
avis de naissances
Une «elle» de plus à notre Amour...

Bonjour Manon!
née le 26 octobre 2008

Merci du cœur à la maternité

THAON Vincent, REULAND
Sophie & Loan

Morgane et Charlotte
sont heureuses d’annoncer

la naissance de

Lars Alexandre
né le 30.10.2008 à 12 h 27

Sacs d’histoires à lire
ÉDUCATION
Ce programme multilingue,
destiné aux élèves de 4 à 8 ans
et à leurs familles, est initié
dans une dizaine d’écoles.

Le matériel au complet à compulser en famille. (LDD)

SANDRA JOLY

L ire et écrire sont les pre-
mières choses que l’on
apprend à l’école et ce

sont des actes nécessaires pour
accéder à l’autonomie. Seule-
ment voilà, nombre d’enfants
peinent à aimer la lecture: diffi-
cultés de compréhension de la
langue française ou tout simple-
ment envie de consacrer son
temps à un autre loisir.

D’où l’importance du pro-
gramme, intitulé «Sacs d’histoi-
res» et mis en place par le DIP
(Département de l’instruction
publique), depuis une année
dans une dizaine d’écoles élé-
mentaires du canton. Explica-
tions de sa coordinatrice, Elisa-
beth Zurbriggen.

� C’est l’histoire d’un sac à
dos. L’enfant, scolarisé en pre-
mière enfantine jusqu’en
deuxième primaire, ramène
trois fois par année un cartable
dont le contenu est autant
didactique que ludique.

Ce matériel, à découvrir
autant par le minot que par ses
parents, comprend un livre, bien
sûr, avec une histoire en français
et dans sa langue maternelle, un
glossaire avec des mots-clés à
traduire; un jeu simple, un CD
audio de l’album multilingue et
une surprise pour «vivre»
l’ouvrage.

� Pourquoi un tel programme?
Pour montrer à son enfant l’im-

portance de la lecture, source de
plaisir et de connaissances nou-
velles. S’il a de la satisfaction à
regarder les images d’un
ouvrage et à écouter des histoi-
res, il fera plus facilement les
efforts nécessaires pour appren-
dre à lire. Et, on le sait, l’appren-
tissage de la lecture demande du
temps, de l’entraînement et de
la persévérance. Pour ce faire,
les bambins ont besoin d’encou-
ragement des adultes qui les

entourent, particulièrement des
enseignants et des parents.

� Moult objectifs. Apprécier la
lecture et la renforcer restent
les atouts principaux de la
chose. Mais pas seulement. Il
est question également de dé-
velopper les liens entre l’école
et la famille et, dans un
deuxième temps, partager un
moment entre parents et en-
fants, en français ou dans une

Tout sur les bibliothèques
municipales, consulter le site
Internet: www.ville-ge.ch/bmu.
Bibliothèque interculturelle,
Livres du monde
Croix-Rouge genevoise,
50, rue de Carouge,
tél. 022 320 59 55.

En pratique

autre langue, qu’elle soit mater-
nelle ou non.

Autre point fort: la valorisa-
tion et, par extension, la recon-
naissance des cultures des élè-
ves monolingues ou bilingues
afin d’éveiller leur curiosité à
connaître d’autres écritures. Ce
projet permet aussi d’intégrer
certains parents dans la vie so-
ciale de l’école et du quartier en
leur proposant notamment un
espace de rencontres.

� Proches investis. Ville inter-
nationale oblige, le choix des
langues est large. Jusqu’à une
vingtaine, dont l’anglais, l’alle-
mand, l’espagnol, le portugais,
l’italien, mais aussi le thaï, le
chinois, l’arabe, le serbo-croate
ou encore l’albanais. Les pères et
mères, étrangers de surcroît,
proposent même de traduire les
livres et autres glossaires. Et

d’autres vont jusqu’à s’investir
dans la confection de sacs et
autres objets utiles. Un bon
moyen de se rencontrer et de
tisser des liens.

� Privilégier l’accès aux ouvra-
ges. Cette année, ce programme
touche plus de mille deux cents
familles, contre six cents en
2007. Enfin, il ne faut pas atten-
dre un sac pour s’ouvrir à la
lecture. Il existe des lieux inté-
ressants et accessibles financiè-
rement, comme les bibliothè-
ques de quartier ou encore les
trocs. Quant à la bibliothèque
interculturelle, elle recèle des
trésors et ce, dans une centaine
de langues différentes.
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