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Résumé: Étude comparative sur les bibliothèques scolaires entre Uberlândia (Brésil) et Lyon 
(France), grâce à des questionnaires distribués en 2012 à des élèves (6-10 ans) et à leurs 
enseignants qui montrent que les bibliothèques scolaires ne facilitent pas l'insertion des enfants 
uberlandenses et  lyonnais  dans le monde de la culture écrite, à cause de	 leur mode de 
fonctionnement. 
 
Mots-clé : Analyse comparative. Bibliothèques scolaires. Utilisation et fonctionnement. 
 
Resumo: Este artigo apresentará um recorte de um estudo comparativo realizado sobre 
bibliotecas escolares entre Uberlândia (Minas Gerais – Brasil) e Lyon (França). Foram 
aplicados questionários em 2012 a estudantes (6-10 anos) e professores. Os dados demonstram 
que as bibliotecas escolares não facilitam aos estudantes uberlandenses e lyoneses a inserção no 
mundo da cultura escrita, por causa de seu modo de funcionamento. 
 
Palavras-chave: Análise comparativa. Bibliotecas escolares. Uso e funcionamento. 
  
 
 

I. INTRODUCTION 

Dans cette introduction et tout au long de cet article, le lecteur ne lira pas une variante 
strictement académique avec des données qualitatives, mais le bref parcours historico-
sentimental que le mot bibliothèque occupe dans la vie quotidienne de ses plus anciens 
utilisateurs. J'invite chacun à entrer dans son histoire personnelle et à laisser sa pensée 
scientifique au repos pour un moment. 
 
Depuis que l'homme commença à enregistrer son histoire sur des supports mobiles tels 
que des tablettes d'argile, des parchemins ou des manuscrits en papyrus et même des 
codex, il fallait qu’il trouve un moyen de gérer son espace de stockage. Le document 
écrit sauvegardé pour une utilisation ultérieure signifiait une autre préoccupation, celle 
de trouver le texte précis et souhaité parmi beaucoup d'autres. 
 

																																																								
1 Diplomée en Philosophie et en Pédagogie. Docteur en Éducation et professeur de 
l’Université Fédérale de Uberlândia. E-mail : dricapastorello@gmail.com 
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Une activité humaine a engendré le besoin d’un autre besoin dans une chaîne 
ininterrompue de créations. Après l’invention de l'écriture, il était également nécessaire 
de créer de l'espace pour stocker les créations et plus encore d'inventer une technique 
qui puisse récupérer des données dans une grande collection, si nécessaire. 
 
Ainsi, ont été créés des dossiers et des fichiers et sont apparues des instructions 
spécifiques pour la recherche et la récupération d'informations. De cette façon, la 
sécurité était garantie. Pendant des siècles, les étudiants, les enseignants et les 
chercheurs ont passé des journées entières dans des bibliothèques publiques ou privées à 
lire des documents et à rechercher des informations dans divers domaines. 
Il était également possible d’emprunter une œuvre littéraire de qualité et de la lire chez 
soi, étendu sur son lit ou assis dans un fauteuil beaucoup plus confortable que les sièges 
offerts par les bibliothèques. Les étudiants brésiliens dont la situation financière était 
difficile avaient peur d’emporter des livres à la maison et de les tacher avec de la 
graisse, car la seule table existante dans leur foyer servait aux tâches domestiques et 
scolaires. Le remplacement d'une copie endommagée, tachée ou déchirée n'était pas 
chose facile il y avait 30 ans. 
 
C’est alors que naquit né le photocopieur qui ouvrit un nouvel espace. Grâce à lui, il fut 
possible d’importer le texte à la maison et de le traiter comme une seconde copie pas 
aussi précieuse, cependant, que l'original. De plus, il était possible de souligner, de 
gribouiller, d’écrire des remarques, voire de faire des taches de beurre ou de café. De 
cette façon, il se produisit un changement certain : la bibliothèque devint le lieu où 
élèves et enseignants pouvaient trouver le thème recherché et leur domicile se 
transforma en salle de lecture. 
 
Les bibliothèques scolaires connurent également des changements. Les premiers rayons 
remplis des livres que les écoles recevaient étaient contrôlés par l'enseignant 
(HEBRAD, 2009). L'accès aux livres de la bibliothèque scolaire s’amplifia grâce à la 
création de pièces spécifiques destinées à abriter le matériel de lecture et de recherche et 
ouvertes à tous. 
 
