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1. Introduction 

 
 
1-1  Historique et démarche 
 

 
Le Prix Chronos de littérature, créé en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie, 
propose aux lecteurs de lire des ouvrages ayant pour thème les relations entre les 
générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la mort. 
Les objectifs de ce prix sont de : 

- Sensibiliser les jeunes à la découverte du parcours de vie, de la naissance à la 
mort. 

- Permettre à des personnes de tous âges de réfléchir à la valeur des étapes du 
parcours de vie. 

- Primer les meilleurs albums et romans traitant des relations entre les générations, 
de la vieillesse, etc. 

- Développer le goût de la lecture chez les jeunes. 
- Promouvoir et favoriser la rédaction et l’illustration d’ouvrages soulignant la 

thématique. 
- Encourager les éditeurs à publier des ouvrages sur le sujet. 
- Éduquer à la citoyenneté grâce au vote individuel. 

 
Il s’agit en effet d’intervenir sur les représentations du vieillissement et de la vieillesse et de 
sensibiliser au vivre ensemble en utilisant la littérature jeunesse.  
Si la famille constitue le lieu du lien générationnel par excellence puisque de génération en 
génération nous sommes tous des passeurs de vie, d’histoire, d’identité et des maillons 
indissociables les uns des autres, d’autres lieux passerelles existent et contribuent à 
l’évolution des regards et du vécu. 
Lorsqu’on observe les représentations culturelles du cycle de vie dans des sociétés 
différentes de la nôtre,  on voit bien combien la culture et l’éducation sont importantes et 
déterminantes.   
Le partenariat qui associe le Service du Livre et de la Lecture et le Prix Chronos de littérature 
quasiment depuis sa création est bien légitime. A l’issue de cette étude il semble que ces 
lieux de transmission culturelle et de mémoire que sont les bibliothèques contribuent pour le 
moins à la représentation du cycle de vie et constituent des lieux où se croisent toutes les 
générations. Plus encore que l’école, ce sont véritablement des lieux de lien et de 
transmission entre générations où l’on trouve un patrimoine culturel important à travers les 
livres et une pluralité d’individus de tous âges à la recherche d’un univers culturel et de 
valeurs communes. Le Prix Chronos constitue l’interface entre les deux sur une 
problématique commune. 
Par contre si la légitimité de ces lieux dans le cadre du Prix Chronos et de la transmission 
autour de «Grandir-Vieillir» ne fait aucun doute, les propos entendus dans le cadre de cette 
étude soulèvent des questions sur les conditions d’accueil et d’accessibilité et sur la prise en 
compte des pratiques culturelles des uns et des autres dans un contexte extrêmement 
mouvant. 
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1-2  Evolution de la représentation du vieillissement et de la vieillesse  
dans la littérature jeunesse 

 
Quelle que soit la thématique, la littérature jeunesse a toujours eu pour objectif : d’éveiller et 
d’éduquer sous une forme plus ou moins ludique tout en se conformant à son temps et en 
prenant en compte les changements sociétaux.  
Quoiqu’il en soit d’une façon générale la littérature jeunesse a obéi à des objectifs différents 
selon les époques. En ce qui concerne la représentation du vieillissement et de la vieillesse,  
elle a connu des évolutions comme le démontre G. Arfeux-Vaucher dans ses travaux que 
nous reprendrons succinctement. 
 

Eduquer tout en distrayant fut pendant tout un temps l’objectif de la littérature jeunesse, 
transmettre des enseignements et des messages. L’enfant était considéré comme réceptacle 
d’une réalité plus ou moins romancée et faisait connaissance avec des personnages qu’il 
serait amené à côtoyer et des rôles qu’il serait amené à endosser et à assumer, le tout, sur 
fond de morale, de politiquement correct et de message éducationnel. Il s’agissait de 
valoriser un modèle, un fonctionnement et des valeurs sociales et morales qu’il soit à même 
de reproduire. Cette tendance a dominé la première partie du XXe siècle (jusqu’aux années 
30/40).  
Le regard critique, le point de vue de l’enfant n’était que très peu sollicité ; susciter 
questionnements et interrogations de sa part n’était pas la finalité première des auteurs, y 
compris pour le thème du vieillissement et de la mort, sujet de réflexion, d’interrogation 
philosophique par excellence. C’est sous l’influence et le développement de la psychologie, 
de la psychanalyse et de la pédagogie que l’enfant a été mis en position d’acteur et de 
questionneur et qu’une place plus grande a été donnée  au plaisir de la lecture et à 
l’imaginaire. 
 
Dans son ouvrage « La vieillesse et la mort dans la littérature enfantine de 1880 à nos 
jours »1 et dans différents articles, G. Arfeux-Vaucher fait un certain nombre de constats sur 
l’évolution de la représentation du vieillissement et du parcours de vie et sur son adéquation 
à la réalité sociologique du moment et du lieu :   
 

• Le parcours de vie de la petite enfance à la vieillesse et à la mort est de plus en plus 
abordé et décrit de manière réaliste à travers les événements qui jalonnent la vie 
d’une personne. Les histoires racontées permettent d’interroger le sens de la vie, les 
doutes, les plaisirs et les deuils. Vieillir est valorisé et cette étape est décrite comme 
un temps qui permet de s’accomplir. 

 
• Les vieux sont des vieux alors que dans la réalité démographique actuelle  les 

vieux sont des vieilles. Les auteurs et éditeurs justifient cette posture éditoriale en 
arguant que  les jeunes garçons sont plus réticents à la lecture et qu’il s’agit de les y 
encourager en leur permettant de s’identifier plus facilement aux héros. Les filles ont 
selon eux moins de difficulté… 
 

• Les vieux sont majoritairement des grands-parents, les arrière-grands-
parents sont peu présents. En même temps on note un hiatus en matière 
d’illustration. En effet, cette réalité racontée est souvent celle de l’auteur et non celle 
de l’enfant récepteur. C’est ainsi qu’on voit des représentations de grands-parents qui 
n’ont plus rien à voir avec la réalité générationnelle des grands-parents « baby-
boomer » actuelle et correspond mieux à l’image et à la réalité des arrière-grands-
parents. Une fusion générationnelle s’opère et présente une cartographie familiale 
quelque peu tronquée puisqu’il s’agit d’une configuration familiale à 3 générations 

                                                           
1 Arfeux-Vaucher G. « La vieillesse et la mort dans la littérature enfantine de 1880 à nos jours » Ed Imago, Paris 1994 ; 
Arfeux-Vaucher  G.  Intervention Grenoble octobre 2010 
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alors que les familles à 4 générations ne sont plus exceptionnelles et que le nombre 
de familles à 5 générations croît et deviennent la configuration familiale de plus en 
plus d’enfants d’aujourd’hui. 

 
• Le contexte de vie des vieilles personnes n’est pas toujours explicite. Elles sont 

souvent présentées comme vivant seules mais sans autres précisions sur leur statut 
matrimonial réel. Des situations de couple sont quoiqu’il en soit décrites et permettent 
d’aborder des problématiques nouvelles et actuelles comme la difficulté de vieillir à 
deux. 
Certains ouvrages commencent à évoquer une vie amoureuse possible à la vieillesse 
mais c’est encore exceptionnel, des situations de remariage après un veuvage 
peuvent être évoquées. 
Si le manque de grands-parents a pu donner lieu à des récits, la diversité des 
configurations familiales actuelles (monoparentales, recomposées ou homosexuelles) 
peut être traitée comme un sujet à part entière, faire l’objet d’un livre ou d’un album 
dans lequel les grands-parents sont absents. Par contre des sujets tels que 
l’homosexualité peuvent être parlés entre petits-enfants et grands-parents sur le 
mode de l’échange et de la confidence. 

 
• La représentation des rôles selon que l’on soit homme ou femme est restée figée 

pendant de nombreuses années : les hommes ayant des activités excentrées 
tournées vers l’extérieur, les femmes se cantonnant aux tâches quotidiennes du 
foyer. Actuellement les rôles et les activités sont moins stéréotypés, les activités plus 
diversifiées (loisirs, voyages, engagement social, solidarité familiale). 
Si les vieux sont présentés comme en prise avec la société actuelle, des portraits de 
« vieux » et de « vieilles » moins consensuels et moins politiquement corrects 
commencent à apparaître et atténuent les portraits de vieux ritualisés et englués dans 
un quotidien routinier et banal ou de vieux sages et donneurs de leçon qui ont prévalu 
durant de nombreuses années. 
 

• Leur lieu de vie était le plus souvent un domicile ordinaire soit chez eux, soit chez 
leurs enfants mais depuis une dizaine d’années le thème de la vie en maison de 
retraite n’est plus exceptionnel. Toujours selon l’analyse de G. Arfeux-Vaucher, il est 
abordé de trois manières différentes : 
 

� La vie s’y passe normalement et les personnes âgées y trouvent une 
fin de vie correcte 

� D’autres auteurs utilisent l’humour et la caricature pour décrire un vécu 
et un quotidien proche de la réalité de la vie institutionnelle et porter un 
regard plus critique sur la maison de retraite 

� Enfin de plus en plus d’ouvrages mettent en scène des petits-enfants 
s’opposant à leurs parents et refusant l’entrée en maison de retraite de 
leurs grands-parents 

 
• Le corps âgé, son état, sa santé, son devenir : les ouvrages antérieurs montraient 

les difficultés physiques liées à l’âge dans un contexte où le bien vieillir et 
l’accompagnement n’étaient pas aussi développés qu’actuellement (1930-1960). 
Aujourd’hui, le corps est plus souvent réparé et les vieux semblent moins abîmés et 
moins fragiles. Lorsque la maladie est abordée, elle reste encore très floue.  
 
Depuis dix ans environ, les romans consacrés à l’évolution démentielle et à la mort 
se multiplient et place l’enfant comme un sujet qui a le droit de savoir, de 
questionner, d’agir et d’accompagner les personnes concernées. 
 
 



Les modes de lecture dans le cadre du prix chronos                                                                           6 

 

 La maladie d’Alzheimer 
La maladie n’est pas nommée au sens médical du terme. Mais progressivement et en 
fonction de l’âge du lecteur ciblé des expressions imagées lui permettent de 
comprendre et de décrypter les signes et les conséquences de la pathologie de leur 
proche. L’objectif de ces ouvrages se situe à plusieurs niveaux :  

� Didactique, donner des éléments de compréhension de la maladie à la 
portée des enfants, 

� parler et questionner autour de ses sujets dans un autre contexte que 
familial, 

� pouvoir exprimer ses émotions et accompagner à sa manière la 
personne concernée. 

La place laissée à l’expression des émotions est très importante et permet au livre de 
jouer son rôle de médiateur notamment dans le cadre familial où trop souvent silence 
et non-dits se multiplient, sous couvert de protection et faute de savoir ou de pouvoir 
dire. 
 
 La dépression 
Dans un article MC Mietkiewicz2 s’intéresse à la représentation des personnes âgées 
dépressives dans la littérature jeunesse (lecteurs 7-9 ans). Les symptômes 
dépressifs y sont décrits de façon simple mais très réaliste, cette pathologie est 
associée à l’isolement, à la solitude et à une forme d’exclusion des âgés. Ils incitent 
les jeunes lecteurs à se questionner et leur donnent des clés pour accompagner un 
proche âgé déprimé. Ces livres les invitent à plus d’attention et de solidarité envers 
ces plus vieux douloureux et souffrants et amènent leurs parents à adopter les 
mêmes attitudes, constats que nous avons pu faire également dans les familles ayant 
un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. 
 
