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Lutte ContRe L’iLLettRiSMe : LeS enjeux De 2023

L’année 2022 s’est achevée avec quelques enseignements positifs :

Déclarée cause nationale pour l’année 2021-2022, la promotion de la lecture au quotidien semble 
progresser. Il en est de même de l’impact du dédoublement des classes de CP., Les évaluations 
montrent ainsi, que les écarts entre les élèves scolarisés en REP+ et ceux du secteur public hors 
éducation prioritaire se sont légèrement réduits. Néanmoins, le chemin est encore long pour 
endiguer le phénomène de la baisse du niveau scolaire et du décrochage scolaire qui prend racine 
dès le primaire pour absence de la maîtrise de la lecture et de la compréhension. La Fondation Lire 
et Comprendre identifie deux enjeux principaux pour l’année 2023.

1. La grande section de maternelle (GS), une année scolaire fondamentale en liaison avec le CP

Les évaluations de la rentrée en classe de CP montrent que les difficultés rencontrées portent sur la 
compréhension et le manque de vocabulaire. Nous regrettons à ce titre la tendance des éditeurs de 
livres jeunesse à privilégier le graphisme au détriment du vocabulaire. La reconnaissance des lettres 
a également été identifiée comme l’une des difficultés rencontrées par les élèves. Cette difficulté 
en début d’année scolaire signifie que les pré-requis de la grande section de maternelle (GS) ne 
sont pas acquis. C’est pourquoi la Fondation Lire et Comprendre a déjà choisi d’étendre, depuis de 
nombreuses années, son champ d’action et de mettre en œuvre un dispositif spécifique pour les 
projets de grande section de maternelle.

2. La revalorisation du métier d’enseignant

Bien entendu, l’enseignant est au cœur du processus d’apprentissage, à la fois en tant que titulaire 
du savoir et comme figure d’autorité. La qualité du recrutement des enseignants est cruciale. Or, 
les volontaires se font de moins en moins nombreux et le niveau des nouveaux postulants s’en 
ressent. Les rapports d’académie pointent ainsi d’importantes lacunes en maîtrise de la langue 
française chez les prétendants au concours de professeur des écoles. Premier employeur de France, 
le Ministère de l’Education Nationale doit se poser la question de ses ressources humaines - qui 
devraient être son meilleur atout. La question des ressources humaines, c’est également celle de 
la revalorisation du traitement des enseignants sur le plan financier. La France demeure en fin de 
peloton des pays de l’OCDE. Comment attirer des vocations dans ces conditions ? 

LiLa BiDaUD, 
PRéSIDENtE FONDatRICE
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ÉveiL MAt’inS 
(MaNtES La JOLIE)

L’aSSoCiation en Un mot

Sélectionnée et financée depuis 2016 par 
la Fondation Lire et Comprendre pour la 
mise en œuvre de son appel à projets, l’as-
sociation “éVEIL Mat’Ins” agit sur le terri-
toire prioritaire de Mantes la Jolie au Val 
Fourré depuis 1994 et en centre-ville de-
puis 2020. Elle a été créée afin de venir en 
aide aux enfants de milieux défavorisés en 
difficulté d’apprentissage. La Présidente 
est aidée par une équipe constituée de 6 
salariés et de 17 bénévoles (presque tous 
anciens professeurs). L’accueil des enfants 
en difficulté des écoles du quartier est as-
suré de façon quotidienne. Les enfants 
en difficulté sont dirigés vers l’associa-
tion par les enseignants avec l’accord des 
parents. L’équipe d’éveil Mat’Ins les aide 
à acquérir, à développer et à consolider 
les aptitudes nécessaires à une meilleure 
scolarité, en matière de langage, d’expres-
sion, de lecture et de compréhension, tout 
en assurant un éveil à la citoyenneté. Elle 

accorde une attention particulière à l’ac-
cueil et à l’accompagnement des parents 
dans leur rôle d’éducateur et dans leur 
lien avec l’école.

