecture collective

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Comment... se déroule une "fête des histoires" ? 
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La clôture de l'animation lecture

On remercie les parents et éventuellement 
on peut les inviter à partager une collation. 

Remarques 
L'intérêt de prévoir une collation : 

- les parents participent volontiers à
la collation ;

- l'activité "familiale" étant terminée,
ils en profitent pour discuter entre
eux ou avec les enseignants ;

- les départs sont échelonnés dans
cette phase, mais globalement les
parents restent au moins 10 min.

Au cours de ces échanges, les enseignants
recueillent les premières impressions des
parents. 

Remarques générales 

Les enjeux visés sont différents 
selon les temps.

La relation aux parents 
est la préoccupation prioritaire 

de l'enseignant pendant les temps 
d'accueil, de lecture partagée 

et pendant la collation s'il y en a une.

La lecture devient l'objectif prioritaire 
pendant les temps de lecture collective.

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Comment... se déroule une "fête des histoires" ? 
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L'analyse des entretiens nous porte à penser que les “fêtes des histoires”
aident les parents à porter un regard positif sur leur enfant en tant qu'élève
et sur la lecture. Elles leur permettent de mieux comprendre le fonctionne-
ment de l'école et peuvent renforcer les relations entre parents. 

La fréquentation des livres joue un rôle primordial dès le plus
jeune âge pour acquérir au plus tôt la clef du sens de l’acte de
lire. 
Les parents sont souvent les premiers médiateurs entre l'en-
fant et le livre. Dans tous les cas, l’école se doit de créer ce
lien -s’il n’existe pas-, de l’enrichir et de montrer l'importance
de l’acte de lire dans des situations concrètes.

La lecture littéraire 

La lecture à voix haute

Les parents reconnaissent les compétences des ensei-
gnants concernant la lecture à voix haute. Ils en perçoi-
vent les effets sur l’attention de leur enfant et peuvent
chercher à se les approprier.

Ainsi lors de la “fête des histoires”, certains parents décou-
vrent la lecture sous un jour nouveau. Elle n'est plus unique-
ment liée à des savoirs pratiques. Elle n'a plus uniquement
une fonction utilitaire. La lecture, par la littérature, prend une
dimension nouvelle, celle d'un moment de plaisir, d'un voyage
dans un univers donné qui permet une meilleure connais-
sance de soi et de l'autre. 

Une approche nouvelle de la lecture

"Mes filles, elles sont très intéressées
quand on raconte des histoires. Même la
façon  comment elles  racontent, même
nous les parents, la façon comment elles
racontent les histoires, même nous les
parents on se lâche, on s’assoit bien, on
écoute bien, on est intéressé, on attend la
fin de l’histoire." 

"Elles sont bien les histoires. Des fois il y a
des histoires pour les enfants mais des fois
c’est pour les grands aussi. "

PAROLES DE PARENT

PAROLES DE PARENT

Ce n’est pas pareil parce que moi quand je
raconte l’histoire c’est comme quand je lis une
recette. Mais par contre quand quelqu’un a
l’expérience ou la méthode de lire,  l’enfant il
écoute. Moi quand je lis, je lis normal blabla
blabla. Ce n’est pas intéressant. Quand je suis
venue et que j’ai vu les maîtresses comment
elles lisent, je commence à apprendre,  chan-
ger le ton. Chantal , elle parle, elle s’arrête,
elle change sa voix.” 

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Qu’est-ce que... ça peut changer pour les parents ?

FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS



Lors des “fêtes des histoires”, les parents per-
çoivent leur enfant en situation de réussite :
les enfants sont des auditeurs très attentifs, ils
sont actifs dans cette situation, ils mobilisent
leur intelligence. Les parents perçoivent leur
intérêt pour les livres et leur goût pour les his-
toires dans une activité qui, sans être un temps
d'apprentissage formel, est partie prenante de
la réussite scolaire. 

Un regard positif sur leur enfant en tant qu'élève

“Dès que la maîtresse commence à lire
le truc elles se calment, et elles regar-
dent bien et elles attendent toujours la
fin.  Quand on rentre à la maison elles
me recommencent l’histoire comme la
maîtresse.”

