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Pour une promotion active de la lecture chez les enfants

La lechire est une compétence que Ion acquiert pour la vie. Son apprentissage doit donc être
encouragé - et les excellents résultats des écoliers jurassiens à la dernière étude PISA montrent que
nous sommes sur la bonne voie. Comment donner le goût de la lecture aux enfants ? La famille et
l école sont naturellement des acteurs de premier plan, mais les autorités ont également un rôle à
jouer, et devraient s y employer activement. Faciliter laccès aux livres grâce à une bibliothèque
municipale est par exemple un facteur de promotion de la lecture.

Aujourd hui, la Bibliothèque des jeunes de Porrentruy fait office de bibliothèque scolaire. Les
enseignants y viennent avec leurs élèves choisir des livres pour la classe. Il s agit là d une occasion
idéale pour présenter la bibliothèque aux enfants et leur en faire découvrir les potentialités.

Pour renforcer limpact de ces visites et inciter les élèves - et leurs parents - à revenir à la
bibliothèque et à la fréquenter régulièrement, le groupe PS-Verts-JSPJ propose que la municipalité
offre un abonnement d une année à tous les élèves de 3P (anciennement lre prunaire). Ce cadeau
marquerait symboUquement le début de lapprentissage forinel de la lecture et contribuerait à
renforcer, chez les enfants, l'idée qu'il s'agit là d'une étape importante. Il constituerait également
un facteur d'intégration pour les enfants étrangers ou issus de milieux défavorisés.

Le prix de l'abonnement annuel à la Bibliothèque des jeunes est de 10 francs. Pour lannée scolaire
2013-2014, l'effectif scolaire en 3P était de 51 enfants à lécole primaire, plus 11 aux Ursulines. Les

projections 2014-2015 font état du même chiffre1. La mise en ouvre de la présente motion
représenterait donc un mvestissement annuel modeste de moins de 1000 francs.

Savoir et/ surtout/ aimer lire s/acquiert dès le plus jeune âge. Faisons en sorte que la Ville participe
à cette aventure ! Le groupe PS-Verts-JSPJ demande donc que soit offert à tous les élèves de 3P un
abonnement d'un an à la Bibliothèque des jeunes de Porrentruy.
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1 Source ; Canton du Jura, Service de ['enseignement, Indicateurs de renseignement - Les principaux chiffres 2013-2014