Les espaces de stockage étaient devenus de plus en plus vastes mais demeuraient 
insuffisants. Pendant ce temps, l'homme commença à utiliser les médias numériques 
pour enregistrer son histoire. 
 
Les médias numériques pénétrèrent rapidement dans l'espace public et dans la vie 
privée. De grandes salles informatisées faisant office de bureau furent mises en place 
dans les entreprises, dans les banques et dans les magasins. Dans les écoles, on créa 
également des salles spécialement destinées à accueillir les ordinateurs. 
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Depuis leur arrivée dans les établissements scolaires, ces machines ont été placées à 
l'extérieur de la bibliothèque qui, historiquement,était le lieu consacré à la recherche de 
données et à leur stockage. Ainsi, La bibliothèque fut sous-estimée, délaissée et 
considérés comme obsolète et le statut qu’elle avait acquis depuis la naissance de 
l’écriture était  ébranlé. 
 
Après ce parcours quelque peu nostalgique, nous allons laisser place maintenant au 
texte académique pour continuer à enregistrer l'histoire de ce lieu précieux pour la 
formation de l'homme. Il faut souligner que cet article analyse le corpus d'une base de 
données recueillies pendant l'année 2012, données qui ont été soigneusement traitées et 
analysées par les chercheurs des deux institutions brésilienne et étrangère. 
 
À partir de contacts établis entre des enseignants réunis en 2007 dans la ville espagnole 
de Leon, est né un projet partagé et comparatif intitulé Bibliothèques et laboratoires 
informatiques em milieu scolaire – Brésil-France. Des entrevues ont été réalisées 
auprès des élèves et des enseignants de trois villes: Marília - située dans l’État de São 
Paulo au Brésil -, Uberlândia -dans l’État brésilien de Minas Gerais - et Lyon - Région 
Rhône-Alpes en France. L'objectif principal du projet était d'examiner, par 
échantillonnage, des points de convergence et de divergence dans la façon dont deux 
États brésiliens et une grande ville française traitaient la gestion de deux espaces 
scolaires: la bibliothèque et le laboratoire informatique. Cependant, nous n’utiliserons 
dans cet article que les données recueillies à Uberlândia et à Lyon sur l'utilisation des 
bibliothèques scolaires. 
 
La situation au Brésil n’est guère généreuse par rapport aux espaces destinés aux 
bibliothèques scolaires. Certaines écoles destinent à ces dernières un espace correct, 
d’autres possèdent un espace approprié, mais une majorité n'a que des dépôts de livres 
qu’elles nomment bibliothèques. Selon Silva (2013, p. 364), 
 

« La loi n°12.244/2010 établit que l'universalisation de la 
bibliothèque scolaire devrait avoir lieu dans tout le pays en 
2020. Aujourd'hui, deux ans après la mise en œuvre de cette loi, 
il n'existe pas de réponse efficace de la part des gouvernements 
à cet égard, à savoir, comment équiper toutes les écoles du pays 
avec des bibliothèques en moins d'une décennie. 
Fondamentalement, la politique du gouvernement consiste à 
envoyer des livres aux écoles, mais une bibliothèque n'est pas 
constituée uniquement de livres. » 

 
Le facteur déterminant pour la réalisation du projet de construction de bibliothèques 
pour chaque école du Brésil, ce sont les fonds destinés à ce secteur de l'économie. 
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Au-delà de l'intérêt de connaître le fonctionnement des bibliothèques scolaires 
françaises, il y a aussi l’intérêt de savoir si un pays jouissant d’un niveau élevé de 
développement économique et culturel a résolu ou non ce problème. 
 
Pour réfléchir à ce sujet, nous analyserons les données concernant l'utilisation des 
bibliothèques scolaires en France et au Brésil selon plusieurs axes: l'assiduité des élèves 
dans cet espace, le type de collection disponible, les activités, la présence d'ordinateurs 
et, finalement, l'organisation de la bibliothèque scolaire du point de vue des enfants. 
 
Grâce à la lecture de cette étude, nous espérons offrir à la communauté universitaire, 
aux professeurs des écoles et aux étudiants en pédagogie des données qui ne sont pas 
destinées à dessiner le profil des bibliothèques brésiliennes et françaises, mais un profil 
possible, qui peut être tracé par la voix de certains élèves et être l’écho d'autres voix  
qui, jusqu'à aujourd'hui encore, n'avaient pas été entendues. 
 