“Oui c’est important car ils arrivent et ils disent :
“regarde moi j’ai pris ça“ puis “moi j’ai pris ça...
moi d’abord tu me lis !”, c’est là que je vois que
c’est vraiment important pour eux quoi… et ils
demandent à chaque fois “c’est comment il s’ap-
pelle celui là, c’est quoi le titre ? “ Ils se basent
sur la couverture, sur le dessin qu’il y a dessus
mais quand même ils veulent connaître le titre…”

PAROLES DE PARENT
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Regard sur leur enfant 

Ces fêtes des histoires sont aussi l'occasion pour cer-
tains parents de découvrir leur enfant dans le cadre
scolaire. Certes, il ne s'agit pas d'une situation de
classe mais l'univers scolaire souvent fermé au regard
des parents se laisse percevoir. Ils peuvent constater
à ce moment là que les relations élèves-enseignant
sont basées sur une confiance réciproque.  

"Elle est encore plus contente car on est là et elle s’ouvre
encore plus je trouve. Elle est contente qu’on la voie dans
l’école."
"Ça nous permet de voir S..... , de voir son comportement
à l’école. C’est important de voir comment ça se passe,
comment elle se débrouille ou comment elle réagit."

La “fête des histoires" met en valeur le travail fait
en amont sur certains livres ou sur certains thè-
mes. Les parents se rendent compte de l’intérêt
que leur enfant porte au livre et de l’impact que
cela peut avoir sur les apprentissages. 
Ils sont souvent fiers de constater que leurs
enfants connaissent très bien certains livres, qu'ils
en ont mémorisé des passages. 

Regard sur le travail scolaire

"Mais de toute façon on le voit de suite quand c’est un livre
connu, enfin connu que c’est un livre qui a été vu en classe,
presque ils lisent en même temps que la maîtresse telle-
ment qu’ils le connaissent par coeur."

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Qu’est-ce que... ça peut changer pour les parents ?

FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS
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Les représentations que les parents ont de
l'école sont fortement marquées par leur pro-
pre histoire scolaire. Ces rencontres peuvent permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'école
aujourd'hui.  Les parents perçoivent que le temps de lecture fait par les enseignants est proche d'une situa-
tion de classe. Pour démarrer la lecture, l'enseignant rassemble les enfants autour de lui, il s'adresse à tous.
Pour obtenir l'attention de chacun, il déploie des stratégies qui sont visibles par tous.  Les parents, eux, sont
souvent derrière les enfants. Ils découvrent ainsi une facette du métier de l'enseignant mais aussi leur enfant
en situation d'élève. 

"Par exemple quand je parle avec mes filles à la
maison des fois elle s’en foutent. Par contre quand
la maîtresse elle leur parle, elle a une façon de par-
ler,  elle parle tout doucement, elle se baisse. Par
exemple pour lire une histoire. C.   elle a une façon
de calmer, de lire, ce n’est pas “ou vous vous cal-
mez ou je ferme le livre”, par exemple moi à la mai-
son, je m’énerve. Les maîtresses de mes filles elles
sont calmes, courageuses, quand un enfant pose
une question elles coupent l’histoire ça les énerve
pas et elles répondent."

Des clés pour comprendre le fonctionnement de l'école

et ce que font les enfants à l 'école 

Regard sur l'enseignant 

Lors de « la fête des histoires » les parents n’ont pas devant
eux la personne institutionnelle, un peu lointaine et énigmati-
que qu’ils hésitent parfois à aborder. 
L’enseignant se montre en toute confiance dans la réalité 
de sa fonction. Son autorité, un peu mystérieuse, parfois criti-
quée, devient plus claire. Ils découvrent les stratégies
employées pour capter l’attention des élèves, pour rétablir le
calme. Les parents peuvent analyser les différents gestes pro-
fessionnels qui permettent à l'enseignant de travailler avec un
groupe classe (la posture physique, la voix, le contrat entre
enfants et enseignants, le chant...).

PAROLES DE PARENT
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La “fête des histoires” ne favorise pas seulement la convivialité, le plaisir d'être
ensemble. Les “fêtes des histoires”, c'est plus que le plaisir d'être ensemble. Elles
créent ou renforcent d'autres types de liens entre les parents. 