 La mort 
De la même façon la mort3 a toujours été abordée dans la littérature jeunesse mais 
selon les époques le traitement de cette thématique a évolué. A partir des années 
1970, la mort devient le sujet central de l’histoire et montre des héros qui se 
questionnent sur la mort, son sens celui de la vie. Durant les années 80 ce sont les 
enfants qui posent des questions à leurs parents ou aux personnes concernées à ce 
sujet et la mort est nommée ou l’idée de la mort apparaît dans les expressions 
employées et est fonction de l’âge des lecteurs là encore. 
Le décalage entre l’intérêt des jeunes lecteurs pour les livres qui parlent de la 
maladie comme de la mort et  la crainte et les réticences des adultes vis à vis de ces 
livres et de ces thématiques montrent combien l’évolution des mentalités est lente. En 
même temps, on constate que de plus en plus d’adultes et de familles savent utiliser 
ces livres dans le cadre familial et ont progressivement conscience de l’utilité et de la 
nécessité de lever silence et tabous. 

 
• Des ouvrages présentant d’autres cultures permettent aux lecteurs de découvrir la 

place et le rôle des personnes âgées et celui de la mort dans des cultures différentes 
de la nôtre. 

 
Au final la lecture d’ouvrages traitant du « Grandir Vieillir » permet aux jeunes lecteurs de 
progresser dans leur compréhension du parcours de vie de la naissance à la mort, du rôle et 
de la place de chaque génération, d’exprimer et de parler de ses émotions hors cadre 
familial où l’affect est moins prégnant et devient dicible, de déculpabiliser sans travestir la 
réalité, et de comprendre que « Grandir, c’est vieillir et que Vieillir, c’est grandir. »  

                                                           
2 MC Mietkiewicz « Visages de la dépression des âgés dans la littérature pour la jeunesse » NPG Neurologie - Psychiatrie - 
Gériatrie (2010) 10,, 116-119, N° 57 
3 Arfeux-Vaucher G. « Lire la mort » L’Ecole des parents, Juin-Septembre 2007, N°565, pages 26-28 
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Le Prix Chronos s’organise autour du livre et de la lecture mais la confrontation avec des 
adultes de tous âges et avec les plus vieux d’entre nous est une dimension que l’équipe 
Chronos entend privilégier. Elle donne sens et incarnation à la démarche. Ce partage 
d’expérience et de vécu permet aux plus jeunes de s’inscrire dans une temporalité, de 
relativiser et d’accepter le passage du temps. La mise en œuvre de cet axe 
intergénérationnel suppose sans aucun doute la prise en compte des pratiques culturelles de 
chaque génération, des structures et une organisation qui permettent l’accueil de tous les 
publics. 
 
 

 

1-3  Pratiques culturelles et générations  
 
Les pratiques culturelles et les modalités de transmission culturelle se diversifient, évoluent 
d’une génération à l’autre, celles des jeunes lecteurs du Prix Chronos sont très différentes de 
celles des plus vieux. Quoiqu’il en soit la lecture constitue un socle commun aux uns et aux 
autres même si des « outils supports »  restent à trouver et à partager. 
De nombreuses études sur les pratiques culturelles des jeunes et des Français en général 
existent mais la prise en compte des générations les plus âgées dans ces travaux est 
moindre pour ne pas dire inexistante. Globalement, ces études ciblent les seniors (jusqu’à 75 
ans). 
 

 
1-31 Pratiques culturelles et générations à l’ère numérique 
 

Les propos autour de la révolution numérique ont parfois donné lieu à un discours alarmiste 
quant à un moindre intérêt pour les pratiques culturelles traditionnelles, voir à un moindre 
intérêt pour la culture en général, particulièrement dans les jeunes générations. Des études 
relativement récentes4 montrent que l’activité lecture baisse avec l’avancée en âge et qu’il 
s’agit certes, d’une réaction aux injonctions scolaires et/ou familiales mais que cette baisse 
résulte également d’un phénomène générationnel5. En effet si les générations successives 
sont moins lectrices de livres, d’autres formes de lecture se substituent à la lecture 
traditionnelle (Presse, magazines, lecture sur écran, chez les jeunes principalement). 
 
L’arrivée du numérique et d’Internet a généré des peurs, or utiliser Internet participe d’un 
intérêt global pour la culture et pour la communication et les discours alarmistes ne semblent 
pas avoir lieu d’être. Si les formes de consommation culturelles se diversifient, le niveau 
d’investissement dans les pratiques traditionnelles est corrélé au niveau d’investissement 
dans les pratiques numériques. 
Par contre, si les pratiques ont changé, des comportements hétérogènes demeurent et le 
rapport à la culture et aux pratiques culturelles est aussi fonction de l’âge, du sexe et de 
l’origine sociale. Parler de jeunes générations et de culture suppose de prendre en compte 
ces différents paramètres. 
 
De la même façon les travaux des chercheurs déjà cités insistent sur le fait que ces 
nouveaux supports, ce cadre nouveau engendre  un discours sur la crise des institutions et 
les échecs de la transmission. Discours pessimiste là encore, la transmission quelle qu’elle 
soit suppose un processus de réappropriation d’une génération à l’autre. Si des 
changements dans les contenus et dans les modalités de transmission existent au niveau 
familial, il n’y a pas pour autant de rupture générationnelle. En revanche, l’école n’a plus le 

                                                           
4 Octobre Sylvie  « Pratiques culturelles chez les jeunes générations »,  Prospective - Transmission et Légitimation 2009-1,  
Téléchargeable sur le site http://www.culture.gouv.fr/deps 
5 Donnat Olivier « Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique », Etudes – Pratiques et Publics, 2009-5, 
Téléchargeable sur le site http://www.culture.gouv.fr/deps 
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monopole du savoir et elle semble ne plus être en phase avec les compétences et les 
attentes des jeunes générations. Une réflexion pédagogique sur les modes de transmission 
dans le contexte de l’éducation nationale semble donc nécessaire 
En ce qui concerne les institutions culturelles, les situations sont variables et dépendent de 
leur relation à l’école. Nous évoquerons ici le cas des bibliothèques/médiathèques. Le 
développement de la littérature jeunesse n’a pas suscité d’engouement majeur pour la 
lecture et n’a pas eu l’impact escompté sur le désir de lire. Quoiqu’il en soit les 
médiathèques ont su surfer sur ces changements en mettant en place des médiations 
différentes de celles du milieu scolaire, reconnues et valorisées par les jeunes (animations et 
réflexions autour des livres, CD, DVD…).   
 
L’appréciation portée sur les effets de la révolution numérique est différente selon la posture 
de l’observateur. A l’échelle de la population générale, les changements sont limités et n’ont 
pas modifié la structure générale des pratiques culturelles. Par contre si on se focalise sur 
les jeunes générations, les moins de 35 ans sont majoritairement responsables de la baisse 
de la durée d’écoute de la radio et de la télévision, du recul de la lecture de quotidiens et de 
livres et du tassement de l’inscription et de la fréquentation des bibliothèques, de la baisse 
de fréquentation des cinémas, du recul dans le secteur des musées et des concerts de 
musique classique. 
 
Par ailleurs si on s’intéresse aux rapports à la culture et aux pratiques culturelles et aux 
effets de la révolution numérique à l’échelle de la population française, le recul des jeunes 
générations est compensé par la progression des baby-boomers dont l’intérêt pour la culture 
est supérieur à celui des générations précédentes au même âge. 
En fait Olivier Donnat conclut que pour comprendre la diversité actuelle des modes 
d’articulation de l’Internet avec les autres formes d’accès à la culture antérieures, « il faut 
regarder la société française comme l’addition de quatre générations produites dans des 
conditions très différentes et plus ou moins en phase avec les générations successives de 
technologies apparues ces trente dernières années, selon l’âge qu’elles avaient au moment 
de leur diffusion : 

- La génération née avant la seconde guerre mondiale  
- La génération des baby-boomers 
- Les personnes de 30 à 40 ans 
- Les moins de 30 ans » 

 
Si les études portant sur la lecture chez les jeunes constatent une baisse de cette activité 
avec l’avance en âge et particulièrement au moment du passage au collège, peu d’études se 
sont penchées sur les pratiques de lecture des 75 ans et plus. 
On peut supposer néanmoins que ces pratiques de lecture comme dans d’autres tranches 
d’âge sont aussi liées au niveau socioculturel, au sexe et qu’elles peuvent être limitées par 
un état de  santé déficient et par des incapacités diverses. 
Dans le cadre du Prix Chronos nous avons à faire à un public captif du côté des jeunes 
comme des personnes âgées où les professionnels sont à la fois décideurs et responsables 
de la mise en œuvre d’un projet conçu par l’Equipe FNG. Ces professionnels doivent 
s’adapter à des publics très différents dans des lieux peu ou pas adaptés à cette diversité, 
notamment celui des plus vieux. 

 
1-3-2 Structures, accessibilité et publics 

 
Dans une autre étude portant sur la place de la bibliothèque municipale dans les 
représentations et les pratiques de loisir, de culture et d’information des jeunes de 11 à 18 
ans, les chercheurs préconisent des espaces d’accueil adaptés c'est-à-dire :  
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- « Des espaces intermédiaires permettant la circulation fluide des usagers, quel 
que soit leur âge, en fonction des usages du moment même si des espaces de 
travail sont indispensables. 

- Des espaces plus ludiques, où le bruit et la conversation en groupe sont permis. 
- Des animations ouvertes sur l’extérieur qui puissent surprendre le public jeune, 

autres que celles qui se font déjà autour du livre »6 
- D’implication des adolescents dans la vie de la bibliothèque (Participation des 

jeunes au choix des documents, à la conception des espaces, à l’organisation et 
au fonctionnement des structures). 
 

S’il s’agit de prendre en compte l’évolution des jeunes générations, il convient de ne pas 
négliger les plus vieux7. Citoyens à part entière, ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes 
services, l’accès à la culture en est un. 
Autrement dit, il convient d’adapter les lieux, les espaces et les supports à un public en 
situation de moindre autonomie et très âgé. 
Il est nécessaire de se préoccuper de l’accès des locaux, de l’aménagement intérieur 
(signalétique, éclairage, confort) supports de lecture en gros caractères et possibilité d’avoir 
accès à Internet. 
D’autre part,  l’accueil des personnes âgées suppose une sensibilisation l’accompagnement. 
Ce public spécifique exige beaucoup de disponibilité et d’écoute, c’est une des demandes 
qui a été faite par les professionnels durant la phase qualitative. 
 
 

1-3-3 Une mutation du rapport à la temporalité qui légitime le Prix 
Chronos 

 
   
La révolution numérique et des pratiques culturelles des jeunes générations est conséquente 
en ce qui concerne leur rapport au monde et à la vie. Parallèlement à une mutation du 
rapport aux objets culturels, on observe chez eux une mutation du rapport à la temporalité 
qui déplace les curseurs et  le statut même des relations entre monde réel et monde virtuel. 
A l’heure ou le monde virtuel prend une telle importance il est peut-être encore plus 
nécessaire de cultiver le lien avec les générations les plus âgées pour que la notion de durée 
et de temporalité existe et que les jeunes générations ne confondent pas temps virtuel et 
temps réel. 
 
En effet, si le temps réel reste identique à lui-même, le temps social devient de plus en plus 
rapide, perd de son épaisseur : on court après le temps, on prend de moins en moins le 
temps d’être dans le bon temps : on quitte une vraie temporalité pour un immédiat sans 
suite, pour un éphémère sans lendemain, au rythme des inventions et créations qui rendent 
obsolète ce qui était produit hier, voir ce qu’on produit aujourd’hui car demain, il y aura 
mieux. 
 
Autre rapport au temps, autre rapport à l’espace autre rapport à l’autre avec l’utilisation 
d’Internet et du téléphone portable « rendant présents à tous instants des interlocuteurs 
lointains et reléguant les êtres croisés dans l’espace public à une dimension virtuelle », à 
l’instar de cette jeune-fille sur un quai de gare en conversation avec ses amies et 
interrompue dans sa discussion par la sonnerie de son portable rendant présent son 
interlocuteur et renvoyant dans le virtuel son groupe d’amies.  
 