 
 MÉTHODOLOGIE 
 
Il est important de donner la parole aux enfants, d’écouter ce qu'ils ont à dire et de 
plonger dans leur quotidien : c’est la seule façon d'essayer de construire une nouvelle 
maniére de voir la réalité, ce qui peut favoriser l’éveil d'une nouvelle conscience, dont 
l’unique but est de montrer un point de vue parmi d'autres afin que la science  puisse 
avancer. Selon Graue et Walsh (2003, p. 10), 
 

« Découvrir est laborieux et coûteux. Cela exige beaucoup de 
travail sur le terrain, à savoir maintenir les yeux et les oreilles 
bien ouverts, apprendre, assimiler, scanner maintes et maintes 
fois. Il faut des heures et des heures pour organiser un 
enregistrement de données à partir des données brutes recueillies 
sur le terrain. Découvrir quelque chose est un véritable défi pour 
le chercheur et son analyse, laquelle vise à explorer de façon 
critique non seulement cette partie du monde qui devrait être 
structurée  mais le processus de recherche proprement dit [...], 
tout ce travail génère une connaissance qui est incertaine et 
changeante, mais qui est cependant connaissance [...] La 
construction de la connaissance est le résultat de l'effort humain. 
Jamais elle ne sera une certitude ». 

 
C’est avec cette perspective de recherche présentée par Gruae et Walsh (2013) que nous 
avons mené cette étude. Peu de temps après avoir défini l'objet de notre recherche et 
avoir terminé la rédaction du projet, nous avons envoyé ces documents pour 
appréciation au comité d'éthique de l’UNESP - Marília -, l'un des pôles de recherche. 



PASTORELLO BUIM ARENA / Passages de Paris 8 (2013) 153-170 157	

Après son approbation, nous avons contacté les directeurs des écoles pour leur 
demander l’autorisation de mener des entretiens avec les élèves et les enseignants de 
l'établissement. La génération de données a été réalisée au cours du premier semestre 
2012 avec la participation de trois groupes de recherche différents impliqués dans cette 
recherche: Les implications de l'approche historico-culturelle pour enseigner la lecture 
et l'écriture à l'Université Fédérale de Uberlândia, Les processus de lecture et 
d'écriture : appropriation et objectivation de UNESP / Campus Marília et les 
enseignants liés à l'Institut Français de l'Éducation de Lyon. 
 
Les entrevues ont été menées individuellement avec chaque élève hors de la salle de 
classe. Elles se sont déroulées dans le calme et les réponses ont été enregistrées avec le 
consentement des enfants et des leurs parents. Chaque groupe de recherche a fait 
collectivement la tabulation des réponses et les a regroupées sous forme de graphiques 
et de tableaux afin que, plus tard, il soit possible de comparer les données des trois 
différentes régions. Ici nous n’analyserons que neuf graphiques par rapport aux données 
recueillies lors des entretiens avec les élèves. 
 
Tout au long de cet article, les graphiques seront présentés par paires désignées par des 
lettres et des chiffres comme, par exemple, A1, A2, à l'exception de la première. 
Chaque paire sera composée de deux réalités, celle d’Uberlândia et celle de la ville de 
Lyon. Nous avons opéré ce choix pour faciliter la visualisation et la comparaison des 
données. Ensuite, les graphiques seront discutés et analysés du point de vue de la 
méthodologie qualitative. Pour respecter l'anonymat prévu, les élèves seront identifiés 
seulement par les initiales de leurs noms quand ils sont cités et les écoles et les classes 
seront déterminées par un numéro. 
 
Comme nous l’avons déjà expliqué, les données ont été recueillies à Uberlândia et 
Lyon. Cependant, dans la première ville, 45 élèves ont été interrogés, 15 pour l’école et 
trois par classe, respectivement les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème années de l'école 
élémentaire. À Lyon, la génération de données a été produite différemment, avec 
seulement trois classes de l'école élémentaire, le nombre d'élèves étant respectivement 
de 16, 19 et 17, soit un total de 52 étudiants. 
 