"On est voisines et on vient à chaque fois ensemble. J’ai trouvé
ça super le fait qu’elle s’accroche à ça même si elle même ne
peut pas partager, enfin...,  lire d’histoire à son enfant. Le fait
qu’elle y aille, qu’elle écoute des histoires puisqu’il y a des adul-
tes qui lisent des histoires puis de regarder, de prendre un livre
avec son enfant, puis cet enfant va vers d’autres adultes aussi."

PAROLES DE PARENT

Il peut s'agir 
d'entraide, de solidarité 
entre parents

Il peut s'agir d'échanges 
sur l'éducation

"Puis, même justement, c’est aussi le moment pour discuter
pédagogiquement entre mamans, entre parents, parce qu’il n’y
a pas que des mamans. On ne discute pas trop longtemps
quand même. On se dit : “est-ce que tu lis, toi, le soir à tes
enfants ? “… des choses comme ça. Ce qu’on fait nous à la
maison en fait."

Remarques 
Dans les écoles à forte mixité sociale, ce type de manifestation peut être
un moyen de favoriser la rencontre, les échanges entre parents de
milieux sociaux différents. 
PARENTS DE TOUS MILIEUX ET ENSEIGNANTS DEVIENNENT ALORS

TOUS PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ENFANTS. 

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Qu’est-ce que... ça peut changer pour les parents ?
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Des relations entre parents  

Quand les enseignants ont proposé les fêtes
des histoires dans leur école, ils visaient
essentiellement à améliorer les relations
parents-enseignants. Au cours des entretiens,
un élément nouveau est apparu : l'importance
des relations entre parents. 

Effectivement, l'aspect convivial ressort dans
quasiment tous les entretiens de parents.

"Je vois d’autres parents, c’est un moment
aussi convivial. On voit d’autres enfants, on
fait connaissance avec les mamans. Parce
qu’on voit les enfants mais parfois on ne
met pas de visages. C’est intéressant."

"Je viens pour faire plaisir à mes enfants
d’abord. Pour rencontrer la maîtresse, par-
ler un peu avec elle. Pour parler avec les
autres mamans et les autres papas."

PAROLES DE PARENT

basées sur le dialogue et l'entraide



Pourquoi c’est important ? 
“Pour voir mes filles, pour faire plaisir à mes
filles, pour que tout ce qui est intéressant
pour mes filles, pour tout ce qui développe le
cerveau, tout ce qui les pousse. Pour mes fil-
les je suis toujours là, pour faire le pain, pour
aller au cinéma. Des fois même malade. Je
viens, je suis obligée pour ma fille, pour
qu’elle voit que je suis avec elle, pas que je
l’envoie à l’école et ça y est. Je veux savoir
tout ce qu’elle fait, jusqu’à la fin de ses étu-
des, de la base. Si elle voit que je ne suis pas
intéressée, elle pense ma mère s’en fout,
alors elle va lâcher. Si je l’encourage à lire un
livre …  des fois elle me demande à lire un
livre, je lui dis pas je suis fatiguée. Des fois je
raconte des histoires de ma chambre. Les
chambres elles sont à côté, je commence à
raconter une princesse elle a fait ci elle a fait
ça, c’est une princesse… Dès qu’elles dor-
ment je m’arrête.”

“C’est vrai qu’il y a certaines maîtresses un quart d’heure,
vingt minutes après que ce soit fini et on parle aussi des
livres mais aussi des enfants de ce qu’ils sont entrain de
faire à l’école donc … ça peut aussi nous aider à mieux
connaître les maîtresses parce que il y a aussi un petit
partage à la fin de la séance.”

PAROLES DE PARENT

Une meilleure communication et un lien de confiance renforcé 

Un encouragement pour l'action

“Est-ce que ça vous fait plaisir de venir de
venir aux fêtes des histoires ? 
Je suis obligée. Des fois je suis fatiguée
mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas
contre pour voir comment ça se passe à
l’école comment mes filles elles réagissent.
Ca me dérange pas du tout. Jamais je rate
un truc comme ça. Sauf si je suis malade.”

Leurs relations avec les parents 

Les “fêtes des histoires” permettent une autre
approche des relations parents-enseignants.
Il ne s'agit pas ici de parler des apprentissa-
ges scolaires, ni des résultats de tel ou tel
enfant, il ne s'agit pas non plus faire un dis-
cours sur la lecture et son importance, il s'agit
de partager un moment de plaisir, d'émotion
autour des livres et des enfants.
Parents et enseignants manifestent au cours
de ces lectures partagées leur engagement
auprès des enfants. Le partage et l'engage-

ment au côté des enfants -constitutifs de la
co-éducation- permettent ou facilitent la com-
munication et renforcent le lien de confiance
parents-enseignants. 