                                                           
6
 TOUITOU C. « La place de la bibliothèque municipale dans les représentations et les pratiques de loisir, de culture et d’information des 

jeunes de 11 à 18 ans » dans La revue des livres pour enfants, N° 251, pages 129-138 

 
7
 Plaze Michèle, Intervention colloque « Les personnes âgées et la lecture » Novembre 2006 
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Cela pose aussi la question de la relation à l’autre y compris aux figures qui constituent notre 
« panthéon identitaire » à savoir nos parents nos grands-parents, et autres ascendants. Or 
on sait que la construction identitaire passe par un positionnement correct dans le temps et 
dans l’espace et sur ce point des évolutions sont à noter et modifient le contexte du grandir-
vieillir ainsi que les relations entre les différentes classes d’âge, plus encore si on y ajoute 
l’allongement de la vie. 
Autrement dit, la réflexion autour du Prix Chronos prend tout son sens, il est plus que jamais 
nécessaire de se réinterroger sur les étapes du parcours de vie et la place de chacun dans 
cette dynamique de vie. L’axe générationnel permet également de comprendre la place et le 
rôle des générations dans la construction identitaire : les plus vieux d’entre nous structurants 
les plus jeunes : l’existence des personnes âgées participe au développement des futurs 
adultes et cela, dès l’enfance. 
 

 

 
2- Eléments Méthodologiques 

 

2-1  Objectifs 
 

L’objectif de ce travail est de connaître les pratiques et les modes de lecture des jeunes dans 
le cadre du Prix Chronos. Il nous a également paru intéressant de profiter de cette enquête 
pour interroger nos interlocuteurs sur les motivations qui ont présidé à la mise en place du 
Prix Chronos, sur les difficultés rencontrées et les moyens qui faciliteraient sa mise en place 
et sur la population concernée par cette action sur chacun des sites de lecture. 
  

2-2 Une enquête en deux temps 
 

   Une enquête quantitative 
 
Un questionnaire quantitatif (cf. annexe) a été élaboré, testé et validé auprès de 5 
professionnels avant d’être envoyé aux 56 bibliothèques participant au Prix Chronos de 
Littérature. Ce questionnaire s’intéresse principalement à : 

- L’information en amont sur le Prix Chronos   
- Aux motivations qui ont présidé à la mise en place du Prix Chronos 
- Aux catégories concernées 
- Aux modalités de lecture  (raisons du choix, bénéfices et limites) 
- Aux freins à la réalisation du Prix Chronos 
- Aux moyens qui faciliteraient sa mise en place 

 
Une enquête qualitative 
 

Pour compléter les éléments issus de l’enquête quantitative, 10 entretiens semi directifs 
d’une durée comprise entre 30 et 45 minutes ont été réalisés (par téléphone) auprès de 
professionnels ayant répondu favorablement à la proposition qui leur était faite à la fin du 
questionnaire. 
Un critère de sélection a été retenu à la demande de la DLL : la situation géographique de 
la commune de rattachement de la bibliothèque. Il s’agit de voir si cette implantation 
géographique à un impact sur le fonctionnement des structures et la mise en place du Prix 
Chronos. 
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Situation de la bibliothèque du répondant Entretiens 
1  Communes appartenant à un pôle urbain 3 
2  Communes monopolarisées appartenant à la couronne périurbaine d’une aire urbaine 3 
4  Communes appartenant à un pôle d’emploi de l’espace rural 2 
6  Autres communes de l’espace à dominante rurale 2 
TOTAL 10 
 
Le guide d’entretien explore les questions suivantes : 

- Depuis combien de temps participez-vous au Prix Chronos ? 
- Cette participation fait-elle partie d’une politique de l’établissement en direction 

des jeunes ? En direction des personnes âgées ? 
- Avec quelles partenaires l’organisez-vous ? Qui en a eu l’initiative ? 
- Est-ce que cette participation a permis à des enfants ou à des adultes de 

fréquenter la bibliothèque pour d’autres choses que pour Chronos ? 
- Questions particulières liées aux réponses aux questionnaires :  

� Motivations 
� Modalités de lecture 
� Freins à la mise en place 
� Moyens facilitant la mise en place 
� Autres (situation de la structure, fréquentation, fonctionnement…) 

 
 

 

2- Résultats 
 
 

3-1 Caractéristiques des sites répondants 
 
Les résultats de cette enquête émanent d’une lecture croisée des éléments issus de 
l’analyse quantitative et de ceux de l’analyse qualitative. 
   
Sur  56 structures sollicitées,  39 ont répondu au questionnaire soit une participation de 
plus de 69%. Les répondants sont majoritairement des bibliothécaires (31) les 6 autres 
professionnels sont animateurs (2), responsables de bibliothèque (2), adjoints du 
patrimoine (2) et 1 bénévole. 1 personne n’a pas précisé son statut. 
 
Parmi les participants au Prix Chronos, les catégories les plus représentées sont par ordre 
décroissant : 

- Maternelles–CP : 33%  
- CE1-CE2 : 32% 
- CM1-CM2 : 25% 
- 6e–5e : 10% 

 
Cette participation est conforme aux chiffres de participation générale du Prix Chronos. Plus 
l’âge avance et plus il est difficile de mobiliser les jeunes sur cette thématique et les 
enquêtes sur les pratiques culturelles constatent conjointement une baisse importante à la 
fois de l’activité lecture et de la fréquentation des bibliothèques8 au moment du passage en 
4e (13 ans), baisse se fait dès l’entrée au collège. Les professionnels entendus en entretien 
confirment d’ailleurs, une des bibliothécaires précise : « Jusqu’au collège les enfants 
viennent avec leurs parents ou seuls mais après on les voit moins ».  

                                                           
8
 TOUITOU C. « La place de la bibliothèque municipale dans les représentations et les pratiques de loisir, de culture et d’information des 

jeunes de 11 à 18 ans » dans La revue des livres pour enfants, N° 251, pages 129-138 
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Comme nous avons pu l’observer dans le cadre d’autres études évaluatives, ce sont ceux 
qui mettent en place le Prix Chronos qui en font la meilleure publicité puisque 22 répondants 
disent l’avoir connu par un collègue. 
 

Connaissance Prix Chronos 
Collègue documentaliste, bibliothécaire ou animateur 22 50% 
Autre 11 25% 
Site Internet du Prix Chronos 5 11,4% 
Direction de l’établissement 3 6,8% 
Article de presse 3 6,8% 
Autre 11 25% 
Total 44 100% 

  
Lorsqu’on lit les compléments d’information à l’item « Autre » 5 personnes ont eu accès à 
l’information lors d’une formation BDP ou Jeunesse et Sport et 2 au Salon du Livre et de la 
Presse Jeunesse de Montreuil. 
 
 
 
  3-2 Pratiques et modalités de lecture autour du Prix Chronos 

 
Avant d’aborder la question des pratiques et modalités de lecture, il est nécessaire de 
préciser que la richesse des informations que nous avons pu recueillir est liée à la qualité du 
partenariat et à l’ancienneté dans le projet. La participation au Prix Chronos depuis plusieurs 
années a permis très souvent un partage d’expérience, une formalisation des échanges par 
le biais de réunions en amont et de réunions bilans, permettant d’évoluer. 
La première participation est souvent un « galop d’essai » qui s’avère difficile comme le 
confirme cette professionnelle : « la 1re année je n’avais pas d’expérience et pas beaucoup 
de collègues qui le faisaient autour ça n’a pas été une réussite notamment avec la maison 
de retraite, je me suis adressée aux mauvaises personnes (secrétaire qui m’a dit qu’elle allait 
le gérer) or il fallait passer par l’animatrice. Il n’y avait pas de lecture collective, les résidents 
lisaient individuellement, ils le faisaient très sérieusement, faisaient des résumés, mais il n’y 
avait pas de cohérence, c’était au coup par coup. Les enfants lisaient d’un côté, les résidents 
de l’autre, ils ont simplement voté ensemble autour d’un goûter, je n’avais pas d’interlocutrice 
valable. » Cette première expérience pourrait être facilitée par un partage entre pratiquants 
de longue date. 
 
Sur les 39 répondants, 2 seulement n’ont aucune information sur les pratiques et sur les 
modalités de lecture, l’un d’eux précise que la bibliothèque ne fait que prêter les livres, l’autre 
professionnelle entendue en entretien dit avec regret et frustration : « Les enseignants ne 
communiquent pas trop et se contentent souvent de prendre le projet, clés en main, en fait 
j’achète les livres, je les donne en présentant le prix et ensuite je revois les enfants pour le 
vote, il n’y a aucune communication autre sauf un peu avec les enfants qui fréquentent la 
bibliothèque, c’est assez frustrant, par contre c’est moi qui organise le vote, je demande 
l’aide de la mairie. » 
A noter que parmi les répondants, deux organisent le prix avec un public adulte, ils ont choisi 
la lecture individuelle suivie d’une discussion en groupe, chacun peut ainsi lire à son rythme, 
les échanges se faisant en fin de lecture. Pour l’un des groupes, un comédien lit également 
des extraits de livres. 
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3-2-1 Des modalités de lecture très diversifiées 
 
 
Dans la majorité des cas, le choix résulte d’un consensus entre bibliothécaires et 
enseignants. Quelques répondants précisent cependant que ce choix est laissé à 
l’appréciation des instituteurs et des professeurs qui encadrent l’opération. 
 
Lorsqu’on analyse les résultats on observe que ces modalités de lecture sont choisies en 
fonction de quatre paramètres principaux : 

- le nombre d’enfants, de participants et de catégories représentées ; 
- l’âge des enfants ;  
- le genre d’ouvrage (albums, romans…) ;  
- l’objectif que les professionnels entendent privilégier.  

 
Nous sommes en présence de professionnels du livre et si nous avons constaté la place 
prépondérante que prenait la thématique, l’occasion d’aborder des sujets peu abordés et les 
relations intergénérationnelles dans leurs motivations à mettre en place le Prix Chronos, la 
lecture,  le livre et l’accès au livre sont aussi importants dans le choix des modalités de 
lecture. Il s’agit à la fois de permettre d’échanger sur des sujets difficiles avec des personnes 
âgées tout en incitant et en développant le goût du livre de la lecture, de la littérature et de la 
culture. A partir de là les professionnels font des choix et comme l’affirme une des 
répondantes : « Nous combinons les différentes modalités de lecture, pour revenir sur ce 
que les enfants n’ont pas compris, pour le plaisir d’écouter des histoires et de les découvrir 
par soi-même.» 
Autrement dit, s’il est difficile de parvenir à une typologie  extrêmement précise des 
modalités de lecture étant donné la multiplicité des combinaisons, le croisement de l’analyse 
quantitative et qualitative permet cependant de  dégager deux grandes tendances : 

- Une orientation collective 
- Une orientation individuelle 

A l’intérieur de ces grandes tendances (cf. tableau statistiques) la complémentarité est de 
mise et aboutit à des combinaisons multiples de modalités et d’approches qui témoignent 
d’une appropriation de la démarche pour chacun des sites concernés 
 
 

Modalités de lecture 
Lecture collective faite par un professionnel  (doc,  bibliothécaire, animateur)  25 28,7% 
Lecture individuelle suivie d’une discussion de groupe 19 21,8% 
Lecture individuelle après présentation des livres sélectionnés   17 19,5% 
Autre modalité 11 12,6% 
Lecture collective suivie d’une lecture individuelle 8 9,2% 
Lecture individuelle suivie d’activités autour du Prix Chronos 6 6,9% 
Lecture collective faite par un conteur 1 1,1% 
Lecture collective faite par un conteur 0 0% 

 
 
3-2-2 Orientation collective et analyse descriptive des combinaisons 
 

Pour 30 des répondants c’est une des modalités choisies, et elle se pratique selon les  
déclinaisons suivantes : 
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Modalité de 
lecture 

Autres modalités 
associées 

Commentaire Sites 

Lecture collective faite par un professionnel exclusivement 

Lecture collective 
faite par un 
professionnel 

 Il est intéressant de préciser qu’il s’agit d’enfants de 
« Maternelle-CP » et de « CE1-CE2 ». Selon les 
professionnels, cela permet aux enfants de 
s’approprier tous ensemble les histoires, d’échanger 
et de poser des questions aux adultes, d’en parler à 
nouveau ensuite avec l’enseignant si nécessaire. 
Globalement, cette approche permet une dynamique 
entre bibliothécaire, enseignants et enfants, hors 
cadre scolaire, facilite l’expression de questions et 
d’échanges sur une thématique complexe et encore 
taboue autorise les  enfants  à évoquer leur vécu 
personnel quand ils le souhaitent. 

