Paris, le 27 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
“Mon sac de livres”

Donner le goût de la lecture aux élèves
allophones de l’académie de Paris
Le 27 juin 2022, l’académie de Paris et Bibliothèques Sans Frontières (BSF), avec le
soutien du Centre national du livre (CNL), ont offert des sacs à dos remplis de livres à
25 enfants scolarisés en UPE2A1 au sein de l’école Rouelle et du collège Apollinaire,
dans le 15ème arrondissement de Paris. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du
projet "Mon sac de livres", porté par BSF et coordonné par les équipes du CASNAV2 et
de la DAAC3. Le projet a en tout bénéficié à 507 élèves nouvellement arrivés dans
l’académie de Paris.

Le recteur de la région académique d’Île-de-France, de l’académie de Paris et chancelier des
universités Christophe Kerrero, la présidente du CNL Régine Hatchondo et le présidentfondateur de BSF Patrick Weil étaient lundi dernier à l’école Rouelle, à l’occasion de la
cérémonie de remise des livres clôturant le programme.
Le dispositif UPE2A permet à des élèves nouvellement arrivés dans l’académie de Paris d’être
inscrits dans une classe ordinaire, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté plusieurs
heures par semaine. Pleinement inclus dans le système scolaire français, ces élèves peuvent
ainsi faire de nouvelles rencontres et reprendre confiance en eux.
Pour donner à ces enfants le goût de la lecture et accompagner la découverte de leur pays
d’accueil, l’académie de Paris, le CNL et BSF portent ensemble le projet “Mon sac de livres”
depuis le mois de janvier 2022. Les élèves ont reçu un sac de 5 livres choisis spécialement
pour eux, grâce à un travail pédagogique effectué avec leurs enseignants et leurs camarades
de classe, sur la base d’une bibliographie et de fiches de lecture établies par BSF. Cette
sélection d’ouvrages a notamment permis aux élèves francophones d’interroger la relation
entre un livre et son lecteur et de mettre en lumière le rôle de la lecture dans leur propre
parcours.
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Les élèves d’UPE2A ont, quant à eux, présenté à leurs camarades leur langue et leur culture
d’origine en réalisant des poèmes, des textes et des dessins regroupés dans un livret (à
retrouver ici : https://www.bibliosansfrontieres.org/mon-sac-de-livres-2022/).
Au total, 28 écoles et 21 collèges parisiens ont participé à cette opération, soit au total
507 élèves de CM1, CM2, 6e et 5e. Devant le succès rencontré par le projet “Mon sac de
livres”, l’académie de Paris, le CNL et BSF envisagent de reconduire le programme pour
l’année 2022-2023.
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À propos :
Académie de Paris : L’académie de Paris porte une politique éducative de grande ampleur
en faveur de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, qui combine trois leviers : le
dédoublement des classes, la formation des professeurs, et l’exploitation pédagogique des
évaluations nationales. Ainsi ce projet solidaire se situe-t-il donc dans le sillage des priorités
académiques au service de l’apprentissage des savoirs fondamentaux.

Centre National du Livre : Le Centre national du livre (CNL) est le 1er soutien du livre et de
la lecture en France. Il a pour mission d’encourager la création et la diffusion d’ouvrages de
qualité à travers de nombreux dispositifs d’aide aux acteurs de la chaîne du livre (auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothèques, organisateurs de manifestations littéraires) et de favoriser le
développement de la lecture, auprès de tous les publics.
En 2022, la lecture est déclarée grande cause nationale. Dans le cadre de l’année de la
lecture déclarée « grande cause nationale » par le Président de la République le 17 juin 2021,
le Centre national du livre (CNL) a engagé un programme ambitieux d’actions nationales afin
de promouvoir le livre et la lecture auprès de tous les Français.

Les actions du CNL s’articulent autour de trois axes : démultiplier les rencontres d’auteurs
auprès des différents publics ; mettre la lecture au cœur de la vie des Français qui en sont le
plus éloignés ; partager le plaisir de lire à travers la lecture à voix haute et des événements
qui sortent les livres des étagères.
Le CNL a ainsi lancé un appel à projets à destination des auteurs afin de développer, d’une
part, des résidences dans les établissements scolaires et, d’autre part, des masterclasses en
partenariat avec le pass Culture.
Avec pour fil rouge « le livre partout », le CNL a également lancé un ensemble d’actions
nouvelles en lien avec des partenaires associatifs dans les centres de loisirs, les centres de
Protections maternelles et infantiles (PMI), les EHPAD ou en milieu carcéral, en milieu rural
et dans les quartiers prioritaires.

Bibliothèque Sans Frontières : Bibliothèques Sans Frontières est une association qui
renforce le pouvoir d’agir des populations vulnérables en leur facilitant l’accès à l’éducation, à
la culture et à l’information. En France et dans plus de 30 pays, elle crée des espaces culturels
et éducatifs innovants qui permettent aux personnes touchées par les crises et la précarité de
s’instruire, de se divertir, de créer du lien et de construire leur avenir.
.