Se reconnaître mutuellement engagés pour la réussite scolaire des enfants
encourage parents et enseignants
dans la poursuite de leur tâche. 

“Ici elles font beaucoup de cho-
ses pour les enfants. Y a d'au-
tres écoles, elles font pas ça.
Elles font la fête des histoires,
elles vont au cinéma, elles font
beaucoup de choses.“

“Je crois qu'il n'y a qu'à les regarder, je
crois qu'ils se régalent même s'ils ne
lisent pas toute la soirée. Ben ... ils
auront pris plusieurs livres entre les
mains, ils les auront regardés, ils
auront écouté plusieurs histoires, et
voilà, pour moi , c'est une petite bri-
que...”

“Je pense à une petite fille qui est
en difficulté en classe, qui a vrai-
ment du mal.  Quand je vois que sa
mère vient à la "fête des histoires",
qu'elle revient à chaque fois alors
qu'elle ne comprend  pas du tout la
langue, je me dis que je n'ai pas le
droit de baisser les bras.”

PAROLES D’ENSEIGNANT
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“Si elle fait des études et qu’elle devient maî-
tresse elle se rappelle de tout, comment on
fait… Quand elle rentre à l’université, les étu-
diants ils ont à faire des mémoires sur un écri-
vain, un médecin, je sais qu’elle ira à la biblio-
thèque. Il faut les aider de la base. Je sais
qu’elle va se rappeler. Maintenant les enfants
ils ont le cerveau vide, elle va se rappeler. Et
même plus tard pour raconter des histoires à
ses enfants, elle va se rappeler. C’est un truc
important, ce n’est pas n’importe quoi, ce n’est
pas un dessin.”

Leur connaissance des parents les plus éloignés de l'école

L'expérience partagée avec les parents
contribue à modifier le regard des ensei-
gnants sur les parents notamment sur
ceux les plus éloignés de l'école. 

D'une part, lors des “fêtes des histoires”,
la simple observation des relations
parents/enfants et les échanges informels
qui suivent la fête favorisent ce change-
ment de regard.

D'autre part, les entretiens individuels au
cours desquels les parents ont pu prendre

la parole  permettent aux enseignants de
percevoir la pertinence des analyses des
parents et de connaître et reconnaître les
efforts qu'ils font pour la réussite de leurs
enfants. Certes, ces entretiens ne peuvent
être menés dans toutes les écoles qui
expérimenteraient ce dispositif. 

Cependant ce que nous apprenons à la
lecture de ces entretiens peut être percep-
tible lors des rencontres informelles, si
nous prenons le temps d'écouter les
parents.

On constate particulièrement que les aspirations des
parents qui sont les moins à l'aise avec l'école sont identi-
ques à celles de parents de milieux plus en connivence
avec l'école. Ils attendent beaucoup de l'école et espèrent une vie meilleure

pour leur enfant. 

“Dans les grandes surfaces, on voit des petits ils sont assis, ils
lisent, pourquoi ils sont comme ça et pas les miens ? Je ne sais
pas. C'est quoi, c'est dans les gènes ?
Je n'en sais rien. C'est juste quand il est né, on leur met un livre
dans la tête.
C'est parce que moi, je ne suis pas comme ça non plus.
Moi … un livre … Si je ne lis pas, c'est parce que je ne comprends
pas ce que je lis.
Je lis deux ou trois fois la ligne pour comprendre enfin ce que je
suis en train de lire.
La compréhension et la ponctuation. 
Des fois, j'ai l'impression que je suis à côté. Je comprends pas. Je
lis, mais je ne comprends pas. J'aimerais qu'ils lisent mieux que
moi, même qu'ils deviennent écrivains. 
Je voudrais même mieux, je ne sais pas...”

PAROLES DE PARENTS
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On constate que tous les parents, même ceux qui
ne savent pas lire ou ne maîtrisent pas le français,
accordent une grande importance à la lecture et à
l'école. Malgré la souffrance que peut supposer l'illettrisme, cer-

tains vont passer la porte de l'école. Pour cela, quelques conditions

sont nécessaires : accueil et discrétion des enseignants, soutien d'au-

tres parents qui encouragent, lisent, traduisent, .... (voir fiche suivante).