5  
sites 

Lecture collective faite par un professionnel + 1 autre modalité  

Lecture collective 
faite par un 
professionnel  
+ … 

Lecture individuelle 
suivie d’une 
discussion de groupe 

Elle permet de mixer les deux approches en 
commençant par un travail collectif  dans le cadre 
scolaire qui peut être suivi d’une lecture individuelle et 
d’une discussion pouvant être également un support 
pour travailler l’affirmation de soi, la notion d’opinion 
et de choix et d’avoir conscience de participer à une 
action nationale. 

3 
sites 

Lecture individuelle 
après présentation 
des livres 
sélectionnés 

Dans un des cas le choix de lire collectivement ou 
individuellement est laissé aux enseignants. Dans 
l’autre cas le choix de la modalité collective concerne 
les CP et est considéré comme une aide à la lecture, 
la lecture individuelle après présentation des livres 
sélectionnés est réservée aux CE et CM. Cette 
modalité est une incitation à la lecture qui crée 
l’émulation, les élèves s’échangeant les livres et en 
parlent entre eux tout en ayant la possibilité de lire à 
leur rythme. 

4 
sites 

Lecture collective 
suivie d’une lecture 
individuelle 

Convient aux enseignants et aux parents et  associe 
qualité de lecture et qualité d’écoute. 1  

site 

Autre 

lecture individuelle suivie d’une lecture collective d’un 
passage du livre et d’une discussion en groupe pour 
l’un et d’une lecture collective en présence des 
grands-parents des enfants qui débouche sur un 
échange pour l’autre. 

2 
sites 

Lecture collective faite par un professionnel + 2 autres modalités  

Lecture collective 
faite par un 
professionnel 
+ … 

Lecture collective 
mise en scène par 
les enfants 
+  
Lecture collective 
suivie d’une lecture 
individuelle 

La dimension collective est encore privilégiée et 
associée à un travail de mise en scène des enfants, 
l’objectif étant l’axe générationnel et l’échange avec 
les résidents de deux maisons de retraite. La lecture 
individuelle peut intervenir ensuite ou parallèlement 

1 
site 
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Lecture individuelle 
suivie d’une 
discussion 
+ 
Lecture individuelle 
suivie d’activités 
autour de Chronos 

Dans une des situations, la répartition entre approche 
collective et individuelle est fonction de l’âge et de la 
catégorie scolaire des enfants. Le thème 
intergénérationnel est revendiqué, le répondant 
précise qu’il s’agit « de faire réfléchir les enfants sur le 
fil de la vie (passé, présent, avenir) dans un siècle où 
seul compte l’immédiat. Dans l’autre il s’agit 
davantage d’une démarche progressive quasi 
pédagogique visant à s’assurer de la bonne 
compréhension des enfants et où la dimension 
d’échanges et d’écoute est importante. 

2 
sites 

Lecture individuelle 
après présentation 
des livres 
sélectionnés 
+ 
Lecture individuelle 
suivie d’une 
discussion en groupe 

Choix fait en fonction du nombre de classes 
accueillies, un nombre de classe moindre permettant 
l’accès à la lecture individuelle. Les  élèves peuvent 
ainsi  prendre connaissance de tous les livres.  
Donner le goût de la lecture  en expliquant et en 
présentant  les différents ouvrages est un des 
objectifs. Sur l’autre structure le choix des modalités 
de lecture s’est fait en fonction des personnes 
présentes (club de lecture pour une classe, 
rencontres après lectures individuelles, les échanges 
intergénérationnelles étant privilégiés). 

2 
sites 

Lecture individuelle 
après présentation 
des livres 
sélectionnés 
+ 
Lecture individuelle 
après présentation 
des livres 
sélectionnés 

Dans ce cas le professionnel rappelle que le projet 
étant mené par le personnel de la bibliothèque, il est 
important que le Prix Chronos et les livres 
sélectionnés soient présentés par l’un d’entre eux, la 
lecture collective étant réservée aux plus jeunes 
lecteurs. La lecture individuelle est perçue comme 
vecteur de plaisir et moins scolaire, elle permet de 
mieux s’approprier les livres, amène les enfants à 
s’échanger les ouvrages en respectant un délai et 
peut engendrer un échange avec les familles. 

1 
site 

Lecture collective faite par un professionnel + 3 autres modalités  

Lecture collective 
faite par un 
professionnel 
+ … 

3 autres modalités 

Il s’agit de mixer approche collective et approche individuelle 
en y associant pour l’un des activités autour du Prix 
Chronos. Cela permet à la fois une approche collective pour 
les plus jeunes, crée une véritable dynamique dans les murs 
de la bibliothèque et une grande liberté de lecture dans la 
mesure où la lecture individuelle est possible et donne lieu à 
débat et échange d’opinion  ensuite. 

3 
sites 

Un site a privilégié la démarche individuelle qui aboutit à  une 
meilleure implication des enfants, les lectures collectives 
étant par ailleurs. La discussion vient ensuite. Un 
déplacement des enfants dans un foyer pour personnes 
âgées certaines années constitue l’axe intergénérationnel. 
L’autre site insiste sur les complémentarités des différentes 
modalités utilisées, pour la dimension collective, il s’agit,  je 
cite : « d’amorcer la discussion, d’éclaircir certaines 
incompréhensions, de changer leur regard sur le livre, de 
parler de thèmes et d’émotions difficiles à oraliser au sein de 
la famille. Les lectures individuelles : stimulation de lire 
plusieurs catégories, thématique qui leur plaît, variété de 
styles, d’écritures et d’illustrations qu’ils prennent le temps 
d’analyser lorsqu’ils ont le livre en main. Une pièce de 
théâtre en relation avec la thématique avec un débat avec 
l’auteur et le metteur en scène sont venus compléter la 
démarche. 

2 
sites 
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Lecture collective faite par un professionnel + lecture individuelle + 1 ou 2 modalités 

Lecture collective 
suivie d’une 
lecture 
individuelle 
+ … 

 

Pour une première participation au Prix Chronos, 
bibliothécaires et enseignants ont fait le choix 
d’utiliser cette modalité relativement simple à mettre 
en place. Elle privilégie une certaine autonomie des 
enfants et un partage avec les parents. 

1  
site 

Lecture individuelle 
suivie d’activités 
autour du Prix 
Chronos 

Une première rencontre est organisée dans les 
médiathèques pour présenter les livres sélectionnés 
et susciter l’envie de lire, elle est suivie d’une lecture 
collective et d’une lecture individuelle, d’activités en 
groupe donnant lieu également à discussion. 

1 
site 

Lecture individuelle 
suivie d’une lecture 
individuelle 
+ 
Lecture individuelle 
suivie d’activités 
autour du Prix 
Chronos 

Selon les professionnels concernaient l’approche 
collective permet dans un premier temps d’engager 
une discussion sur les thématiques ou sur l’intérêt du 
livre. La lecture individuelle qui suit aide l’enfant à se 
réapproprier le livre 

1 
site 

Lecture 
individuelle  
après 
présentation des 
livres 
sélectionnés/ 
Lecture collective 
faite par une 
personne âgée 

 

La présentation des livres sélectionnés précède la 
lecture individuelle chez les CE et les CM (Les 
enseignants lisent les livres aux Mat-CP. Une lecture 
collective assurée par une personne âgée est 
organisée et suivie d’un temps d’échanges et de 
partage) 

1 
site 

 
 
 

3-2-3 Orientation individuelle et analyse des combinaisons 
 

Modalité de 
lecture 

Autres modalités 
associées 

Commentaire Sites 

Lecture individuelle selon des combinaisons différentes  

Lecture 
individuelle après 
présentation des 
livres 
sélectionnés 
+… 

Discussion de groupe 
Regroupant des 6e-5e et des Seniors, les élèves et les 
adultes lisaient chez eux et se rencontraient ensuite 
autour de débats/discussion 

1  
site 

Lecture individuelle 
suivie d’une 
discussion de groupe 

Choisie par l’enseignant, il était plus aisé de faire 
tourner les livres, les enfants  prennent ainsi le temps 
de lire et sont ensuite plus à même d’échanger autour 
du thème et de réfléchir collectivement. 

1 
site 

Lecture individuelle 
suivie d’une 
discussion de groupe  
+ 
Autre modalité 

Outre que la démarche individuelle constitue une 
incitation à la lecture elle génère une autre dynamique 
et une implication plus importante des enfants, elle les 
prépare au débat et semble visiblement utilisée quand 
une rencontre intergénérationnelle est prévue. Sur 
ces trois sites, des rencontres sont organisées soit 
avec des grands-parents, soit avec des personnes 
âgées vivant en foyer-résidence et en maison de 
retraite. (échanges, argumentation, approfondis-
sement des thèmes). 

3 
sites 
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• Des temps et des rôles bien scindés pour un des sites 
 
On peut supposer que l’ensemble des sites ayant participé à cette enquête a plus ou moins 
formalisé la procédure et l’organisation autour de la mise en place du Prix Chronos, un site 
l’a précisément décrite en renvoyant deux questionnaires l’un complété par la bibliothécaire, 
l’autre par l’enseignant. Les modalités se répartissent comme suit : Une présentation des 
livres sélectionnés est faite en médiathèque pour donner envie d’aller plus loin dans la 
lecture et éveiller la curiosité. Une lecture collective est ensuite réalisée en classe en 
présence des Grands-parents. Des échanges entre médiathèque, école et grands-parents 
ont lieu lors du vote. 
 
                        3-2-4 Une analyse qualitative qui corrobore l’analyse quantitative 
 
Sur les 10 professionnels interviewés, 9 mixent les deux approches en commençant 
par une lecture collective et confirment les résultats de l’enquête quantitative. 
Cette procédure permet de prendre en compte plusieurs paramètres : 
 

� Le nombre de participants et de classes 
 

Fréquemment scindés en sous-groupes les élèves sont accueillis en bibliothèque pour une 
présentation des livres suivie d’une lecture collective. Cela permet aux enfants de connaître 
la structure et son fonctionnement et aux professionnels initiateurs du projet de créer une 
dynamique et d’engager un partenariat qu’ils animent et qu’ils contrôlent. A charge pour les 
enseignants de prendre la suite en complétant la démarche selon leurs souhaits et les 
objectifs qu’ils entendent prioriser de leur côté en s’inscrivant soit dans la continuité, soit 
dans la complémentarité, mais en respectant l’axe privilégié par la bibliothécaire. Une 
répondante dit à ce propos : « On prend les enfants en demi groupe…/ La lecture collective 
est faite par une bibliothécaire bénévole. Les enseignants s’impliquent en cours de lecture, 
aident sur la connaissance et la discussion » 
Une autre affirme : « Je tiens à faire une lecture collective à chaque groupe, c’est quelque 
chose qu’on partage, la lecture collective soit complète, soit partielle, soit une présentation, 
c’est ce que je sais faire, après je passe la main à l’enseignant.» 
Seul un des professionnels dit avoir promu l’action sans avoir eu de retour et de 
collaboration satisfaisante à ses yeux. 
 

