
Regards croisés enfants / parents sur la lecture : 

enjeu de tension ou motif de plaisir partagé ?

Résultats d’étude – Juillet 2019

Une étude

pour

1
07/2019

Delphine Martelli-Banégas, Directrice du Département Corporate

Marion Desreumaux, Directrice de clientèle au Département Corporate

Tiphaine Favré, Chef de Groupe au Département Corporate
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Méthodologie d’enquête

Échantillon de 411 répondants, représentatif des enfants résidant en France 

métropolitaine âgés de 7 à 11 ans. 
- Les parents, après avoir répondu à quelques questions, ont été invités à laisser leur 

enfant répondre à l’enquête, de manière autonome lorsque cela était possible.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe et 

âge des enfants, catégorie socioprofessionnelle des parents et région 

d’habitation. 

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Lecture des significativités : 

▪ En vert : résultat significativement supérieur à la moyenne

▪ En rouge : résultat significativement inférieur à la moyenne
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Intervalle de confiance
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 400 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale

à 3,0. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 7% et 13% (plus ou moins 3,0 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une

valeur, en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne

les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés

avec la méthode des quotas.



1 – Les 7-11 ans aiment lire… ce 

qui réjouit leurs parents 



La lecture apparaît comme une occupation appréciée des enfants. 84% d’entre eux déclarent aimer lire, et

même 43% beaucoup. Les parents interrogés traduisent bien l’amour de la lecture de leur enfant.
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- À tous, en % -

Diriez-vous que votre enfant aime lire ? Est-ce que tu aimes lire (livres, BD, mangas, magazines…) ? 

43

41
10

3
3

Oui, beaucoup Oui, plutôt
Non, pas vraiment Non, pas du tout
Non réponse

Oui : 84

40

45
13

2

Oui, beaucoup Oui, plutôt

Non, pas vraiment Non, pas du tout

Oui : 85

Parents Enfants 

- À tous, en % -

Parents CSP+ : 45

• Parents CSP+ : 88

• 7-9 ans : 87

• 10-11 ans : 79
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CSP+ CSP- Inactifs Garçon Fille 7-9 ans 10-11 ans

3ème 4ème 4ème 4ème 3ème 3ème 4ème

La lecture est une activité presque autant appréciée que les loisirs extérieurs, la télévision ou les jeux vidéo.

Les enfant ayant un parent CSP+, les filles et les enfants de 7 à 9 ans mettent la lecture un peu plus haut

que la moyenne dans la hiérarchie des activités qu’ils apprécient.
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Est-ce que tu aimes… ? 

Enfants 

- À tous, en % -

Catégorie socio-professionnelle 

du parent interrogé

Sexe de 

l’enfant

Age de 

l’enfant

Rang

Lecture

91%

Jouer dehors Regarder

la télé

89%

Jouer à un jeu 

vidéo 

85%

Lire

84%



84

79

77

69

Non seulement les enfants de 7 à 11 ans aiment lire, mais ils aiment fréquenter les bibliothèques, les

librairies et les kiosques. Ils sont nombreux à aimer recevoir les magazines auxquels ils sont abonnés et à

recevoir des lectures en cadeau.
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- À tous, en % -

Dirais-tu que tu aimes… ?   

Enfants 

41

31

34

34

43

48

43

35

8

11

14

8

4

3

3

3

2

4

3

17

2

3

3

3

...recevoir des livres, BD, magazines 
jeunesse… en cadeau

...aller à la bibliothèque

...aller dans une librairie (là où on achète les
livres) ou à un kiosque, ou magasin de

presse

...recevoir les magazines auxquels tu es
abonné

Oui, beaucoup Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Ça ne m’arrive jamais Non réponse

TOTAL 

Oui

• Filles : 83

• 7-9 ans : 82

• Parents CSP+ : 84

• Parents CSP+ : 89

• Parents CSP+ : 79



¾ des parents déclarent que leur enfant lit beaucoup, ce qui très majoritairement les réjouit (68%). 1/4

indiquent au contraire que leur enfant lit peu et cela les inquiètent souvent (17%).
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- À tous, en % -

Quelle phrase se rapproche le plus de votre situation ?   