Projet SUBventionné

“Désirer et goûter aux joies  
De la lecture : Du Déchiffrage 
à la compréhension”

les enfants de grande section de ma-
ternelle (GS)1, bénéficient d’un accom-
pagnement spécifique pour favoriser 
la confiance en soi, la concentration et 
l’écoute, l’expression et l’enrichissement 
du vocabulaire. Pour corriger et amélio-
rer un environnement où la présence de 
livres est faible avant leur entrée à l’école, 
l’équipe d’éveil Mat’Ins a mis le jeu au 
centre des activités proposées, pour initier 
ces enfants et les familiariser à l’accueil 
du livre et à sa manipulation. Elle les fait 
aussi participer à des activités ludiques, 
comme par exemple des jeux de lettres et 
de mots tels que “échec et mot”, “le train 
des mots” et “Des images et des mots” 
ce qui leur permet d’enrichir leur vocabu-

laire. L’écoute régulière d’histoires à haute 
voix et interactive, participe à améliorer 
la compréhension de textes simples et 
l’expression verbale. toutes ces activités 
améliorent et consolident les prérequis 
indispensables pour mieux aborder le CP.

les enfants de cp abordent en début 
d’année la découverte de livres agréables 
avec des beaux graphismes pour obser-
ver, décrire et comprendre. Des livres 
avec des textes courts leur sont ensuite 
proposés pour pratiquer la lecture à haute 
voix, améliorer l’expression verbale, déve-
lopper leur vocabulaire, etc... L’objectif au 
cours de cette année est de conduire ces 
enfants du déchiffrage à la compréhen-
sion des textes, de développer chez eux le 
goût de la lecture et le plaisir de choisir 
eux-mêmes les livres. 

éveil Mat’Ins propose des ateliers d’ac-
compagnement tous les soirs à la sortie 
de l’école de 16h30 à 18h. Le mercredi les 
élèves de CP (jusqu’en CM2) sont accueil-
lis le matin et les élèves de maternelle, 
l’après-midi.

13 enfants de GS et 18 élèves de CP 
bénéficient du projet au val Fourré.

2 enfants de GS et 26 élèves de CP 
bénéficient du projet en centre-ville.

Associations sélectionnées et subventionnées 
MEttaNt EN œuVRE L’aPPEL à PROJEtS DE La FONDatION LIRE Et COMPRENDRE — 2022-2023

1 GS signifiera dans tout le texte : grande section de maternelle
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L’aSSoCiation en Un mot

“L’association pour Favoriser l’égalité des 
chances (aPFEC)” a été créée en 2012. 
Elle a pour objet de favoriser l’égalité des 
chances, de lutter contre l’échec scolaire 
et d’apporter un soutien à la parentalité.

Projet SUBventionné

“parler, lire, comprenDre”

Persuadées que la capacité à comprendre 
ce qu’on lit est un enjeu majeur de la réus-
site scolaire ainsi que de la nécessité d’in-
tervenir bien en amont des difficultés ren-
contrées, deux enseignantes, dont l’une 
formée à la pédagogie Montessori, ont 
mis en place depuis Septembre 2019, des 
ateliers de pédagogies actives utilisant le 
matériel Montessori pour des enfants de 
maternelle et de CP, présentant des dif-
ficultés en langage oral, en lecture et en 
compréhension. L’association recourt éga-
lement aux activités ludiques pour le dé-
veloppement du vocabulaire (ex : loto des 
fruits, des animaux, jeu de devinettes...) 

et à la lecture d’histoires. Les animateurs 
veillent également au développement des 
compétences exécutives (concentration, 
mémoire de travail, flexibilité…)

Cet atelier a pour but de donner un coup 
de pouce aux élèves dont les apprentis-
sages sont fragiles, pour acquérir du vo-
cabulaire, jouer avec les sons et améliorer 
leur conscience phonologique, afin d’en-
trer dans la lecture, en développant le plai-
sir de lire et de comprendre des histoires.