� L’âge des enfants et des participants 
 

Plus les enfants sont jeunes et plus la démarche collective s’avère indispensable et 
incontournable même si elle peut prendre des formes différentes d’un contexte à l’autre. Les 
Grandes Sections de maternelles et les CP ne maîtrisent pas toujours la lecture. A ce propos 
le Prix Chronos peut constituer une motivation supplémentaire dans l’apprentissage puisque 
que certains CP accèdent à la lecture avant la fin de l’action et peuvent donc s’approprier le 
livre individuellement. 
La lecture collective peut être également une étape sinon nécessaire au moins porteuse 
dans un premier temps chez les personnes âgées souvent fatigables, fragilisées ou en 
incapacité de la pratiquer (cécité par exemple) à charge pour ceux qui le souhaitent et qui en 
ont les capacités de s’impliquer dans une lecture individuelle dans un deuxième temps ou de 
se faire lire le livre par un tiers. A ce propos sur un site, un des résidents a accepté de lire 
aux autres résidents. 
Dans tous les cas et quel que soit l’âge des lecteurs, l’approche collective suscite la curiosité 
et l’appétence pour la lecture et crée sans doute le désir d’aller plus loin. 
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� Le genre d’ouvrage  
 

La lecture collective est aisée à mettre en place quand il s’agit d’albums ou de petits 
romans mais beaucoup plus compliquée quand il s’agit de romans plus volumineux. Il est 
cependant possible selon certains professionnels de procéder à la lecture de morceaux 
choisis pour susciter l’envie de s’impliquer dans une lecture individuelle. Mais dans ce cas de 
figure, cette forme d’approche peut rentrer dans un cadre de présentation d’ouvrages plus 
que de lecture collective. 
La qualité d’image d’illustration, le graphisme,  sont aussi des aspects importants à ne pas 
négliger et qui contribuent à solliciter regard, curiosité et attrait pour un livre plutôt que pour 
l’autre, certaines bibliothécaires le précisent et n’hésitent pas à valoriser la dimension 
esthétique et artistique de l’ouvrage dans leur présentation. 
 

� Une démarche progressive  
 

Même si nous ne sommes pas dans un cadre d’apprentissage au sens scolaire du terme 
mais plutôt dans l’appropriation d’outils et de valeurs culturels, la lecture collective 
constitue une première approche dans une procédure complexe où se mêlent 
plusieurs autres modalités, comme l’analyse descriptive l’a montré précédemment. 
Dans la majorité des cas, il y a une progression qui petit à petit amène les élèves à 
s’impliquer dans une lecture individuelle et dans une appropriation plus personnelle du livre. 
La lecture collective induit automatiquement une interprétation, le lecteur ou la lectrice ayant 
sa sensibilité, son opinion, sa personnalité même en dehors de toute mise en scène et en 
restant uniquement lecteur. Autrement dit il y a nécessité pour l’auditeur de s’impliquer dans 
une lecture individuelle. 
 
Pour résumer, cette première étape crée une dynamique participative, elle est considérée 
par les professionnels comme incitative et elle prépare à la seconde,  à savoir l’approche 
individuelle.  
La combinaison des deux phases est un préalable à la réflexion et au débat pour aboutir au 
vote final. En effet en s’appropriant le livre et sachant qu’il y aura débat, les lecteurs 
construisent leur argumentaire pour pouvoir parler de l’ouvrage, de la thématique, confronter 
leur opinion à celle des autres et affirmer et défendre leur choix. 
 

� Une démarche progressive étayée d’outils 
 
En fonction de leur ancienneté dans la démarche, de l’existence ou non d’un partenariat et 
d’une véritable synergie autour du Prix Chronos, des professionnels ont développé des 
« outils supports » propres à leur site. 
Pour aider au vote, une des professionnelles entendues en entretien a créé des fiches en 
fonction de l’âge des lecteurs, précise également qu’elle en a élaboré une pour les 
personnes âgées qui s’est avérée très utile notamment pour ceux atteints de troubles 
mnésiques légers. 
 

Fiche Mat/CP Fiche Adulte 
Photocopie des couvertures 
Rappelle les noms des personnages 
Que font-ils ? 
Actions (noter les illustrations) 
Où se passe l’histoire ? 
De quoi parle l’histoire 
As-tu lu d’autres livres qui parlent de la même chose ? 
As-tu aimé l’histoire ? 
Note un mot qui te plaît 
As-tu aimé les mots ? 
Montre ton image préférée 
As-tu aimé les couleurs ? 

Titre  
Auteur 
Personnages 
Résumé 
Thème(s) traité(s) 
Livres lus sur le même thème 
Le sujet vous paraît-il bien traité ? 
Avez-vous aimé : 
  Les personnages 
  L’histoire 
  Le style 
  La description des sentiments 
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Les dessins te plaisent-ils ? 
Les dessins t-ont-ils aidé à comprendre l’histoire ? 
Les mots et les images vont-ils bien ensemble ? 
Dis-ce que tu as aimé dans le livre ? 

  Les illustrations 
Les illustrations aident-elles à la compréhension de      
l’histoire ?  
Autres Commentaires 
 

 
Une professionnelle évoque une autre technique, celle des « lectures cachées », qui 
consiste à lire des morceaux choisis, les enfants doivent ensuite reconnaître de quel livre il 
s’agit, ils se livrent ensuite à une analyse pour construire leur argumentation. 
Une bibliothécaire a proposé à chaque groupe d’élaborer  « une phrase slogan » pour 
défendre chaque livre mais sa proposition n’a pas été suivie. 
 
A noter également que l’accompagnement du projet est étroitement lié au nombre de 
professionnels impliqués et qu’en bibliothèque et en médiathèque il est souvent jugé 
insuffisant d’une part et certains sites notamment en zone rurale ne sont ouverts que 
partiellement et animés très fréquemment par du personnel bénévole. Développer un 
partenariat entre différentes institutions n’est pas toujours aisé et dans certains cas, le 
bénévolat renforce cette difficulté. 
 
Sur les 39 sites répondants, 5 sites privilégient véritablement l’orientation individuelle. 
Les arguments avancés par les professionnels pour justifier leur choix sont de trois ordres : 

- L’âge des lecteurs, il s’agit le plus souvent de jeunes lecteurs pré-ado et de 
lecteur adultes 

- La lecture et le livre occupent une place importante dans les motivations qui ont 
présidé à la mise en place du Prix Chronos 

- La lecture individuelle permet une meilleure implication et prépare mieux à la 
réflexion et au débat. 

Sur les 10 professionnels interrogés, un seul site privilégie l’approche individuelle mais il 
semble que ce soit le choix des enseignants et la bibliothécaire n’a pas d’informations sur les 
raisons de cette orientation. 
 

 

3-3 De la transmission au vivre ensemble 
 
Dans ce contexte, les réponses sur les raisons qui ont présidé à la mise en place du Prix 
Chronos vont véritablement dans le sens de ce que ses initiateurs ont souhaité développé à 
savoir : un outil qui permette de porter un autre regard sur le vieillir, le parcours de vie et le 
lien entre les générations. Le Prix Chronos est cet outil, les résultats de l’enquête 
quantitative et les propos entendus en entretien le confirment à plusieurs niveaux. 
 
 

Raisons de la mise en place du Prix Chronos 
Support lecture permet de parler de thèmes peu abordés  21 24,7% 
Possibilité de développer des actions intergénérationnelles 18 21,2% 
Côté citoyen de l’activité (vote) 15 12,9% 
Activité déjà mise en place par un collègue 11 11,8% 
Thème du parcours de vie 10 11,% 
Autre  6 7,1% 
Activité suggérée par la direction  4 4,7% 
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3-3-1 Travailler des thèmes peu abordés et travailler la thématique du 
parcours  de vie 

 
Si le Prix Chronos suscite des réserves et des résistances dans d’autres lieux comme 
l’école, lieu de transmission des savoirs de base ou les centres de loisirs, lieu d’activités de 
loisirs, ces relais de culture et de lecture que sont les bibliothèques permettent d’apporter un 
autre éclairage sur des sujets peu traités dans le cadre scolaire, et le thème du parcours de 
vie en est un. Il est clair que cette action s’inscrit le plus souvent en partenariat et en 
complémentarité avec l’Education Nationale mais c’est à l’initiative des professionnels des 
bibliothèques qu’elle se met en place. Ces sujets peu explicités en général mais importants 
permettent donc aux bibliothécaires d’avoir une place spécifique dans la transmission de la 
culture et des valeurs comme le confirme une des personnes interrogées : « Chronos permet 
de s’inscrire en complément de l’éducation et permet d’aborder des sujets peu abordés en 
général » Une autre ajoute « Ce sont des thèmes peu abordés et ce sont des sujets qui sont 
importants, il y a un peu plus d’albums sur la mort maintenant mais sur la maladie 
d’Alzheimer pas beaucoup et sur la vieillesse encore moins et puis le thème des générations 
c’est important, c’est leur histoire, c’est un moyen d’aborder un sujet qui ne l’est jamais…/ » 
 
La bibliothèque, creuset de la culture et du livre, est un lieu propice au Prix Chronos mais 
utilise aussi le projet Chronos pour travailler autour du livre sur une thématique précise  
comme l’affirme cette professionnelle : « Personnellement la thématique m’intéressait mais 
je n’avais pas d’outils pour travailler autres que le livre. Chronos m’en donner un. »  
Le livre en tant que tel ne suffit pas et travailler autour du livre sur des thématiques 
supposent de construire des outils d’animation et une démarche qui permettent ce travail. A 
priori, le Prix Chronos remplit cette fonction. 
A ce propos, les jeunes interrogés dans l’enquête précédemment citée recommandent 
notamment  aux bibliothèques de faire « un effort en matière d’animations ouvertes sur 
l’extérieur qui puissent surprendre ce public jeune »9. Le Prix Chronos peut être une réponse 
à un souhait des jeunes enquêtés. 
 
 

3-3-2 Développer les actions entre les générations 

 

La volonté de créer des liens entre générations est clairement revendiquée par les 
professionnels même si la mise en œuvre de cet axe générationnel se heurte à quelques 
difficultés sur lesquelles nous reviendrons. Cette réflexion et ces rencontres entre 
générations sont d’autant plus importantes que ces enfants vivent dans un monde où tout 
s’accélère, dans une société qui cultive l’illusion de l’éphémère,  du consumérisme et où les 
liens virtuels prennent le pas sur les liens réels. Mais "réussir" sa vie d’homme ou de femme 
nécessite une relation correcte entre passé, présent et futur et la prise en compte de ses 
racines familiales et culturelles. Pour toutes ces raisons il semble véritablement très 
important de développer des rencontres entre jeunes et vieux pour confronter des points de 
vue, pour qu’ils puissent matérialiser la notion de durée, intégrer la temporalité et la 
relativiser. En effet, se construire nécessite un bon positionnement dans le temps et les 
vieux incarnent cette temporalité. Individuellement, il est aussi important de relativiser le 
passage du temps, de découvrir qu’on peut être à la fois plus jeune que… et plus âgé que… 
mais également que "grandir, c’est vieillir et que vieillir, c’est grandir". Par ailleurs, il est aussi 
essentiel pour eux de comprendre que la mixité n’est pas uniquement culturelle mais que le 
vivre ensemble implique une mixité des âges, que ces mixités plurielles sont un gain de 
richesse et que l’âgisme est une discrimination, au même titre que le racisme ou le sexisme. 
Accepter ces différences fait partie de l’éducation citoyenne de chaque individu et c’est aussi 

                                                           
9
 TOUITOU C. « La place de la bibliothèque municipale dans les représentations et les pratiques de loisir, de culture et d’information des 

jeunes de 11 à 18 ans » dans La revue des livres pour enfants, N° 251, pages 129-138 
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une des dimensions que le Prix Chronos entend privilégier et qui est appréciée par les 
professionnels (cf. Tableau statistique).  
 