Il est important de préciser que l'univers des données totalisées à Lyon est très 
spécifique par rapport à la ville d’Uberlândia, parce que les 52 élèves français 
représentent la même école. 
 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
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Pendant l'exposition, nous discuterons des trois paradoxes qui nous semblent importants 
et découlent de l’écart qui existe entre un objectif d'éducation universelle et ce qui se 
passe réellement dans l'utilisation et le fonctionnement de la bibliothèque scolaire. 
 
Pour commencer une discussion sur l'utilisation et le fonctionnement de la bibliothèque 
scolaire, il était nécessaire de choisir les utilisateurs de cette dernière. Pour cette raison, 
tous les élèves interrogés connaissaient l'emplacement de la bibliothèque au sein de 
l'institution, parce que les enseignants les y conduisaient régulièrement. L'espace de la 
bibliothèque a été utilisé, à Uberlândia et à Lyon, car les enseignants emmenaient les 
enfants une fois par semaine ou deux semaines sur quatre à la bibliothèque. Cependant, 
la plupart des élèves ont répondu qu'ils ne pouvaient s’y rendre sans la présence d'un 
adulte. Tel est le premier paradoxe.  
 
À partir de maintenant, le mot professeur sera utilisé pour désigner l'enseignant 
responsable de la classe, et l'expression enseignant qui travaille dans la bibliothèque de 
l'école pour désigner le fonctionnaire qui travaille dans la bibliothèque. 

 
GRAPHIQUE 1 - Possibilité d'utiliser la bibliothèque sans la présence de l'enseignant. 

	

                   Source: l'auteur. 
 
Le cas uberlandense a sa particularité. Treize des 15 élèves de l'école 1 ont répondu 
qu'ils pouvaient aller librement à la bibliothèque scolaire. Seuls deux élèves ont répondu 
négativement. En ce qui concerne les écoles 2 et 3, tous les élèves interrogés ont dit 
qu'ils ne pouvaient pas y aller sans la présence de l'enseignant. Cela s’explique parce 
que les directeurs d'école à Uberlândia sont libres d’organiser l'espace comme bon leur 
semble.   
 
Dans la grande majorité des bibliothèques publiques, il y a un enseignant responsable 
du fonctionnement de cet espace, habituellement appelé enseignant qui travaille dans la 
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Le cas français est différent : dans les écoles, personne n’est spécifiquement responsable 
de la bibliothèque, car c’est le professeur qui gère les activités qui ont lieu dans cet 
espace. Grâce à cette explication, nous pouvons comprendre pourquoi la plupart des 
élèves français ont dit qu'ils ne pouvaient pas utiliser la bibliothèque sans la présence de 
l'enseignant, puisqu’il n'y a personne pour les recevoir dans cet espace. Déjà à 
Uberlândia aller ou non à la bibliothèque à d’autres moments que ceux déterminés par 
l'enseignant est un choix de l'organisation scolaire. 
 
C'est un autre paradoxe que d’encourager les enfants à lire en faisant de beaux discours 
sur l'importance de l'acte de lecture et, en même temps, les priver de l'accès aux livres. 
Quand toute la classe se rend à la bibliothèque en même temps, il est très difficile pour 
le professionnel qui l'accompagne d’aider chaque élève à rechercher et à trouver ce qu'il 
veut. D'autre part, le lecteur novice n’a presque jamais en tête quelque chose de 
spécifique avec titre, date et auteur.  
 
Les enfants ont besoin de temps pour feuilleter un livre après l'autre et à la fin faire un 
choix. Goulemot (2001, p. 278)  nous fait réfléchir sur cet espace qui offre un temps très 
différent de ce que nous offre le cyberespace: 

 
« Je choquerais sans doute nombre de mes amis plus jeunes en 
leur explicant que j’aime lire en bibliothèque, et même y 
consulter un catalogue « à la paresseuse » en flânant parmi les 
noms d’auteurs et les titres des ouvres. Je crois incompatible 
avec la lecture ainsi définie la revendication du plus pratique, du 
directement utile. Je dois à ces promenades entre les mots, les 
éditions et les petits auteurs de passionnantes découvertes. La 
bibliothèque est pour moi le lieu par excellence de la flânerie et 
du braconnage.» 