Les enfants sont accueillis dans cet atelier 
tous les mardis (hors vacances scolaires) 
de 16h30 à 18h. un stage de 4 ou 5 jours est 
proposé pendant les vacances scolaires.

Les élèves sont orientés vers l’association 
par les enseignants et par les structures 
de la réussite éducative.

15 enfants de GS et 15 élèves de CP 
bénéficient du projet.

ApFeC (CORBEILLE ESSONNE) LeCtuReS noMADeS 
(VILLENEuVE  
La GaRENNE)

L’aSSoCiation en Un mot

“Lectures Nomades” est une association 
créée en 2000 et installée au cœur du 
quartier prioritaire de Villeneuve la Ga-
renne. Elle a pour objet la prévention de 
l’illettrisme et la lutte contre ce fléau.

Le Projet SUBventionné

“mon projet De lecteur”

Lectures Nomades propose des ateliers 
autour de la lecture, à destination des 
enfants scolarisés en classe de CP et re-
connus par leurs enseignants comme en 
difficulté dans leur parcours d’apprentis-
sage (ici appelés “élèves stagneurs”). Les 
équipes pédagogiques et les parents sont 
associés à la réussite des enfants.

Le projet se déroule sur la commune de 
Villeneuve la Garenne, au cœur des quar-
tiers prioritaires de la ville (REP Manet, 
REP Pompidou).

Les objectifs du projet sont la compréhen-
sion et interprétation des textes, du sens 
des mots dans le texte, enrichissement 
du vocabulaire, et développement de l’af-
fluence de la lecture.

Le travail avec les parents est essentiel, 
car il permet de faire entrer le livre et la 
lecture au sein du foyer, et de soutenir 
durablement les progrès de leurs enfants. 
une référente Réussite éducative assure 
la mise en relation et la mobilisation des 
familles, des enseignants, et des membres 
de l’association sur le projet.

Les ateliers sont proposés sur 36 se-
maines une fois par semaine (hors va-
cances scolaires), chaque mercredi matin 
pendant 2h, de 10h00 à 12h. accueil de 
deux groupes de 8 enfants sur l’année : 
un premier groupe entre septembre et 
janvier et un second entre février et juin.

16 élèves de CP bénéficient du projet.

Associations sélectionnées et subventionnées 
MEttaNt EN œuVRE L’aPPEL à PROJEtS DE La FONDatION LIRE Et COMPRENDRE — 2022-2023
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L’aSSoCiation en Un mot

Déjà présentée et financée depuis 2017, 
l’association “Ensemble pour le dévelop-
pement Humain” (EPDH) a été créée en 
2005. Elle est engagée dans une démarche 
solidaire globale. Dans le domaine scolaire, 
elle a mis en place des actions destinées 
à prévenir le décrochage scolaire dans la 
ville de Villiers le Bel qui compte 22 écoles 
(maternelles et primaires) dont 6 sont 
classées en REP et 16 en REP+.

Le Projet SUBventionné

“Voyage au pays Des mots”

Le projet Voyage au pays des mots est 
reconduit. L’association a mis en place de-
puis plusieurs années des ateliers dédiés 
aux élèves de CP et de G S en difficulté 
d’apprentissage, et identifiés par l’équipe 
éducative de leur école. Les parents sont 
partie prenante, car leur accord et leur 
implication sont requis. Pour consolider 
et développer leurs aptitudes aux appren-
tissages de la lecture et de la compréhen-
sion, diverses activités structurées sont 
proposées aux élèves notamment des 
activités ludiques de lecture et de vocabu-
laire, d’écriture et d’expression orale. 