Parents 

68   

7   
17   

8   

Votre enfant ne lit pas 

beaucoup, et cela vous 

inquiète

Votre enfant ne lit pas 

beaucoup, et cela ne vous 

inquiète pas

Votre enfant lit beaucoup, 

et cela vous réjouit 

Votre enfant lit beaucoup, 

et cela vous inquiète / 

énerve parfois 
(vous préféreriez qu’il voit des 

copains, qu’il sorte dehors…) 

++ - -
Enfant

Lit beaucoup : 75 

Enfant

Ne lit pas beaucoup : 25 

TOTAL pas inquiets : 76

TOTAL inquiets : 24



Les parents de garçons et ceux d’enfants âgés de 10 à 11 ans se déclarent un peu plus inquiets que la

moyenne face à un enfant qui ne lirait selon eux pas beaucoup. Les mères affichent un peu plus de

l’inquiétude dans ce cas que les pères.
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- À tous, en % -

Quelle phrase se rapproche le plus de votre situation ?   

Parents 

TOTAL

Sexe des parents
Catégorie socio-

professionnelle du parent
Sexe de l’enfant Age de l’enfant

Femme Homme CSP+ CSP- Inactifs Garçon Fille 7-9 ans 10-11 ans

Total Inquiets 24 27 20 23 23 28 26 21 19 30

Total Pas inquiets 76 73 79 76 78 72 74 79 81 69

Votre enfant lit beaucoup, et cela 
vous réjouit 68 68 68 69 69 62 65 72 73 61

Votre enfant lit beaucoup, et cela 
vous inquiète / énerve parfois 
(vous préféreriez qu’il voit des 

copains, qu’i

7 6 8 8 6 7 6 8 8 5

Votre enfant ne lit pas beaucoup, 
et cela vous inquiète 17 21 12 15 17 21 20 13 11 25

Votre enfant ne lit pas beaucoup, 
et cela ne vous inquiète pas 8 5 11 7 9 10 9 7 8 8

Résultat significativement supérieur à la moyenne

Résultat significativement inférieur à la moyenne



2 – Les enfants de 7 à 11 ans 

lisent de tout… en de multiples 

occasions



Les enfants de 7 à 11 ans présentent des lectures diversifiées : ils lisent très majoritairement des livres,

avec une fréquence élevée, mais ils lisent également des BD/comics et des magazines pour plus de 8

d’entre eux sur 10 et des mangas pour la moitié d’entre eux.
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- À tous, en % -

Votre enfant lit-il… ?  Lis-tu… ?   

Parents Enfants 

- À tous, en % -

57

42

40

24

36

41

42

27

7

17

18

49

Livres

BD /Des comics

Magazines pour
enfant

Mangas

Oui souvent Oui, de temps en temps Non

TOTAL 

Oui

93

83

82

51

54

42

35

24

38

41

47

28

8

16

17

47

1

1

1

Livres

BD / comics

Magazines pour
enfant

Mangas

Oui souvent Oui, de temps en temps

Non Sans réponse

TOTAL 

Oui

92

83

82

52



Dans le détail, les enfants issus des catégories supérieures déclarent plus souvent lire tous les types de

lectures testés. Les filles et les enfants de 7 à 9 ans indiquent plus souvent lire des magazines. Les garçons

affichent quant à eux davantage d’intérêt pour les mangas.
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Lis-tu… ?   

Enfants 

- À tous, en % -

TOTAL OUI TOTAL

Catégorie socio-professionnelle 

du parent
Sexe de l’enfant Age de l’enfant

CSP+ CSP- Inactifs Garçon Fille 7-9 ans 10-11 ans

Des livres 92 94 90 91 90 93 96 86

Des BD / Comics 83 88 82 67 85 81 83 81

Magazines pour enfants 82 89 82 62 78 87 87 75

Des mangas 52 59 48 41 59 45 52 53

Résultat significativement supérieur à la moyenne

Résultat significativement inférieur à la moyenne



92

89

85

85

71

32

C’est avant tout pendant les vacances, le weekend ou le soir avant d’aller dormir que les enfants lisent le
plus (près d’1 enfant sur 2 indique le faire souvent lors de ces moments). Mais nombreux sont ceux qui
lisent aussi avant, pendant, ou juste après école. Les 7-9 ans indiquent lire davantage aux différents
moments.
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- À tous, en % -

Lis-tu ? 