 
En feuilletant un livre, l'élève peut trouver un mot qui excite sa curiosité, un mot qui 
corresponde à sa subjectivité. Nous pouvons dire la même chose d’une illustration se 
trouvant sur la couverture ou à l'intérieur du livre. Or, seul le libre accès à cet espace	
peut favoriser ce type de recherche. 
 
Nous ne contestons pas l'importance et la crédibilité que la bibliothèque scolaire a pour 
les enseignants et les parents. La société ne le nie pas et la reconnaît dans son historicité 
comme un lieu de respect et de formation des esprits intelligents, mais son utilisation 
comme ressource d'apprentissage est encore considéré comme une «perte de temps». Ce 
concept est lié au travail effectué manuellement pour remplir et compléter toutes les 
lignes d'un cahier. Beaucoup d'élèves qui ne font pas leurs devoirs -il s’agit en général 
de copier quelque chose- soit à la maison ou dans la salle de classe ne peuvent se rendre 
à la bibliothèque parce qu’ils n’ont pas fait leurs devoirs ; c’est une punition. D'autres 
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vont à la bibliothèque comme une punition pour ne pas avoir fait leurs devoirs : ils y 
occupent donc des tables, mais ne consultent pas ses ouvrages. Se promener 
"paresseusement" entre les noms des auteurs et les titres des livres est une possibilité 
encore bien lointaine  pour les sujets de cette recherche. 

 
GRAPHIQUE 2.A - Matériaux empruntés par la bibliothèque - Uberlândia - Minas 

Gerais - Brésil. 
 
 
 
 

 
																											 Source: l'auteur. 

 
GRAPHIQUE 2.B - Matériaux empruntés par la bibliothèque - Lyon France. 

	

             Source: l'auteur.	
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La bibliothèque est historiquement le lieu où nous pouvons stocker toutes les 
connaissances acquises par l'humanité et enregistrées par les hommes sur divers 
supports, comme les antiques tablettes d'argile ou les bases de données en ligne. 
 
Nous constatons en lisant les graphiques comparatifs que le choix des matériaux dans 
les collections des bibliothèques scolaires est limité. Les élèves lyonnais et 
uberlandenses empruntent essentiellement des romans au détriment d’autres matériaux. 
Le livre, pour les enfants, est synonyme de livre de littérature. 
 
La littérature est un art et est donc indiscutablement nécessaire à la formation de 
l'homme. Selon Candido (2013, p 89), « le lecteur qui est lié au personnage par la 
langue se sent participer d'une humanité qui est la sienne, et il est donc prêt à intégrer 
dans sa profonde expérience humaine ce que l'écrivain lui offre comme vision de la 
réalité ». La lecture littéraire affine l'âme, crée et recrée la subjectivité individuelle et 
collective. 
 
Malgré l'importance de la littérature, la bibliothèque a été et reste un lieu de recherche 
qui présente les différents genres d’œuvres, les supports et les questions à étudier, 
comme les mathématiques, l’histoire, la géographie, la philosophie, la physique, la 
chimie, la biologie et d’autres matériaux qui facilitent l'accès rapide à des sources 
d’informations telles que les encyclopédies numériques, les dictionnaires spécialisés, les 
cartes, entre autres. Ces documents de référence sont sous-utilisés dans les écoles 
publiques étudiées : c’est pourquoi ils doivent être enrichis et actualisés.  
 
Les élèves lyonnais, bien qu'ils semblent exprimer dans leurs réponses l'utilisation d'une 
plus grande diversité de matériaux que les élèves uberlandenses, empruntent surtout à la 
bibliothèque des œuvres littéraires. Les termes «documents, science, histoire », utilisés 
une seule fois, montrent la faible utilisation des œuvres dont les thèmes sont spécifiques 
alors que la consultation des romans prédomine largement. Nous voyons sur les 
graphiques qu’ont été enregistrés les mots exacts utilisés par les élèves lors de la 
tabulation des données, tout à fait fidèle à la voix des enfants. Cependant, des termes 
comme «histoires, contes et romans ; romans, des livres seulement, des livres et des 
DVD et des livres et des CD » pourraient être ajoutés au terme « livres ». La 
bibliothèque, pour les élèves interrogés, est un lieu de stockage des œuvres littéraires. 
Le deuxième paradoxe est le suivant: la bibliothèque est un lieu de recherche mais elle 
offre surtout aux jeunes lecteurs des romans. L'élève devra apprendre par lui-même 
comment trouver des sujets dans divers domaines de la connaissance, et ce dans le 
monde qui l’entoure, en regardant ceux qui font usage d'outils spécifiques pour réaliser 
leur recherche. Lire une œuvre littéraire n’a rien à voir avec l’utilisation d’une 
encyclopédie numérique en ligne. 
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            GRAPHIQUE 3.A - Activité la plus développée dans la bibliothèque - 
Uberlândia - Minas Gerais - Brésil. 