Le projet est caractérisé par une prise en 
charge globale et personnalisée de chaque 
élève. Cette prise en charge se manifeste 
par un travail de coordination avec l’en-
semble des partenaires du territoire impli-
qués dans l’éducation ainsi que par la mo-
bilisation d’une équipe pluridisciplinaire.

La mise en place de ce projet s’étend sur 
35 semaines, 45 semaines

11 élèves de CP (plus 5 élèves  
de Ce1 pour consolider leurs acquis) 
bénéficient du projet.

epDH (VILLIERS LE BEL)uDAF 
(aRIèGE)

L’aSSoCiation en Un mot

Sélectionnée en 2020, le projet est por-
té par l’association de “union Départe-
mentale des associations familiales de 
l’ariège”, créée en 1946 sous forme d’as-
sociation loi de 1901. 

Le Projet SUBventionné

“aimer lire en s’amusant”

Le projet s’articule sur la mise en place 
d’ateliers d’entraînement dans le but de 
renforcer et de consolider l’apprentissage 
de la lecture et de la compréhension, le dé-
veloppement du vocabulaire et de trans-
mettre le goût de la lecture. Ces ateliers 
sont destinés à des élèves en difficulté de 
CP, scolarisés à Foix et aux alentours. Ces 
élèves sont repérés par les enseignants 
ou enseignantes du département, par les 
professionnels de l’accueil des loisirs as-
sociés à l’école (aLaE) ou sur demande 
des parents. L’accord des parents et de 
l’enfant sont requis. 

L’équipe propose d’associer à cet entrai-
nement, l’organisation de sorties à la mé-
diathèque et une dotation en chèque-livre, 
afin d’installer durablement les livres et la 
lecture dans le quotidien des enfants et 
des familles.

Le projet s’étend sur 35 semaines à raison 
de 2h15 par semaine.

16 élèves de CP bénéficient du projet. 

Associations sélectionnées et subventionnées 
MEttaNt EN œuVRE L’aPPEL à PROJEtS DE La FONDatION LIRE Et COMPRENDRE — 2022-2023
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FLeuRS De ConteS 
(SauMuR)

L’aSSoCiation en Un mot

Déjà sélectionnée en 2019, “Fleurs de 
Contes” est une association créée en 2010 
qui agit dans le territoire Saumurois. Elle 
vise à promouvoir en classe la pratique du 
conte, art de la parole, pour favoriser les 
apprentissages. 

Le Projet SUBventionné

“cap contes lecture –  
le conte, art De la parole, 
pour construire le parcours 
D’un lecteur autonome”

L’association Fleurs de Contes propose des 
séances de lecture de contes aux classes 
de GS de maternelle du Réseau Education 
Prioritaire, tout en associant les classes de 
CP pour confirmer les acquis de l’année 
précédente. Les classes sont sélection-
nées en accord avec les inspecteurs de cir-
conscription de l’éducation nationale.

Cette action prévoit dans les classes des 
séances de conte avec une conteuse pro-
fessionnelle, en lien avec des établisse-
ments de personnes âgées. L’action pré-
voit également un partenariat avec les 
médiathèques du territoire, ainsi qu’un 
achat de livres de contes, mis à disposi-
tion des classes, pour faire le lien entre 
l’oral et l’écrit. 

une conteuse intervient toute l’année 
dans 4 classes de GS et de CP. Les élèves 
écoutent les contes et les racontent à leur 
tour. Ils développent ainsi notamment, la 

compréhension des récits, la richesse vo-
cabulaire, la mémorisation, leur aisance 
d’expression à l’oral et leur maîtrise du 
langage, ainsi que le plaisir d’écouter des 
histoires et d’apprendre à lire. 