“Ça m'a surprise parce que je sais que pour
certaines personnes c'est vraiment une euh..
ils sont allés chercher quelque chose au fond
d'eux pour accepter de venir parce que ce sont
des personnes qui n'ont pas du tout le langage
donc ça a dû être difficile pour elles et j'ai
trouvé ça très courageux.”

PAROLES D’ENSEIGNANTRemarques 
1- Les connaissances construites à partir de ce
type d'expérience incitent les enseignants à
considérer tous les parents comme partenaires
pour la réussite de tous les enfants. 

2- Aujourd'hui, dans chaque école qui expéri-
menterait ce dispositif -ou d'autres-, une
réflexion peut s'engager sur la manière de don-
ner la parole aux parents (de façon structurée
mais moins lourde que par des entretiens indivi-
duels) pour évaluer entre parents et enseignants
l'efficience du dispositif mis en place. 

3- Tous les enseignants interrogés ont souligné
et regretté l'absence de formation sur les problé-
matiques soulevées ici :

- relation avec les parents
- connaissance des parents les plus éloignés 

de l'école. 

Cette expérience, menée dans le temps, contri-
bue à l'autoformation des enseignants engagés
dans le dispositif. La “fête des histoires” n'est pas
en soi un outil de formation mais elle peut consti-
tuer un support de réflexion sur les relations
avec les parents et permettre de mieux connaître
ceux qui sont les plus éloignés de l'école.
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Certains parents peuvent être gênés 

par le fait de ne pas savoir lire

Certains peuvent hésiter à venir de peur d'être en difficulté.
D'autres peuvent venir mais  cacher leurs difficultés de lec-
ture. L'enseignant, la plupart du temps, ne sait pas ce qu'il
en est pour chaque parent. Il convient d'agir comme si tous
les parents étaient susceptibles d'être gênés et d'essayer
de  mettre tous les parents en confiance. 

"- Je viens à chaque fois. 
- Le moment où les enfants  lisent avec les parents, est-ce 

que c’est un moment que vous aimez bien ? 
- Oui.
- Et vous lisez avec votre enfant ? 
- Un peu, parce que je ne sais pas bien lire. Je lis un peu. 
- Vous lisez un peu, vous regardez ? Vous racontez ….  
- Oui je lui raconte l’histoire. Je vois en photo et je raconte. 
- Est-ce gênant ? 
- Des fois oui. 
- Par rapport aux autres parents ? 
- Oui 
- Et par rapport à votre enfant ? 
- Lui il dit : “tu connais pas lire”, il dit “je pars avec la 

maîtresse”. Il part avec la maîtresse. Sinon il montre les 
photos, il lit l’histoire avec les photos. 

- Et vous avec  ? 
- Oui
- Et quand il va lire avec la maîtresse vous pensez quoi ? 

- Hum, (rire). Rien. 
- Vous  pensez rien ? 
- Je pense , je sais pas lire , je sais pas bien lire quoi. 
- Ça vous  … ça vous fait de la peine ? 
- Oui.
- Mais ça ne vous empêche pas de lire ? 
- Si, je lis des livres qui sont pas difficiles.
- Et vous pensez qu’il y a d’autres parents qui sont gênés 

comme ça ? 
- Oui y en a. 
- Du coup est-ce que les Fêtes des histoires c’est difficile ?   

On préfère rester chez soi plutôt que de venir ? 
- Non faut pas. Faut venir.
- Il vaut mieux venir quand même ? 
- Oui
- Pourquoi ? 

Si tu sais pas, tu restes à la maison, ça y est , tu connais 
jamais rien. Il faut venir pour apprendre un peu. 

Tu écoutes les autres."

PAROLES D’UN PARENT

qui ne maîtrise pas la lecture
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Comment permettre à ces parents 

de vivre ce temps de partage ?

L'enseignant explique le déroulement de la  “fête des histoires” et le rôle des enseignants
qui pourront lire avec les enfants au moment de la lecture partagée. 

Il lit avec des enfants et leurs parents sans différencier ceux qui savent lire de ceux qui ne
savent pas lire.