 
                           Source: l'auteur.	

GRAPHIQUE 3.B - Activité la plus développée dans la bibliothèque - Lyon - France. 

	

             Source: l'auteur.	
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parc pendant la récréation ou parce que l'enseignant avait besoin de compléter par une 
autre activité celle qui avait été étudiée en classe ou à cause des absences d’élèves.  
 
Les téléviseurs des trois écoles d’Uberlândia sont dans la bibliothèque, mais cela ne 
veut pas dire qu'ils sont au service de la connaissance ou de la recherche en présentant 
des documentaires ou des films historiques correspondant au contexte culturel de 
l'élève. Les outils technologiques développés par l'homme servent donc l'homme lui-
même, son créateur. 
 
Des extraits de nombreux films historiques pourraient montrer aux élèves des lieux 
géographiques, des mœurs et des coutumes de peuples vivant ailleurs dans le monde. 
Une vidéothèque à Uberlândia serait d’une grande valeur pédagogique pour l'enseignant 
afin que les élèves comprennent les événements ayant une importance historique, 
biologique, chimique ou autre. 

 
GRAPHIQUE 4.A - Présence d'ordinateurs à la bibliothèque pour les étudiants - 

Uberlândia - Minas Gerais - Brésil. 
 

 
                                               Source: l'auteur. 
 
GRAPHIQUE 4.B - Présence d'ordinateurs à la bibliothèque pour les étudiants - Lyon 

France. 
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                                        Source: l'auteur. 
 
Il y a un décalage entre la réponse de l'école 1 d’Uberlândia et les autres réponses, parce 
que, comme nous l’avons expliqué précédemment, les directeurs peuvent organiser 
l’espace scolaire comme ils le souhaitent. Mais, la donnée la plus pertinente -elle 
concerne toute la communauté scolaire - est le	 manque d'ordinateurs dans les 
bibliothèques scolaires. Toutes les écoles brésiliennes étudiées dans ce contexte ont une 
salle spécifique pour le fonctionnement de la bibliothèque et une autre pour accueillir un 
laboratoire d'informatique. 
 
Cependant, le lieu réservé à l'utilisation des ordinateurs est très bien équipé : il dispose 
de climatisation, de meubles de qualité, d’un éclairage satisfaisant, de bons ordinateurs 
avec accès à internet et d'un technicien informatique pour aider l'enseignant dans ce 
qu'il veut travailler avec les élèves. En France, ce professionnel n’existe pas et c’est 
l'enseignant qui doit gérer lui-même les activités. Nous apprenons que les 
infrastructures du laboratoire d’informatique sont plus appréciées que la bibliothèque. 
 
Même si une salle est mieux équipée qu’une autre, on ne peut pas dire que les médias 
numériques sont réellement utilisés au service du savoir et de la création. D’après les 
observations, des ordinateurs ont été utilisés essentiellement avec des logiciels éducatifs 
qui reproduisaient les activités présentées dans les manuels scolaires. L'activité 
essentielle de l'ordinateur – l’accès à Internet - n'est pas très présente dans les activités 
quotidiennes des classes des écoles élémentaires. L’utilisation de l'ordinateur sans accès 
à WWW est incomplète et ressemble à celle d’une machine à écrire du XXe siècle, 
améliorée et perfectionnée. Son vrai potentiel réside dans la possibilité d'accéder à des 
nœuds infinis créés par différents utilisateurs d'Internet. Les enseignants attendent que 
les étudiants maîtrisent la lecture et l'écriture pour leur permettre d'utiliser cet outil. 
Selon Carrière (CARRIÈRE, 2009, p. 22-23), 

 
« [...] nous n’avons jamais eu autant besoin de lire et d'écrire 
que de nos jours. Nous ne pouvons pas nous servir d’un 
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ordinateur si nous ne savons pas écrire et lire. Et même de façon 
plus complexe q’autrefois, car nous avons intégré de nouveaux 
signes, de nouvelles clés. Notre alphabet est élargi. Il est de plus 
en plus difficile d'apprendre à lire. Nous connaîtrions un retour à 
l'oralité si nos ordinateurs pouvaient transcrire directement ce 
que nous disons. Mais cela pose une autre question : peut-on 
bien s’exprimer si on ne sait ni lire ni écrire? ».  