Les contes sont d’abord racontés sans le 
support du livre. Mais après cinq ou six 
séances, les livres correspondant à des 
versions proches de ces contes sont mis 
en circulation dans les classes. Les élèves 
ont ainsi la possibilité de découvrir de 
nouvelles histoires se rapprochant de 
celles qu’ils connaissent déjà. Par ailleurs, 
un partenariat avec les médiathèques est 
mis en place pour que les élèves en classe 
visitent en classe les médiathèques de 
leur secteur (Saumur ou Montreuil-Bellay). 
L’objectif est qu’ils puissent y retourner 
avec leurs parents et emprunter des livres. 
Enfin, les livres circuleront dans les sacs à 
histoires qui seront transmis aux familles.

L’implication des familles est primordiale 
pour que l’enfant s’investisse davantage 
dans les apprentissages. Lorsque les fa-
milles s’investissent dans le conte (sacs à 
histoires, médiathèques, ateliers de contes 
en famille), les élèves sont plus engagés.

Le projet s’étend sur 30 semaines, de sep-
tembre à juin.

75 élèves de GS et 29 élèves de CP 
bénéficient du projet.

iMAGine 
(MONS EN BaROEuL)

Le Projet SUBventionné

“Direction cp”

Créée en 1964, l’association “IMaGINE” 
œuvre en tant que centre social pour ac-
compagner les habitants du quartier, de la 
petite enfance aux séniors

une coordination est assurée par la struc-
ture entre les professeurs, les familles et 
l’éducation Nationale partie prenante ain-
si que la Municipalité qui a mis en place un 
agent de liaison école/famille/quartier. Le 

projet propose ainsi une synergie pilotée 
par le Centre social entre l’éducation Na-
tionale et la famille autour de l’enfant et 
de ses apprentissages. L’implication des 
familles est importante dans la mesure où 
cela leur permet d’être acteurs du suivi de 
leur enfant, de mesurer l’importance des 
apprentissages, et de pouvoir également 
valoriser leurs enfants. La mise en place 
d’un contrat d’engagement signé des fa-
milles est une riche idée pour suivre effi-
cacement leur implication et les progrès 
de leur enfant. 

Les enfants en difficulté d’apprentissage 
des pré-requis pour le CP sont identifiés 
par le professeur. En octobre, les ensei-
gnants contactent le Centre Social pour 
signaler les élèves ayant besoin d’être 
pris en charge. Ensuite un contrat d’enga-
gement formalise l’adhésion des parents 
au dispositif. 

L’association a recours à des personnes 
qualifiées : une animatrice ludothèque di-
plômée BPJEPS aidée par des volontaires 
en service civique, un agent de liaison, des 
bénévoles et des salariés.

Les activités sont axées sur la préparation 
à l’apprentissage de la lecture, notam-
ment la lecture interactive pour favoriser 
la compréhension des textes, le dévelop-
pement du vocabulaire et l’expression. 

Projet inscrit dans le temps sur une année 
scolaire soit 24 semaines hors congés sco-
laires. Les ateliers ont lieu le soir de 17h à 
18h à la Ludothèque

20 enfants de GS provenant  
de 3 écoles maternelles reP+ 
bénéficient du projet.

Associations sélectionnées et subventionnées 
MEttaNt EN œuVRE L’aPPEL à PROJEtS DE La FONDatION LIRE Et COMPRENDRE — 2022-2023
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L’aSSoCiation en Un mot

Déjà et sélectionnée et présentée les 
années précédentes, l’association “Re-
cherche à l’école pour lire et écrire” 
(REEL), a été fondée en 1988 par des en-
seignants. Par des activités liées au livre, 
elle œuvre depuis de nombreuses années, 
auprès des enfants et des adolescents, au 
développement de la lecture en suscitant 
chez eux le désir de lire et l’effort néces-
saire pour apprendre. autour d’un thème 
annuel un atelier de lecture-écriture est 
organisé aboutissant au salon de littéra-
ture jeunesse.