Quand il lit avec un enfant, il le fait près des parents pour que la lecture soit partagée.

Il ne s'immisce pas dans la lecture entre un parent et son enfant. Il se fait discret s'il s'aper-
çoit que des parents racontent l'histoire et ne la lisent pas. Il est important qu'un parent
puisse raconter une histoire même sans la lire. 

Il propose beaucoup d'albums : des albums dont les illustrations sont explicites pour suivre
le récit, des albums sans texte... En élémentaire, il peut proposer aux enfants de choisir un
livre à lire à/avec leurs parents...

Le rôle de l'enseignant

L'enseignant n'est pas seul. Certains parents osent dire leur difficulté à d'autres parents qui les sou-
tiennent de diverses manières. Ils les encouragent à venir aux “fêtes des histoires”, traduisent, lisent
à plusieurs enfants à la fois...  Ils constituent un excellent relais entre parents les plus éloignés de
l'école et enseignants. Ces derniers peuvent s'appuyer sur eux le cas échéant.  

Le rôle des autres parents

"Oui, il y en a qui viennent et qui ne savent pas lire et c’est très
intéressant parce que déjà elles font le pas de venir. Enfin elles
me le disent, et parfois on en reparle après : après ou avant le
soir où il y a la Fête des histoires. Il y a même notamment une
voisine à moi qui me dit “des fois je suis gênée parce que je ne
sais pas lire”. Je dis déjà le fait d’y aller c’est convivial, déjà tu
viens tu vois comment c’est et puis il n’y a pas que la lecture en
elle même, tu peux regarder le livre avec ton enfant, tu peux lui
décrire les images même dans ta langue maternelle : c’est impor-
tant aussi. Mais déjà le fait d’ouvrir un livre et de prendre son
enfant dans les bras, je trouve ça important déjà."
"On fait le maximum, on va les chercher ces parents là : on va
avec eux, on prend l’enfant et le parent, parfois on lit aux deux
pour pas justement qu’ils ne se sentent exclus."

PAROLES D’UN PARENT

à l'aise avec l'écrit

“- Qu’est-ce qu’il faut dire à
quelqu'un qui n'ose pas venir
parce qu'il ne sait pas lire ? 
- Il faut pas avoir honte.
Même si tu sais pas lire, ni
parler, il faut que tu viens. 
- Même si elle ne sait pas
parler français il faut  venir
quand même  ? 
- Oui, il y a d’autres qui
savent parler, ils expliquent. 
Moi aussi avant je sais pas…
même  maintenant je sais

pas parler bien. Je viens
quand même.  Si tu sais pas
parler ni lire et tu restes à  la
maison, comment tu vas faire
avec les enfants.  Faut venir
pour parler avec les autres,
ils t’expliquent ce qu’ils
disent. 
- Qui c’est qui explique ? 
- Y a des mamans qui savent
parler. 
- Elles traduisent ? 
- Oui”

qui ne sait pas lire 
et mal à l'aise 
avec le français oral

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...
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Comment les rapprocher de l'école ?

Certains parents viennent très rarement à l'école et ne viennent pas facilement non plus aux “fêtes des
histoires”.  C'est parfois frustrant ! On peut analyser ces absences grâce aux connaissances apportées
par les chercheurs et les parents très éloignés de l'école eux-mêmes. A leur écoute, on apprend à com-
prendre certains obstacles.

Prendre en compte le facteur temps

Etablir des relations avec les parents
basées sur la reconnaissance et la
confiance réciproques s'inscrit dans le
temps.

Certains parents très éloignés de l'école ne vien-
nent pas les premières fois ou ne viennent pas
régulièrement aux "fêtes des histoires". Pour
certains, il faudra plusieurs années avant qu'ils
osent passer la porte de l'école. 
La confiance ne se décrète pas, elle s'installe
petit à petit. Il faut du temps pour faire tomber les
incompréhensions et préjugés : ceux des ensei-

gnants qui ont à admettre que l'absence des
parents ne signifie pas un désintérêt pour l'école
et la lecture, ceux des parents à l'égard des
enseignants.  

Comprendre ces absences ne signifie pas les
accepter comme une fatalité. L'enseignant
prend en compte ce facteur temps et persévérer
dans ses invitations, les renouveler personnelle-
ment à chaque "fête des histoires", passer le
portail, encourager, mettre en confiance... Et
pour que ce dispositif permette aux parents les
plus éloignés de l'école de venir, il doit être pour-
suivi sur plusieurs années. 

