
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Ce 23 avril, à l’occasion de la journée mondiale du livre instaurée 
par l’UNESCO en 1995, l’ADEB et les éditeurs jeunesse lancent un 

appel à la mobilisation !    
 

Tous, arrêtons-nous 15 minutes pour lire et tester les bienfaits d’un 
quart d’heure de lecture quotidien. 

15 minutes de calme, de découvertes, de complicité, d’évasion… 
Où que vous soyez, 

quoi que vous fassiez, lisez ! 
À l’école, au travail, dans le métro, 

à la maison, en vacances, peu importe où, 
prenez 15 minutes de votre temps pour lire.  

 
À l’école, offrons aux élèves, avec leur professeur, 15 minutes de 

lecture. 
Au travail… pourquoi pas aussi ? 

Dans les transports, pour égayer votre trajet ? 
Le soir, comme rituel du dodo avec vos enfants. 

… 
Mais encore ? Visitez notre site https://www.toutlemondelit.be ! 

#toutlemondelit 

https://www.toutlemondelit.be/


Synthèse en trois questions 

Quoi ? 
Le problème 

Selon l’étude internationale PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) la 

Fédération Wallonie-Bruxelles occupe la dernière place du classement des pays développés 

en matière de compréhension à la lecture. Seuls 22 % de nos élèves de 10 ans maîtrisent des 

niveaux de compréhension à la lecture élevés ou avancés, contre une moyenne de 50 % dans 

les pays de l’OCDE.  

→ Rendez-vous page 3 

La solution proposée 

#ToutLeMondeLit 

La lecture est une affaire d’apprentissage - réservée à l’école -, mais aussi de mise en pratique 

où tout le monde a un rôle à jouer. C’est là que nous intervenons !  

→ Découvrez nos idées page 4 & 5 

Qui ? 
Qui sommes-nous ? 

Les éditeurs jeunesse, l’Association des Éditeurs Belges (ADEB), le Centre de Littérature 

jeunesse de Bruxelles et la Foire du Livre de Bruxelles. 

       → La liste page 3 

Qui peut participer ? 

Tout le monde. Chacun a son rôle à jouer. Nous sommes tous concernés.   

→ Nos propositions page 4 &5  

Quand ? 
Pour tous 

Le 23 avril… et au-delà : lisons ! 

 Pour les écoles 

Le 23 avril : inscrivez-vous ! 



Problème 

 

 



Solution 

#toutlemondelit 

 

Parent / grand-parent  
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École 

N 

N 

N 

N 

N 

→ Retour d’expériences page 6 à 9

Entreprise  

→ 

Mécénat 



N 
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Bon lecteur à voix haute 

 

Bibliothécaire / Libraire 

 

Journaliste 



Tout le monde 

Inscrivez-vous sur www.toutlemondelit.be  

 

Nous sommes tous concernés ! 

 

 

 

mailto:adeb@adeb.be?subject=Inscription%20mailing%20list%20journ%C3%A9e%20Tout%20le%20monde%20lit


#école 

Testé pour vous ! / Ils l’ont fait ! 



mailto:tempslivresprovidence@hotmail.com


mailto:Gaetan.Huygens@Brucity.education




 

 

 

 

 

  

mailto:info@ecole-libre-lonzee.be


#auboulot 

 

 

 

 

 

Ils vont le faire ! 

 

Entreprises 
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mailto:walravens@dargaud.be
mailto:s.nunez@mangakana.com
mailto:d.rayer@lelombard.fr


#parents #grands-parents 

mailto:info@abracadabus.be


mailto:stephanelevens@gmail.com