Le Projet SUBventionné

“Des mots pour lire ensemble”

Le projet est fondé sur une approche 
littéraire ayant comme support le prix 
“Graines de lecteur” auquel s’ajoute le 
prix “Haut comme trois pommes”, sollici-
tant ainsi le désir d’apprendre. Il a pour ob-
jectif de susciter la motivation à lire dans 
le but de prévenir l’illettrisme. L’école et 
les parents sont parties prenantes dans la 
réalisation du projet.

Le projet s’articule tout d’abord autour 
de la présentation des livres des auteurs 
invités en 2023 au salon de littérature 
jeunesse. Des lectures sont faites en 
classe dans la perspective de l’accueil 
d’un auteur, à partir desquelles les élèves 
devront choisir leur livre préféré. Grâce 

aux images les élèves sont invités à for-
muler des hypothèses et à trouver le sens 
du texte. Ces lectures réveillent des émo-
tions que les élèves ont plaisir à exprimer, 
à partager, ce qui donne du prix au livre et 
à la lecture.

Le Prix littéraire “Haut comme trois 
pommes” est le fil rouge pour les élèves 
de GS et de CP. un travail en atelier sur 
la maîtrise du langage et des activités 
diverses sont proposés. Les enfants ap-
prennent comment s’opère la distribution 
de la parole, la reformulation, et l’expres-
sion orale. Les lectures permettent aux 
élèves notamment d’enrichir leur vocabu-
laire sur le thème choisi. Des jeux de pa-
role ou de mises en scène improvisées, à 
partir des lectures sont proposées.

Le projet poursuit son développement 
dans la zone rurale de Monclar, et dans les 
zones relevant de la Politique de la Ville 
de Moissac et de Montauban.

Le projet s’étend de septembre à juin.

151 enfants de GS et 154 élèves de CP 
bénéficient du projet.

ReCHeRCHe À L’ÉCoLe pouR LiRe et ÉCRiRe (MONtauBaN)

Associations sélectionnées et subventionnées 
MEttaNt EN œuVRE L’aPPEL à PROJEtS DE La FONDatION LIRE Et COMPRENDRE — 2022-2023
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Depuis sa création, la fondation lire 
et comprendre a inscrit les visites 
de terrain de tous les projets qu’elle 
finance comme partie intégrante de ses 
actions. ces visites constituent un suivi 
de la mise en œuvre des projets. à cet 
effet, non seulement nous organisons 
une rencontre avec chaque porteur de 
projet, pour échanger avec eux, mais 
aussi nous assistons toujours sur place 
au déroulement complet d’un atelier du 
projet concerné.

suspendue en 2020 et 2021 en raison 
de la situation sanitaire de la situation 
sanitaire, la fondation lire et comprendre 
a repris les visites de terrain en novembre 
2021. une équipe de la fondation lire et 
comprendre a repris à l’automne 2021 
et au printemps 2022 les visites de 
terrain pour rencontrer en priorité les 
responsables et les enfants bénéficiaires 
de notre soutien en assistant au 
déroulement de l’atelier dédié.

eveiL MAt’in 
(MaNtES La JOLIE)

Nous avons rendu visite à cette association 
le 21 novembre 2021 que la Fondation 
Lire et Comprendre connait bien. Son 
projet est sélectionné chaque année en 
raison de sa qualité et de l’encadrement 
efficace des enfants du quartier accueillis 
qu’elle assure avec notamment de 
nombreux bénévoles, souvent anciens 

enseignants. Elle a mis l’accent sur 
l’importance de l’acquisition des pré-
requis de la grande section de maternelle 
pour l’entrée en CP.  accompagnés par 
la Présidente de l’association, ancienne 
enseignante, nous nous sommes rendus 
sur le site historique du Val Fourré comme 
les années précédentes et ensuite sur le 
nouveau site ouvert en centre-ville. 