L'école fait peur. Leurs histoires scolaires sont souvent dou-
loureuses, ils ont vécu à l'école échecs et humiliations, soit
personnellement, soit au travers de leurs enfants. Les rela-
tions avec les enseignants sont souvent faites d'incompréhen-
sions et de maladresses. Le fonctionnement et les attentes de
l'école sont opaques à leurs yeux.

Les conditions de vie parfois
très précaires les obligent à se
centrer sur l'essentiel, sur l'ur-
gence quotidienne : travail, res-
sources, factures, logement,
nourriture, soins...

Penser ce dispositif dans un ensemble

Les “fêtes des histoires” sont un dispositif
parmi d'autres, un élément de la relation
aux parents.

Une relation parent-enseignant basée sur la
reconnaissance et la confiance réciproques ne
peut se construire par ce seul dispositif. Celui-ci
est un moyen supplémentaire qui vient enrichir et 

s'appuyer sur des relations construites au quoti-
dien et basées sur l'accueil et le respect de tous
les parents.  Les parents qui n'osent pas encore
franchir le portail de l'école ou qui l'ont franchi
avec peine doivent faire l'objet d'une attention
bienveillante et constante de la part de tous les
personnels de l'école. L'inscription, l'accueil le
matin, etc. sont des moments forts qui peuvent
être pensés pour faciliter leur entrée dans l'école. 
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Et les parents... qui ne viennent pas ? 
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La FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS,,

c’est bien, parce que...

"on lit des histoires et j'aime bien les histoires"
"il y a de nouvelles histoires et j'aime  les histoires"

"il y a beaucoup de livres, on peut en choisir 
et on peut montrer à nos parents qu'on sait bien lire" 

"j'aime quand tu lis, on chante, on lit avec les parents.” 
"j'aime montrer à ma mère que je sais lire"

"on peut faire connaissance avec les parents
des autres et les frères et soeurs des autres"
"on peut parler avec les copains de la classe 

et des autres classes"
"on se met avec les copains 

et on peut lire ensemble"
"vous pouvez connaître nos parents, 

nos frères et soeurs, ceux de notre famille" 
"ça permet de rassembler les familles, 

ça permet de relaxer les familles, 
elles se disputent plus"

"les petits frères et soeurs 
ils peuvent aussi connaître quelques mots" 

"les parents aussi ils doivent apprendre les mots, 
il y a des parents qui ne savent pas lire 

et qui ne comprennent pas bien"
"les parents aussi, ils ont le droit d'écouter 

des histoires"
"ça peut leur rappeler leur enfance 

quand leur maîtresse leur racontait des histoires"
"à la fin, ils mettent un goûter"

"ça fait montrer à nos parents
qu'on a lu  plein d'histoires 
et qu'on sait bien lire, qu'on

apprend beaucoup de choses
sur les histoires et en lecture" 

"nos parents ils peuvent voir 
ce qu'on a fait en classe 

et on voit ce qu'on a travaillé 
et ça fait plaisir aux parents 
de voir tout ce qu'on a lu"

"ils voient ce 
que tu nous lis, 

le genre de choses 
que tu nous lis,
c'est important 

(pour les parents) de savoir
ce qu'on fait en classe

parce qu'ils ne viennent pas
en classe, dans l'école

comme ça. 
Ils ne vont pas regarder
comment on travaille, 
ils sont pas à l'école
quand on travaille" 

"on te dit quand tu as fini
l'école, c'était bien l'école ?

Qu'est-ce que t'as fait ? On t'a
lu des livres ? Si tu sais pas
expliquer quels livres t'as lus,  

à la fête des histoires 
tu peux dire que c'était ce livre

qu'on a lu" 

"les livres, on les a sur 
des fiches de lecture et nous
quand on lit on ne met pas 

le ton alors on ne comprend
pas bien l'histoire alors que
quand c'est les maîtresses
qui lisent on comprend bien 

le sens de l'histoire"

Relire, à la FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS,,

un livre lu en classe, c’est bien, parce que...

QUAND LE LIVRE FAVORISE LES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE...

Et les enfants ? 

FFêêttee des HHIISSTTOOIIRREESS
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