 
Les nouvelles machines  fournissent des ressources de lecture inimaginables il y a 
seulement 30 ans. Les jeunes enfants peuvent faire tomber la maison en bois des Trois 
Petits Cochons d’un simple souffle en touchant l'écran de la tablette du professeur. 
Beaucoup d'enfants se rendent à l'école avec une connaissance des usages et des 
possibilités des technologies qui dépassent parfois celles de leurs enseignants. Freitas 
(2006, p. 16) affirme que 
 

«face aux nouveautés qui nous entourent et se projettent dans un 
avenir toujours plus proche, nous devons adopter une approche 
plus ouverte et positive. Ce n'est pas une attitude naïve et non 
critique de consommateurs passifs, mais devant les ordinateurs 
actuels, le traitement de texte et les canaux de communication 
électroniques comme Internet, nous devons nous soumettre à 
une attitude de recherche de la connaissance qui mène à la 
compréhension de ses possibilités (...), nous devons être ouverts 
à d'éventuelles transformations issues de ce nouvel objet. » 

 
Voici le troisième paradoxe: les ordinateurs existent dans les écoles étudiées dans des 
proportions différentes; tous reconnaissent son importance par rapport à la recherche, 
mais on n’enseigne pas aux élèves, malgré l’accès à la machine, à l'utiliser au service de 
la recherche et de la création. 
 
Notre étude a également cherché à savoir ce que les élèves pensent du fonctionnement 
du laboratoire d'informatique. Mais, comme nous l’avons indiqué précédemment, en 
raison de l'espace réservé à cet article, nous ne présentons ici que des données sur 
l'utilisation de la bibliothèque. 
 

GRAPHIQUE 5.A – Comment devrait être le fonctionnement de la bibliothèque - 
Uberlândia - Brésil. 
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       Source: l'auteur. 
 

GRAPHIQUE 5.B – Comment devrait être le fonctionnement de la bibliothèque - 
Lyon França. 
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             Source: l'auteur. 
 
Il suffit de donner la parole aux enfants pour que nous nous rendions compte qu'ils sont 
capables de comprendre la réalité qui les entoure.  Les enfants uberlândenses et lyonnais 
démontrent que la bibliothèque est un espace peu dynamique et soulignent de nombreux 
problèmes depuis ceux qui ont trait à la structure physique jusqu’à ceux qui sont un peu 
plus sophistiqués comme l'organisation des collections. Les points «faciliter l'accès au 
livre» et «organiser les livres dans l'ordre alphabétique » révèlent la difficulté que les 
étudiants ont à trouver un livre par titre ou par auteur. Dans un entretien avec une élève 
uberlandense sur ce qui pourrait améliorer la bibliothèque, celle-ci dit: «Prononcez le 
nom du livre et il apparaît, le livre. » (JR). Elle révèle avoir beaucoup de difficultés à 
trouver le matériel souhaité. À cause de cela, elle fait référence au monde de la fiction 
pour résoudre son problème: le livre devrait arriver dans ses mains par magie. Si l'école 
veut que les élèves aillent à la bibliothèque et lisent, il faut obligatoirement leur 
enseigner comment les livres ont été triés et stockés. Nous supposons que ce problème 
est récurrent, parce que les professionnels qui travaillent dans les écoles étudiées ne sont 
pas bibliothécaires et ne sont donc pas formés pour s'occuper des collections. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

Classe 1 Classe 2 classe 3

Je ne sais pas

Sans réponse

Silence. Emprunter des livres et faire des recherches

Ateliers de dessin et de poterie

Emprunter et lire le livre choisi

Normalement

Avoir internet et premettre des jeux

Founir une ambience agréable. Faire des choses agréables

Aider trouver les livres et donner des indications de lecture

Demander aux élèves s'ils veulent plus des livres

Lire et effectuer des activités

Founir plus des informations sur le livre emprunté

Travailler em silence

Jeux de lecture

Avoir une ambience clame et tranquille

Organiser les livres dans l'ordre alphabétique

Avoir le droit d'aller pendant la recreation

Emprunter plus des livre à la fois

Visiter plus souvent



PASTORELLO BUIM ARENA / Passages de Paris 8 (2013) 153-170 168	

Au-delà de ce problème, en surgit un autre: les élèves demandent d’entrer librement 
dans l'espace de la bibliothèque, même pendant la récréation, car, apparemment, ce 
serait le seul moment libre, moment où ils pourraient être à l'aise sans être dirigés par 
les enseignants.  
 