ApFeC  
(CORBEILLE ESSONNE)

Nous nous sommes rendus dans les 
locaux de l’association pour l’égalité 
des Chances (aPFEC). Ils sont situés 
au rez de chaussée, au pied d’un grand 
immeuble dans la cité des tarterêts qui 
surplombe les locaux où l’association 
développe ses actions. un jardin potager 
jouxte les locaux de l’association. Des 
activités autour du jardin potager sont 
proposées aux enfants pour les initier 
et les sensibiliser à la biodiversité et à 
l’enrichissement du vocabulaire.

Nous avons assisté à l’atelier de lecture, 
lecture à haute voix de l’animatrice, le 
vocabulaire est ensuite expliqué et les 
enfants sont invités à répondre à des 
questions sur la compréhension du texte, 
et s’exerce ensuite à raconter l’histoire en 
s’exprimant oralement.

LeCtuReS noMADeS 
(VILLENEuVE  
La GaRENNE)
Nous nous sommes rendus le 30 mars 
2022 dans les locaux de l’association 
Lectures Nomades à Villeneuve La 
Garenne pour rencontrer et échanger 
avec les responsables et assister à 
l’atelier. Nous avons ainsi pu apprécier 
les compétences de l’équipe et la qualité 
des actions mises en œuvre auprès des 
enfants et l’implication de toute l’équipe 
pour les aider à progresser.

FLeuRS De ConteS 
(SauMuR)
Nous nous sommes rendus à Saumur 
le 3 mai 2022. arrivés à la gare, Mme  
Vaillant nous a conduits à l’école des 
Violettes pour assister à l’atelier du conte 
qui réunissait ce jour-là 2 classes de CP 
en présence des professeurs de chacune 
des 2 classes. Le travail avec les élèves 
en collaboration avec les professeurs et 
la conteuse nous a beaucoup intéressé. 
La conteuse intervient régulièrement 
toute l’année dans 4 classes de GS et 
de CP. Les professeurs nourrissent les 
élèves en classe en lecture en fonction 
des thèmes abordés. En séance, les élèves 
écoutent les contes et les racontent à leur 
tour. Ils développent ainsi notamment, 
la compréhension des récits, la richesse 
vocabulaire, la mémorisation, leur aisance 
d’expression à l’oral et leur maîtrise du 
langage, ainsi que le plaisir d’écouter des 
histoires et d’apprendre à lire. 

Les élèves se sont bien investis tant sur 
le plan du déroulé collectif du conte que 
sur le plan individuel de leur participation 
en prenant la parole en public dans le 
respect des autres. Les élèves apprennent 
à émettre des idées pour écrire 
collectivement un conte et à s’exprimer 
chacun à son tour pour dérouler le conte, 
ce qui nécessite une bonne écoute pour 
ne pas perdre le fil de l’histoire.

Visites de terrain
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AGiSSeZ AveC nouS, FAiteS un Don 
cliQueZ ici

Fondation Lire et Comprendre. 40, avenue Hoche - 75008 Paris
t +33 (0)7 83 73 49 99. e contact@fondation-lire-et-comprendre.org
www.fondation-lire-et-comprendre.org

Remerciements
Nous adressons nos chaleureux remerciements à nos chers 
donateurs pour leur fidèle soutien. Leur engagement aux côtés de 
la Fondation Lire et Comprendre est évidemment essentiel pour 
lui permettre de développer ses actions en faveur des enfants de 
milieux défavorisés en difficultés d’apprentissage de la lecture et de 
la compréhension, à un moment où plus que jamais l’acquisition de 
ces fondamentaux est cruciale pour prévenir le décrochage scolaire, 
favoriser l’égalité des chances et lutter contre le déterminisme 
social, ce qui est essentiel pour l’avenir de notre pays.

La Fondation Lire et comprendre 
bénéficie du label IDEaS qui atteste 
du respect des bonnes pratiques en 
matière de gouvernance, gestion 
financière et efficacité de l’action.

https://dons.fondationdefrance.org/FONDATION_LIRE_ET_COMPRENDRE/~mon-don?_cv=1
http://www.fondation-lire-et-comprendre.org
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