 

3-3-3 Une volonté politique de développer ce type de réflexion et le lien 
entre générations 

 
La politique d’accueil en direction de la jeunesse est partout évidente et revendiquée comme 
telle. On pouvait s’interroger par contre, sur l’existence ou non d’une réelle volonté politique 
de développer l’orientation intergénérationnelle, même si depuis quelques années c’est une 
tendance qui progresse. 
Des motivations individuelles sur fond de volonté politique d’explorer à la fois la réflexion sur 
le parcours de vie et le lien entre générations sont clairement relayées par les professionnels 
que nous avons eus en entretien. 
Quelle que soit la zone géographique de l’implantation de la structure (rurale, périurbaine ou 
urbaine) des bibliothécaires que nous avons interviewées, la quasi-totalité évoque un souhait 
de la direction de s’impliquer dans ce type de démarche : « C’est une demande de la 
directrice qui y voyait une démarche d’éducation civique à deux niveaux : le vote, l’aspect 
éducation à la citoyenneté d’un côté,  et l’éducation au vivre ensemble de l’autre ». Ou 
encore : « On a pour objectif dans nos bibliothèques de mettre en contact physique les deux 
âges ». Pour d’autres sites cette volonté de la direction est vivement encouragée par les élus 
de la commune ou de la ville et s’intègre dans un projet de politique local comme en 
attestent ces propos : « Au départ c’était une vraie volonté de mettre en place des liens 
intergénérationnels sur le quartier à notre échelle à nous c'est-à-dire du quartier et puis au 
niveau municipal nous avons été bien accueillis, bien relayés et je sais qu’actuellement, c’est 
une action à laquelle le maire tient vraiment, sur C. la population est relativement 
âgée…/ » Ce souhait de tisser du lien entre générations est bien réel même s’il se heurte à 
de nombreuses difficultés. 
 

3-3-4 Une mise en œuvre difficile de l’axe générationnel 
 

Si la volonté des professionnels, des décideurs, des politiques est dans bien des cas une 
réalité, elle n’aboutit pas toujours et les causes en sont multiples : 
 

� Méconnaissance du public âgé et manque de savoir-faire 
 

L’accueil du public âgé semble poser des difficultés aux professionnels qui disent mal 
connaître cette population notamment les plus âgés et avoir peu de moyens en terme de 
savoir faire et de savoir être « On ne sait pas comment  faire mais cet objectif reste et notre 
souhait est de faire intervenir des acteurs différents ». Même quand des liens existent avec 
des structures d’accueil pour personnes âgées : « On travaille avec deux maisons de retraite  
sur un de nos sites et on fait du portage de livres à domicile mais on n’a pas trouvé le moyen 
de faire le lien entre générations. » Des activités intergénérationnelles ne se mettent pas 
pour autant en place. 
Les professionnels connaissent mal le public âgé et s’interroge aussi sur le comment mettre 
en place des liens entre les âges et des activités communes qui fonctionnent. En effet le 
public le plus accessible chez les adultes est celui des « Seniors » entre 65 et 75, ans celui 
qui fréquentent les clubs ou les activités de quartier mais c’est aussi le plus résistant à cette 
thématique du parcours de vie. Déjà vieillissant, il leur est difficile de se projeter dans un 
avenir plus sombre et encore moins d’aborder la mort. Cette difficulté des professionnels à 
toucher cette classe d’âge est évoquée quel que soit le lieu d’implantation de la structure. 
« On n’arrive pas du tout à toucher les personnes âgées du quartier, ça ne les intéresse pas 
et ils ont sans doute un peu peur d’aborder ces thématiques ». De la même façon en secteur 
rurale et dans certaines régions, la mort et la maladie restent des sujets difficiles à aborder 
particulièrement chez les « Seniors ». 
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Autrement dit le public sollicité est souvent très âgé et captif puisque vivant en institution. 
Les expériences de terrain montrent aussi que plus les enfants se rapprochent de 
l’adolescence et plus ces actions intergénérationnelles sont délicates à mettre en place pour 
des raisons qui touchent à la fois aux adolescents et aux vieux. Une situation rapportée par 
un professionnel illustre bien cette difficulté : « La première année je l’avais fait avec des 
résidents et des 3e, ça s’était mal passé parce qu’il y avait un livre qui passionnait les 
collégiens et qui rebutait les personnes âgées et puis la discussion portait une fois sur les 
livres et la fois suivante sur une thématique intergénérationnelle. Une des thématiques était 
la sexualité vécue du côté des ados et des vieux quand ils étaient jeunes. A partir de là les 
personnes âgées se sont bloqués trouvant qu’on se mêlait de leur intimité et le courant n’est 
plus passé. » Cette professionnelle précise que cette année elle n’a pas renoncé à l’axe 
générationnel pour autant mais que concernant les jeunes, elle a mobilisé des enfants de 6e 
et que cela a fonctionné 
 

� Besoins de moyens, de temps, de formation 
 

Développer cet axe demande des moyens complémentaires à plusieurs niveaux : 
  

• Besoins en personnel, en nombre et en disponibilité : les personnels sont en 
nombre limité et n’ont pas une disponibilité suffisante pour accueillir ou/et organiser 
des animations intergénérationnelles. En secteur rural, de nombreuses structures 
sont animées par des bénévoles qui assurent des permanences d’accueil limitées 
dans le temps. 
 

• Besoin de formation et de sensibilisation à l’approche du vieillissement, de la 
vieillesse et des personnes âgées. Les professionnels sont assez démunis face 
aux très vieux notamment et auraient besoin d’un accompagnement. C’est vrai pour 
la mise en place d’actions intergénérationnelles dans le cadre du Prix Chronos mais 
ça l’est également plus généralement si l’on considère ce public comme lecteur 
potentiel et usager potentiel d’un service public mis à la disposition de tous quel que 
soit l’âge. 
 

• Besoins de moyens, d’outils et de support adaptés à tous quel que soit l’âge, 
l’état de santé et le niveau de handicap. 
 

• Besoins de lieux d’accueil qui permettent d’accueillir tous les publics y compris 
les plus vieux et les plus fragiles : accessibilité, espaces, mobilier adapté, luminosité, 
acoustique. Même si ces activités peuvent avoir lieu dans les structures d’accueil 
pour personnes âgées, ces mêmes personnes âgées doivent pouvoir disposer d’un 
lieu pour les accueillir comme n’importe quel autre citoyen, quel que soit son état de 
santé. 

 
 

3-3-5 Des partenariats centrés principalement autour des 
Etablissements scolaires et des Etablissements d’accueil et 
d’hébergement pour Personnes âgées 

 
Il s’agit de publics captifs pour la majorité des structures limité aux établissements scolaires 
et aux établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées quand l’axe 
générationnel a été développé. Des tentatives autres ont pu être menées auprès de 
personnes âgées vivant à domicile fréquentant les clubs ou les associations de quartier mais 
se sont avérées infructueuses pour des raisons que nous avons déjà explicitées 
précédemment. Des initiatives locales ont été expérimentées auprès de périscolaires et de 
centres de loisirs et des projets existent également en direction de jeunes handicapés et de 
clubs de lecture adulte. 
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La réussite de ces partenariats est liée aux personnes, à leur statut, à la qualité de la relation 
qui va influer sur la qualité du partenariat. 
Si l’Education Nationale est un partenaire « naturel » et habituel des bibliothèques et des 
médiathèques avec lequel des liens existent en amont du Prix Chronos, le partenariat avec 
les structures d’accueil pour personnes âgées est plus récent et à construire la plupart du 
temps.  Les professionnelles interrogées connaissent mal le secteur gérontologique et le 
fonctionnement des institutions et ne s’adressent pas toujours au bon interlocuteur. Cette 
mauvaise connaissance peut entraver la réussite d’un partenariat bien évidemment. On 
observe également que faute de moyens, de temps, le partenariat peut se limiter au vote et 
au goûter qui suit sans que de véritables échanges aient lieu entre jeunes et vieux. 
Le partenariat avec les professeurs donne lieu à un travail en commun assez riche, mais il 
peut être aussi frustrant. Dans certains cas les enseignants ayant un rapport consumériste à 
la bibliothèque s’emparent du projet comme on emprunte un livre sans qu’aucun échange ne 
se mette en place. Cette situation est assez rare mais peut exister et peut être renforcée si 
les bibliothécaires sont des bénévoles et qu’en tant que telles, elles ne sont pas considérées 
comme de véritables partenaires. 
 
  

3-3-6 Un impact sur la fréquentation des structures difficile à évaluer 
 
 

L’impact sur la fréquentation de tels équipements est difficilement quantifiable et évaluable. 
Quoiqu’il en soit, les professionnels entendus en entretien s’accordent tous pour dire que, 
comme pour toutes les animations thématiques, cela permet d’une part de venir à la 
bibliothèque pour autre chose que des prêts de livres et d’autre part, à des enfants qui n’en 
avaient pas l’habitude de fréquenter la bibliothèque.  
Parmi les bénéfices cités, une des professionnelles interrogées, parle d’un gain de crédibilité 
et précise « Au début, il y avait peu de reconnaissance du travail réalisé par la bibliothèque, 
cela a permis une évolution positive grâce aux relations et aux actions menées en 
partenariat avec les enseignants notamment. En plus de Chronos nous avons fait des expos 
et entrepris un travail autour des arbres généalogiques qui associent club des anciens et 
école ». 
Plusieurs bibliothécaires ont remarqué que des enfants ayant participé au Prix Chronos 
reviennent pour y réemprunter les mêmes livres et l’une d’entre elles ajoute que jusqu’au 
collège les enfants (1/3 environ) fréquentent la bibliothèque assez aisément mais qu’après la 
fréquentation baisse.  
  
 

3-4 Les freins à la mise en place du Prix Chronos 
 

3-4-1 Réticences et résistances des adultes 
 

Si les enfants n’émettent aucune réserve et n’éprouvent aucune gêne à aborder cette 
thématique du parcours de vie de la naissance à la mort, les adultes, quel que soit leur âge, 
sont nombreux à être résistants et réticents. On observe d’ailleurs que plus l’âge avance,  
plus ils refusent d’aborder ces sujets jugés trop graves, trop tristes voire morbides pour 
certains. Une des personnes interrogées dit à ce propos en parlant des adultes : « Leur 
réticence est liée à leur vécu personnel, à leur peur qui les conduit à penser que les enfants 
sont trop jeunes pour aborder des sujets aussi graves alors que les enfants n’ont pas d’a 
priori défavorables au contraire ».  
Deux situations : celles des professionnels, des bénévoles et éventuellement des parents qui 
se posent en censeurs pour les enfants sous couvert de protection. 
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Parmi eux il y a ceux qui évoluent et se lancent malgré tout dans la démarche.  Il y a aussi 
une façon plus incitative de présenter le Prix Chronos  comme le montrent les propos de 
cette interlocutrice : «  Au début les enseignants étaient très réticents, ils avaient peur d’être 
confrontés à des problèmes rencontrés par les enfants (deuils…).  Auparavant, lorsque je 
présentais Chronos, je parlais de mort de dépendance, c’était très négatif et aussi très 
restrictif alors que maintenant j’axe plus sur les rencontres, l’intergénération, je me sens plus 
à l’aise et le bouche à oreille fonctionne bien. » 
Par contre de nombreux professionnels évoquent le refus des plus de 50 ans et des jeunes 
retraités vivant à domicile et fréquentant les clubs et les associations de quartier. Plus on 
avance en âge et plus on se rapproche de la vieillesse et plus le sujet devient tabou. Il 
semble également que l’activité autour du livre ne soit pas toujours des plus porteuses 
(Public peu lecteur notamment en zone rurale,  en périphérie de grande ville ou en banlieue).  
D’un bout de la vie à l’autre les lecteurs Chronos sont un public captif, pour les uns ils sont 
scolaires ou collégiens, pour les autres ils sont résidents d’établissements d’accueil et 
d’hébergement pour personnes âgées. 
 