Les élèves, d'une manière détournée, demandent de lire quand ils expriment le désir de 
visiter la bibliothèque pendant la récréation. Personne ne peut se déplacer 
« paresseusement », comme le dit Goulemot, dans cet espace! La bibliothèque de l'école 
est devenue un lieu de recherche de livres précédemment recommandés par l'enseignant, 
voire un endroit où on peut trouver une table libre pour faire un travail en groupe. La 
durée de l’emprunt des livres est courte. Or, la littérature est un terrain fertile pour 
développer la subjectivité  et elle participe au processus d'humanisation de l'enfant, car 
 

« la liberté, la spontanéité, l'affection et la fantaisie sont des 
éléments qui sont les bases de l'enfance. Ces substances sont 
également pertinentes pour la construction littéraire. Ainsi, la 
littérature est proche de l’enfant. Permettre aux enfants l’accès 
au texte littéraire c’est assurer la présence de ces éléments - qui 
ont marqué la vie - comme essentiels pour la croissance. Par 
conséquent, la présence de la littérature est essentielle dans tous 
les espaces où circule l'enfance. Toutes les activités qui ont la 
littérature comme objectif central seront encouragées pour faire 
du pays une société de lecteurs. Cet objectif est essentiel pour 
tous ceux qui comprennent la fonction littéraire. S'il s'agit d'un 
projet littéraire, c’est aussi une action politique pour rêver un 
pays plus digne. (QUEIROZ, 2012, p.88). 

 
Les élèves demandent également des ordinateurs avec accès à Internet dans les 
bibliothèques et nous parlent donc de l'importance de cet outil pour la recherche. 
Cependant,  

« il ne suffit pas de mettre le citoyen en contact avec la 
technologie, avec comme objectif une «inclusion numérique». Il 
faut rendre le citoyen capable de faire un usage correct et 
sélectif de ces technologies dans son intérêt. Cela exige 
beaucoup plus qu'une simple connexion Internet. Il y a plusieurs 
actions qui peuvent ensemble apporter des résultats dans le 
processus d'inclusion numérique. (BARROS, 2007, p. 86-87). 

 
De nombreux autres points sont abordés et révélés par des élèves qui indiquent qu'ils 
ont des idées claires sur le concept de bibliothèque scolaire : par exemple, augmenter le 
stock, remplacer les livres endommagés, agrandir les meubles, utiliser la bibliothèque 
sans la présence de l'enseignant, avoir quelqu'un pour indiquer un bon livre, quelqu'un 
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avec qui parler d’un livre pour susciter l'intérêt de l’emprunter ; promouvoir des ateliers 
et des jeux de lecture. Ils attendent un lieu plus dynamique, plus complet et actualisé 
afin de promouvoir des échanges culturels entre eux. 
 
CONCLUSION 
 
Compte tenu des témoignages des enfants, nous en concluons que la bibliothèque est un 
endroit où ils aimeraient aller avec plus d'assiduité, mais qu’ils indiquent aussi des 
améliorations à mettre en œuvre. Ils savent ce qu'ils veulent précisément dans une 
bibliothèque scolaire. Donner la voix aux enfants, c'est comprendre leur façon de voir le 
monde et leurs besoins et c’est peut-être aussi faire avancer les connaissances sur les 
actes d'enseigner et d'apprendre. 
 
L'un des principaux objectifs de l'éducation, à savoir faire de l'élève un lecteur critique 
et sélectif, rencontre de nombreux obstacles pour de nombreuses raisons sociales, 
politiques et économiques. Cette recherche ajoute un élément dans cette liste, la 
question pédagogique, parce que la façon dont les bibliothèques ont été gérées et 
utilisées jusqu’à présent dans les écoles n’a pas facilité l'accès des enfants aux livres. 
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