
Le mentorat en lecture  
pour les enfants de Bulle

Vous avez du plaisir à 
lire et vous souhaiteriez 
le transmettre ? Vous 
considérez la rencontre avec 
des enfants, de la région et 
d’autres cultures, comme 
une activité enrichissante ? 

Votre engagement est 
important. Si vous désirez 
vivre une expérience de 
mentor.e, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au  
17 mars 2023 par email à 
bibliotheque@bulle.ch ou 
auprès de la Bibliothèque 
de Bulle.

Bibliothèque de Bulle
Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
026 916 10 10
bibliotheque@bulle.ch
www.musee-gruerien.ch/
bibliotheque-de-bulle

Partenariat:
AkzentaNova – 
l’atelier de projets pour  
personnes d’expérience
info@akzentanova.ch
www.akzentanova.ch

Les entretiens auront lieu le 
5 avril 2023 dans la matinée. 
Ce sera l’occasion pour nous 
de vous présenter le projet 
et de discuter de votre envie 
d’y participer. 

Les mentor.es seront par 
la suite convié.es à une 
formation continue de 
deux jours qui portera sur 
les enjeux de la lecture 
et de la communication 
langagière. La formation 
aura lieu en mai 2023. Nous 
nous réjouissons de vous 
rencontrer !



« Le pays de la lecture est une terre mystérieuse et infinie. De l’encre d’imprimerie naissent des choses, des 
personnes, des esprits, des dieux, que l’on ne peut pas voir autrement. Celui qui ne sait pas encore lire ne voit que 
ce qui est à portée de main ou ce qui se tient devant son nez... Celui qui sait lire a une deuxième paire d’yeux »

Erich Kästner

les enfants et les familles, 
mais il est également très 
enrichissant pour les  
mentor.es. Lors d’une 
formation continue de deux 
jours, ils.elles peuvent se 
pencher à nouveau sur leur 
passion pour la lecture et la 
communication, la partager 
avec d’autres et vivre des 
moments passionnants 
autour de ce thème.

Que font les mentor.es 
de lecture ?
Les mentor.es de lecture 
sont des personnes qui 
aident les enfants et les 
jeunes à découvrir le monde 
des langues selon une 
approche ludique. L’objectif 
principal de leur engagement 
bénévole est de promouvoir 
les compétences en lecture 
et en communication. L’aide 
à la lecture a lieu en dehors 
de l’enseignement régulier, 
une fois par semaine, 
pendant 45 minutes, dans 

des lieux publics tels que la 
bibliothèque communale, le 
musée, ou d’autres espaces 
accessibles au public. Un.e 
mentor.e travaille avec 
un.e enfant à la fois mais 
peut s’engager auprès de 
plusieurs élèves, si il.elle 
désire faire plusieurs 
sessions par semaine (selon 
le nombre d’inscriptions). 
L’activité de mentorat se 
déroule tout au long de 
l’année scolaire. Ce projet 
est d’une grande valeur pour 

Pourquoi lire ?
« On apprend à lire en 
lisant » : Selon cette 
devise, les enfants de Bulle 
sont encouragé.es  
à développer leurs 
compétences en lecture, 
ces dernières étant 
considérées comme 
un préalable à une vie 
autodéterminée dans notre 
société.
Avoir accès au monde 
des langues ne permet 
pas seulement d’obtenir 
de meilleurs résultats 
en français, l’expérience 
montre que cela permet 
également d’améliorer 
les performances dans 
d’autres matières.