Freins à la mise en place du Prix Chronos 
Livres proposés trop difficiles 19 25,3% 
Réticence des adultes par rapport à la thématique 19 25,3% 
Durée de réalisation 16 21,3 
Autre 9 4% 
Livres trop faciles 5 6,6%% 
Thématique trop difficile 3 4% 
Organisation du vote 2 2,6% 
Manque d’intérêt des enfants pour les livres, la lecture 2 2,6% 
Manque d’intérêt des enfants pour la thématique 0 0% 
Manque d’intérêt des enfants pour le vote 0 0% 
Total 75 100% 
 
 

3-4-2 Des livres trop difficiles 
 
Certains professionnels jugent les livres sélectionnés trop difficiles. En fait dans le « trop 
difficile » il faut entendre : non adaptés au niveau de lecture des enfants. « Tous les enfants 
ne vont pas lire tous les livres d’une même sélection, parce qu’ils n’ont pas le temps, parce 
que c’est trop difficile même si on met des arguments pour essayer de les convaincre, nous 
on a un niveau de lecture des enfants deux ans inférieur à ce qui est indiqué donc les plus 
longs sont repris en classe par l’instit mais cela peut influer sur le vote »  
L’équipe du Prix Chronos a déjà eu l’occasion de préciser que les livres sélectionnés dans 
chaque catégorie correspondent en principe au niveau de lecture et de maturité de la dite 
catégorie mais qu’il est toujours possible d’utiliser la sélection de la catégorie inférieure si 
celle-ci s’avère plus adaptée au niveau des  enfants. 
Des livres sélectionnés ont été également jugés trop faciles ou de qualité moindre comme en 
attestent ces propos : « Les années précédentes il y a eu de très bons livres mais cette 
année Papyloluge, c’était plus contestable, c’est pas de la littérature pour moi c’est un 
produit dérivé pour moi, les enfants l’ont préféré c’est dommage qu’ils n’aient pas été en 
mesure de le comparer avec les autres, du coup cette sélection je me dis si j’en achète dix 
j’en fais quoi après par rapport à d’autres bouquins qu’on a plus envie de porter. »  
On reconnaît bien là l’exigence de professionnels du livre, soucieux de qualité littéraire et 
désireux de valoriser des livres ambitieux d’un point de vue littéraire et artistiques. Les 
concepteurs du Prix Chronos partagent ce même désir d’exigence mais doivent aussi faire 
avec la production littéraire de l’année qui peut être moins riche et moins diversifiée d’une 
année sur l’autre. 
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3-4-3 Une durée de réalisation trop courte. 
 
Même si, après quelques années d’expérience certains professionnels sont parvenus à 
trouver leur rythme en respectant la durée de réalisation proposée dans la démarche du Prix 
Chronos, d’autres réclament une durée de réalisation plus longue. Les professionnels disent 
devoir adapter le projet à celui des enseignants : « Cela prend du temps en début d’année 
scolaire, ça n’est pas la priorité des enseignants et la mise en place est lente. » Ou encore 
« La durée fin février, c’est beaucoup trop court il y a 15 jours de vacances, il faut finir mi-  
février, on commence en octobre, je fais tourner les jeux de livres, ce serait fin mars ça irait 
mieux et je pourrais plus discuter, l’idéal ce serait fin mars, je serais moins bousculée pour 
les votes, c’est vraiment une gymnastique en termes de logistique et d’organisation. » 
 
  3-4-4 Autres freins à la mise en place du Prix Chronos 
 
Dans les réponses autres, deux renvoient à la qualité des ouvrages sans autre précision, on 
peut penser qu’il s’agit de la qualité littéraire, un autre les juge trop tristes et un dernier trop 
abstraits. Le Prix chronos est jugé trop difficile pour les maternelles (2), aurait demandé une 
durée de lecture pour certains niveaux. Pour les autres répondants, il s’agit de questions 
plus logistiques (livres épuisés, pas assez de publicité autour du Prix Chronos). 
 
 

3-5 Les moyens facilitant  la mise en place de Chronos  
 
La question des moyens s’inscrit bien évidemment dans le prolongement de la question des 
freins et les réponses à cet item sont autant de solutions proposées pour réduire les 
difficultés à la mise en place du Prix Chronos. 
 
 

Moyens facilitant la mise en place du Prix Chronos  
Temps de réalisation plus long 15 24,4% 
Des outils pour accompagner le projet 15 24,4% 
Choix des livres plus adapté à la thématique 11 17,7% 
Partage d’expérience entre collègues 9 14,5% 
Information des adultes (Familles-Professionnels) 7 11,2% 
Autre 3 4,8% 
Sensibilisation à la thématique 2 3,2% 
Total 62 100% 
 
 

3-5-1 Un temps de réalisation plus long 
 

Un temps de réalisation plus long permettrait de concilier à la fois le fonctionnement des 
bibliothèques/médiathèques et le calendrier scolaire et de réaliser le Prix Chronos dans de 
bonnes conditions pour les lecteurs comme pour les professionnels. 
Forte de cet enseignement et soucieuse d’être à l’écoute et au plus près des demandes des 
participants, l’équipe Chronos a donc décidé de prolonger la durée du Prix Chronos 2011 
d’un mois et demi, les votes auront lieu jusqu’au 15 avril 2011 et les résultats seront 
annoncés fin mai  fin mai 2011. 
 
 

3-5-2 Des outils pour accompagner le projet 
 
De nombreux professionnels sont demandeurs d’outils pour accompagner le projet, support 
thématique, articles, fiches pédagogiques, supports audiovisuels qui permettraient d’enrichir 
la réflexion et les débats. Des outils existent déjà et sont à disposition sur le site du Prix 
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Chronos (www.prix-chronos.org), d’autres pourront être élaborés et mis à disposition sur ce 
même site. 
Le site Chronos est très apprécié mais les professionnels semblent l’utiliser de façon partielle 
et en fonction de leur rôle propre. Les bibliothécaires apprécient particulièrement de disposer 
de résumés pour présenter les livres et consultent volontiers la rubrique « Auteurs ». Par 
contre d’autres rubriques sont sous exploitées et les supports proposés pas toujours connus. 
A nous concepteurs de les rendre plus visibles et d’en développer d’autres. 
 
  3-5-3 Autres moyens pour faciliter la mise en place du Prix Chronos 
 
Beaucoup disent ne pas savoir comment informer et sensibiliser les familles et les 
professionnels. Or une fiche à l’attention des familles existe et est à disposition sur le site. 
Une vidéo présentant la démarche du Prix Chronos et l’expérience d’un site, disponible aussi 
sur Internet, peut également aider à vaincre les réticences des adultes et des professionnels. 
A propos de partage d’expérience, la publicité la plus efficace autour du Prix Chronos est 
faite par les professionnels qui le mettent en place. De la même façon, le partage 
d'expérience entre collègues permettrait sans aucun doute de créer une synergie 
extrêmement productive et constructive qui faciliterait et enrichirait la mise en place du projet 
Chronos. L’équipe du Prix Chronos a précisé à plusieurs possibles qu’il était possible de 
nous faire part des différents travaux réalisés sur chacun des sites en nous les envoyant. Le 
forum du site est peu utilisé mais reste ouvert à l’ensemble des participants ; 
 
L’axe générationnel demande aussi un accompagnement et une information sur le 
vieillissement, la vieillesse et ses conséquences et sur le fonctionnement des structures 
d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées. Toutes ces informations faciliteraient la 
mise en œuvre de cet axe générationnel indispensable au « vivre ensemble » et à la 
transmission. 
 
 
 

3- Pour conclure et continuer ensemble  
 
4-1 Des constats 

 
 Des lieux de transmission et de lien entre générations 

 
Bibliothèques et médiathèques, lieux de transmission culturelle par excellence, sont aussi 
des lieux où sont susceptibles de se croiser des individus d’âge différent appartenant à 
toutes les générations. Responsables locaux et professionnels sont convaincus pour bon 
nombre d’entre eux de l’intérêt de la réflexion autour du Prix Chronos et de la nécessité de 
développer le lien entre générations, encourager le mixage des âges et le vivre ensemble.  
 

 
Des espaces d’accueil pas toujours adaptés à l’accueil d’un 
public âgé et fragile pour développer l’axe générationnel. 

 
La thématique et le lien intergénérationnel sont les motivations principales des 
professionnelles qui prévalent à la mise en place du Prix Chronos, encore faut-il leur en 
donner les moyens. 
 

Des modalités de lecture diversifiées qui témoignent d’une réelle 
appropriation du Prix Chronos in situ 
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Si l’analyse des modalités de lecture permet de constater deux orientations : l’une collective, 
l’autre individuelle, les combinaisons sont multiples, fonction du nombre de participants, du 
nombre de catégories représentées, de l’âge des lecteurs, du genre d’ouvrages, et des 
objectifs priorisés par les professionnels dans chacun des sites. 
 

   
Des résistances à vaincre 

 
Des résistances encore fortes à vaincre du côté des adultes (professionnels, bénévoles, 
familles, lecteurs potentiels). Si certains parviennent à vaincre les réticences des 
professionnels, le public le plus rétif à la démarche semble être celui des baby-boomers et 
des Seniors. On constate par ailleurs que c’est également celui avec lequel il serait le plus 
aisé de construire des passerelles avec le public jeune, notamment adolescent, puisque 
c’est aussi le plus ouvert à la culture numérique. 
 

Un rapport à la temporalité et à l’espace qui justifie la réflexion 
autour du Prix Chronos. 

 
Dans la mesure, où la révolution  numérique modifie notre rapport au temps et à l’espace, et 
interfère en termes de lien relationnel notamment chez les jeunes, le rôle structurant des 
plus vieux d’entre nous  est plus que jamais nécessaire dans la construction identitaire des 
plus jeunes. 
 
  

4-2 Des suggestions 
 

Des espaces d’accueil qui doivent prendre en compte la diversité 
des âges pour développer l’axe générationnel 

 
Lieux de service public, ils doivent prendre en compte la diversité des âges pour permettre à 
tous de les fréquenter et particulièrement aux plus âgés à différents niveaux : 

• Architecturale : accessibilité  espace et signalétique ; 
• Aménagement des espaces et conditions de confort ; 
• Moyens et supports de lecture adaptés pour tous ; 
• Disponibilité et formation des professionnels. 

 
 

 Une logistique à parfaire 
 
Répondre dans la mesure du possible aux attentes et aux suggestions des professionnels 
pour faciliter  la mise en place du Prix Chronos suppose d’être attentifs à leurs remarques. 
Cette année la durée de réalisation sera plus longue puisque les votes auront lieu jusqu’au 
15 avril 2011. 
L’exigence en termes de qualité littéraire et graphiques des bibliothécaires nous incitera à 
encore plus d’attention dans la sélection des ouvrages retenus mais sera également 
tributaire du « cru littéraire » de l’année pour chacune des catégories. 
La création de fiches « outils » sur le vieillissement, la vieillesse, les vieux, les lieux 
d’hébergement pourraient aider au développement de l’axe générationnel. 
 
 

 Pour vaincre les résistances et regarder la vie autrement 
 
Dans un monde qui multiplie les injonctions au « Bien Vieillir » et qui continue d’entretenir de 
drôles de rapport avec la vie en tenant un discours paradoxal teinté de jeunisme, il reste aux 
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concepteurs du Prix Chronos et aux professionnels qui le mettent en place à faire preuve 
d’imagination pour trouver des moyens qui permettent de dépasser leurs peurs et leurs 
angoisses quant au vieillissement et à la mort. Il s’agit de faire connaître le Prix Chronos, ses 
objectifs en dédramatisant et en témoignant du bien fondé de réfléchir à cette thématique. 
Une présentation différente de cette thématique est peut-être à envisager et à formaliser 
autrement sur nos documents et sur notre site. Par ailleurs, un document à destination des 
familles et s’intitulant : « Le Prix Chronos expliqué aux familles » est en ligne sur le site. 
 