Enfants 

52

46

50

39

22

10

40

43

35

46

49

22

5

8

12

10

25

64

3

3

3

5

4

4

Pendant les vacances

Le week-end

Le soir avant de dormir

A l’école, à la bibliothèque, en 
classe ou pendant un moment 
dédié où tu peux lire en silence

En rentrant de l’école

Le matin avant d’aller à l’école

Oui souvent Oui, de temps en temps Non Non réponse

TOTAL 

Oui

• 7-9 ans : 89

• 10-11 ans : 80 

• 7-9 ans : 75

• 10-11 ans : 65

• 7-9 ans : 88

• 10-11 ans : 80 

• Parents CSP+ : 60

• Parents CSP+ : 53

• 7-9 ans : 92

• 10-11 ans : 85

• Filles : 58
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- À tous, en % -

Avez-vous déjà vécu cette situation ? (Oui/Non)
Est-ce qu’il arrive que tes parents te demandent de 

lire, te forcent un peu à lire ?

Parents Enfants 

20
35

44

1

Oui, ça arrive souvent
Oui, ça arrive de temps en temps
Non
Non réponse

Oui : 55

60   

45   

34   

30   

Vous avez surpris votre enfant 
à lire dans son lit alors qu’il 

aurait dû être couché

Votre enfant est venu à table 
avec un livre/un magazine 
parce qu’il ne voulait pas 

arrêter de lire 

Vous avez forcé votre enfant à
éteindre un écran pour lire

Vous avez obligé votre enfant
à lire

% Oui

• Parents CSP+ : 34

• Garçon : 34

• Parents CSP+ : 68

• 7-9 ans : 67

- À tous, en % -

• Parents CSP+ : 43

• Garçon : 39

• Parents CSP+ : 52

• 7-9 ans : 52

• Garçon : 62

6 parents sur 10 déclarent avoir déjà surpris leur enfant à lire dans son lit alors qu’il aurait dû dormir et 45%
voient parfois leur enfant venir à table avec une lecture. Seul un tiers des parents déclarent forcer leur
enfant à lire et parfois à les décrocher des écrans pour cela, alors que plus d’1 enfant sur 2 indique que cela
arrive que ses parents le forcent un peu à lire.



Lecture et écran ne s’opposent pas toujours mais peuvent se compléter : ¾ des parents indiquent que leur

enfant a déjà été vers une lecture après avoir vu un film ou un dessin animé ou inversement. Près de 3

enfants sur 10 lisent sur écran et près d’un quart écoute des livres audio.
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- À tous, en % -

Ces situations sont-elles déjà arrivées ? (Oui/Non)

Parents 

78   

73   

29   

23   

Votre enfant a déjà lu des livres/
BD / magazines après avoir vu

un film / un dessin animé*

Votre enfant a déjà regardé un
film / un dessin animé après
avoir lu un livre / une BD / un

magazine

Votre enfant lit sur un écran 
(liseuse électronique, tablette, 

smartphone…

Votre enfant écoute des livres
audio

% Oui

• Parents CSP+ : 86

• 7-9 ans : 82

• Parents CSP+ : 78

• Filles : 77

• Parents CSP+ : 28

• 7-9 ans : 27

*(par exemple lire les livres Harry Potter après avoir vu les films, lire une BD Titeuf ou Kid Paddle après 
avoir vu un dessin animé, lire des Tom Tom et Nana après avoir vu des dessins animés…)



3 – Les enfants de 7 à 11 ans 

lisent d’autant plus qu’ils 

bénéficient d’un environnement 

propice à la lecture



88% des enfants indiquent disposer d’une bibliothèque au sein de leur école et 68% avoir un moment dédié

à la lecture en classe. Ils sont près d’une moitié à déclarer se prêter des livres entre copains, d’autant plus

s’ils sont issus d’un milieu aisé.
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- À tous, en % -

Est-ce qu’à l’école… ? (Oui/Non) 

Enfants 

88

68

44

Il y a une bibliothèque dans ta 
classe ou dans l’école

Il y a des moments où tu peux
lire ce que tu veux en classe

Vous vous prêtez des livres
entre copains / copines

% Oui

• 7-9 ans : 91

• 7-9 ans : 72

• Parents CSP+ : 53



La grande majorité des enfants interrogés déclarent voir leur parents lire, et même 41% souvent, alors que

seuls 22% des parents interrogés se qualifient de « gros lecteurs ».
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- À tous, en % -

Vous-même, diriez-vous que vous êtes… ? Est-ce que tes parents lisent … ?