 
  
 

Pour évoluer et continuer ensemble… 
 
Un projet qui a un sens dans un contexte sociétal et culturel mouvant 
 
Des lieux porteurs en termes de transmission de culture et de liens dans une société 
mouvante où se pose à nouveau la question de la solidarité entre les générations, celle des 
étapes du  parcours de vie et de la place de chacun dans cette dynamique de vie, sur 
spectre de « guerre des âges ». Ce contexte sociétal associé au contexte culturel lui aussi 
mouvant, où l’accès au numérique modifie notre rapport à la temporalité nécessite de plus 
en plus de solliciter les plus vieux d’entre nous pour que les plus jeunes puissent se 
construire en ayant un positionnement correct dans le temps et dans l’espace et ne 
confondent pas temps virtuel et temps réel : les vieux incarnent cette temporalité là et leur 
histoire de vie en atteste. Participer au Prix Chronos pour pouvoir dire avec ce jeune garçon 
avec sérieux mais avec sérénité : « la vie ne va pas sans la mort » et avoir moins peur de 
vieillir. 
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LES MODES DE LECTURE 

DANS LE CADRE DU PRIX CHRONOS 
Comment lisent les jeunes jurés du Prix Chronos 

 

 

 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : ................................................................................ Mél :………………………………………………  
 

Vous êtes : 
□ Directeur    □ Bibliothécaire    □ Documentaliste    □ Animateur    □ Autre, précisez …………………. 

 

Comment avez-vous connu le Prix Chronos : 
□ Site Internet du Prix Chronos □ Direction de l'établissement 
□ Site Internet autre  □ Collègue documentaliste, bibliothécaire  
□ Article presse □ Autre, précisez ………………………………… 
 

Qu’est-ce qui vous a amené à mettre en place cette activité : 
□ Activité suggérée par la direction 
□ Activité déjà mise en place par un collègue 

  □ Support lecture permet de parler de thèmes peu abordés 
□ Thème du parcours de vie 
□ Côté citoyen de l’activité (vote) 
□ Possibilité de développer des activités intergénérationnelles 

□ Autre raison 

 Précisez : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Catégories concernées pour vous : 
□ Maternelle-CP          □ CE1-CE2          □ CM1-CM2          □ 6e-5e          

 

Quelles sont les modalités de lecture des ouvrages du Prix Chronos : 
□ Lecture collective faite par un professionnel (documentaliste, bibliothécaire ou animateur) 

 □ Lecture collective faite par un conteur 
 □ Lecture collective mise en scène par les enfants 
 □ Lecture collective suivie d’une lecture individuelle  
 □ Lecture individuelle après présentation des livres sélectionnés 
 □ Lecture individuelle suivie d’une discussion en groupe 
 □ Lecture individuelle suivie d’activités autour du Prix Chronos 

□ Autre modalité 
 précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pourquoi avez choisi cette modalité de lecture ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont les bénéfices du mode de lecture choisi (3 bénéfices maximum) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont les limites du mode de lecture choisi (3 limites maximum) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Selon vous, quels sont les aspects qui peuvent freiner la réalisation du Prix Chronos : 

□ Choix des livres proposés par catégorie inadapté au niveau de lecture des enfants 
 □ Livres trop faciles          □ Livres trop difficiles 
□ Durée de réalisation (octobre – mars) 
□ Thématique trop difficile 
□ Organisation du vote 
□ Manque d’intérêt des enfants pour les livres, la lecture 
□ Manque d’intérêt des enfants pour la thématique                      
□ Manque d’intérêt des enfants pour le vote 
□ Réticence des adultes  par rapport à la thématique 

□ Autre raison,  

Précisez………………………………………………………………………………………………………………  

 
Selon vous, quels sont les moyens qui faciliteraient la mise en place et la réalisation du Prix Chronos : 

□ Choix de livres plus adapté au niveau de lecture des enfants 
□ Temps de réalisation plus long 
□ Sensibilisation à la thématique 
□ Des outils pédagogiques pour accompagner le projet 
□ Partage d'expérience entre collègues 
□ Information des adultes (familles et professionnels) 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………….................. 
 

 
Commentaires libres : 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….
. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Accepteriez-vous un entretien téléphonique de 45 minutes  environ, à un moment de votre choix :  
  
□ Oui     □ Non 

Si oui, n° de téléphone : …………………………………………………………………………….................................. 

 

Merci de votre contribution 

Le compte-rendu  de cette étude sera en ligne sur www.prix-chronos.org 
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Commentaires Libres 
 
 
 
1 C'est un excellent prix. Nous sommes une dizaine de bibliothèques regroupées en association et nous avons 
décidé de participer au Prix Chronos, chaque bibliothèque à sa façon, mais toutes pour au minimum les CE. Nous 
reconduirons l'expérience l'année prochaine avec comme objectif commun de mettre en présence les enfants et 
les personnes âgées, selon les modalités propres à chaque bibliothèque. Pour nous, à Tréguier, les instituteurs 
ont été enchantés. 
 
4 Envoi tardif des diplômes par rapport à la date du vote, les enseignants passent à autre chose... 
 
6 Pour la première fois organisée à Bédarieux, cette expérience a eu un grand succès auprès des jeunes et des 
seniors : débats riches et animés, partage de goûters conviviaux et tout le monde est prêt à recommencer. 
 
7 L'enseignant de CM2 a le plus regretté que le temps de réalisation soit si court. Il était un peu sceptique au 
début par rapport au thème mais les enfants ont très vite accroché. 
 
8 Les enfants s'intéressent aux livres malgré le thème abordé, ce n'est pas vraiment un frein pour eux... La mort 
est une étape de la vie obligatoire pour les animaux (surtout) et les hommes. L'étape du vote les intéresse 
vraiment (vote dans la mairie en présence de Monsieur le Maire). C'est vrai que pour nous, organisateurs, nous 
trouvons que le thème (notamment de la mort) est lassant... au bout d'une dizaine d'années !! 
 
9 La bibliothèque propose depuis plusieurs années cette animation, de ce fait chaque bilan permet d'éviter les 
écueils et de mieux gérer le facteur "temps". Une grande satisfaction des jeunes et des aînés car les rencontres 
se révèlent être des moments très "forts". 
 
11 Expérience très intéressante pour ma part que je renouvelle dès la rentrée et que je développe dans d'autres 
écoles de ma commune. 
 
13 A mon avis, sur une sélection de 4 ouvrages, possibilité de choix de 2 livres très gais, joyeux et de 2 livres 
touchant mort ou maladie. 
 
14 La phase du vote a été très enrichissante, les enfants se sont montrés réellement impliqués. La thématique n'a 
posé aucun problème grâce à une bonne communication en amont avec les parents. 
. 
15 Nous organisons ce prix pour la première fois avec cette école donc la mise en place a été un peu longue 
mais les professeurs sont prêts à renouveler l'expérience. 
 
16 J'ai noté depuis 2 ans (ainsi que les enseignants participants) un manque d'intérêt et de qualité de certains 
ouvrages sélectionnés, ce qui m'étonne vu la richesse de la production jeunesse chaque année autour de ces 
thèmes, ainsi qu'une tendance à aller vers des ouvrages qui sont diffusés par la télé. En tant que bibliothécaire 
jeunesse, nous sommes là pour proposer le meilleur, pas des ouvrages au rabais, surtout pauvreté des 
illustrations, c'est dommage. 
 
18 Le temps de lancer le Prix Chronos dans toutes les classes + le temps de lecture nous paraissent trop court 
pour voter et discuter en février, surtout avec les vacances scolaires de février. Un mois supplémentaire serait le 
bienvenu. 
 
 
23 Dans l'ensemble, le Prix Chronos donne satisfaction, mais la sélection des ouvrages est parfois décevante, 
avec des ouvrages pas évidents à exploiter. Nous aimerions avoir notre mot à dire sur les ouvrages sélectionnés. 
 
24 Les enfants prennent beaucoup de plaisir à voter, surtout à partir de 7 ans. Le matériel de vote est bien étudié 
mais il manque des listes d'émargement (par exemple pré-remplies avec les noms des participants). 
J'ai réalisé des fiches pour chaque livre permettant des repères de vote pour les enfants (j'ai aimé les images, j'ai 
aimé les mots utilisés,...) 
 
25 Nous avons choisi depuis deux ans de participer au Prix Chronos adulte car il existe une sélection de livres 
établie. Cependant, la qualité des ouvrages, l'écriture des ouvrages ne me paraissent pas satisfaisant pour faire 
participer un groupe d'adultes sur un prix littéraire. Je pense que cette année nous ne participerons pas et nous 
allons voir pour créer un prix littéraire maison, même si cela entraîne un travail plus dense. 
 
26 Très beau projet donnant lieu à d'émouvants échanges avec les enfants et les enseignants et familles 
quelquefois. 
L'occasion de découvrir également de nouveaux auteurs, illustrateurs par l'aspect "nouveautés" des livres 
sélectionnés chaque année. 
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Que ce prix continue encore longtemps ! Merci pour son organisation. 
 
27 Bénéfices : 
Echanges très bénéfiques personnes âgées/enfants 
Visite des enfants à la maison de retraite et déplacement des aînés à l'école 
Médiathèque, intermédiaire, permet d'agrandir la communication 
 
28 Malgré ces quelques remarques faites par les enseignants eux-mêmes, nous sommes ravis de ce Prix 
Chronos qui est accepté par toutes les écoles (même si celles-ci ne participent pas chaque année, par exemple 
les maternelles publiques qui le font maintenant tous les 2 ans). Cette manifestation du vote est importante pour 
les enfants, nous essayons d'en faire un acte citoyen solennel et dans toutes les familles on en parle. 
 
29 Beaucoup de difficultés à capter l'attention des GS/CP 
Etre vieux, ce n'est pas forcément ne penser qu'à la mort. C'est une façon de vivre et de faire les choses 
différemment. Trop d'ouvrages traitent de la mort d'une façon trop noire. Certains enfants en ont pleuré, certains 
adultes âgés n'ont pas voulu continuer pour cette raison. 
 
 
30 Je mets en place le Prix mais après ce sont les enseignants qui gèrent. Aucun contact jusqu'au moment du 
vote, c'est assez dommage. J'ai peu de retour par les enfants (sauf ceux inscrits à la bibliothèque). Mode de 
fonctionnement assez décevant 
 
32 Comme chaque année depuis bientôt 3 ou 4 ans, nos partenaires et les adultes de notre club de lecture 
s'étonnent du choix de livres dans la catégorie maternelle-CP : pour eux il y en a toujours un plus "facile" d'accès, 
+ accrocheur et tape à l'oeil faisant référence à la culture promue par la télévision via les dessins animés. Ce qui 
les ennuie, c'est qu'il soit proposé sur un pied d'égalité avec les autres que l'on cautionne, nous adultes, dans le 
domaine de l'éducation au sens large ce genre d'ouvrage. Ce qui nous chagrine c'est que c'est toujours celui-là 
qui gagne, comme si c'était joué d'avance !! Merci de votre attention à ce long commentaire. 
 
33 Ce prix est très intéressant, il permet d'aborder un sujet délicat avec les enfants et de parler de leur vécu pour 
ceux qui ont rencontré cette thématique. Il permet également d'expliquer aux adultes que ce thème peut être lu 
aux enfants et de dédramatiser tout ce qui entoure ce sujet. 
J'apprécie beaucoup ce prix et vous encourage à continuer. Les enfants sont également très heureux de voter 
comme les grands et de donner leur avis et de constater que nous les écoutons. 
 
34 Qui choisit les livres ? A quelle date peut-on connaître la liste ? Le plus tôt possible, car petite médiathèque, 
nous avons peu de budget et aimerions faire participer nos lecteurs car c'est une initiative intéressante, pourquoi 
avoir mis "la tête en friche" pour adolescents et pas aussi pour adultes ? C'était un des meilleurs romans 
proposés... 
 
36 Nous avons organisé le prix chronos cette année pour la première fois, la catégorie maternelle-CP s'est 
réalisée par inscription libre à la médiathèque, peu d'enfants ont participé. En revanche, un excellent partenariat 
avec la classe de CE2 (ci-joint le bilan de l'enseignante). Le vote pour la sélection adulte a été un bon moment 
d'échange et surtout des avis bien partagés. 
 
37 Grand succès pour le prix chronos à la rentrée prochaine. Le bouche à oreille fonctionne très bien finalement, 
de nombreux enseignants veulent y participer encouragés par l'expérience de leurs collègues. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