41

50

8

1

Oui souvent
Oui de temps en temps
Non
Non réponse

Oui : 91

22

55

17

6

Un gros lecteur

Un lecteur « moyen »

Un petit lecteur

Vous ne lisez pas

Parents Enfants 

- À tous, en % -

• Parents CSP+ : 28

• Parents CSP- : 15
• Parents de CSP+ : 55

• Parents de CSP- : 30



Impact du rythme de lecture des parents sur celui des enfants
Une corrélation forte s’établit entre rythme de lecture des parents et rythme de lecture des enfants. En

effet, plus les parents sont de gros lecteurs, plus la fréquence de lecture des enfants est intense.

22%

1919

17%55%

Lecture des parents

Gros 

lecteur

Petit 

lecteur

Non 

lecteur

Lecture des enfants

Lecteur 

moyen

6%

71
61

25 20

25
35

59

42

4 4
16

38

96 96 84 62TOTAL LIT

-10 pts

Souvent

De temps en temps

Non

-36 pts

-5 pts



Pour encourager leur enfant à lire, les parents peuvent mettre en place différentes actions : 52% lui offrent
des livres ou demandent à des proches de lui en offrir, 38% l’amènent à la bibliothèque, 37% lisent avec lui
et autant ont installé une bibliothèque dans sa chambre. 29% l’amènent aussi dans des librairies ou
magasins de presse ou encore ont abonné leur enfant à un magazine.
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- À tous, en % -

Que faites-vous pour encourager votre enfant à lire ? (Plusieurs réponses possibles)

Parents 

52   

38   

37   

37   

32   

29   

29   

27   

24   

6   

Vous lui offrez des livres ou demandez à des proches
de lui offrir des livres

Vous l’amenez à la bibliothèque

Vous lisez avec lui

Vous avez installé une bibliothèque dans sa chambre

Vous lisez vous-même, devant lui

Vous l’amenez dans des librairies ou dans les magasins 
de presse

Vous l’avez abonné à un magazine

Vous essayez de créer de bons moments / des rituels
autour de la lecture

Vous prenez de quoi lire pour votre enfant quand vous
faites des trajets avec lui ou quand vous allez chez des

amis par exemple

Rien de particulier

Réponses multiples – total supérieur à 100%

• Femmes : 37

• Parents CSP+ : 48

• Parents CSP+ : 40

• Parents CSP+ : 37

• Filles : 57

• 7-9 ans : 42

• 7-9 ans : 31

• 10-11 ans : 11



Si les parents encouragent à la lecture, ils laissent majoritairement leur enfant choisir ses lectures.
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- À tous, en % -

Quelle est l’affirmation qui se rapproche le plus de votre

situation ?
Est-ce que… ? 

Parents Enfants 

89

11

C’est surtout votre enfant qui choisit les livres / 
magazines qu’il lit

C’est surtout vous qui choisissez les livres / magazines 
que votre enfant lit  

90

9

1

C’est surtout toi qui choisis les livres et les magazines que 
tu lis  
C’est surtout tes parents qui choisissent les livres / 
magazines que tu lis   
Non réponse

- À tous, en % -

• Garçon : 14



4 – Les enfants lisent avant tout pour 

apprendre, ce qui constitue un 

souhait prégnant des parents, mais 

aussi pour suivre des personnages



De nombreux aspects motivent les enfants à lire, ce qui explique sans doute l’amour de la lecture.

La volonté de découvrir/apprendre de nouvelles choses, suivre des personnages que l’on aime et le plaisir

de lire sont les aspects les plus mentionnés par les enfants.
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- À tous, en % -

Pour quelles raisons aimes-tu lire ? Tu peux donner 3 réponses maximum 

Enfants 

42   

39   

39   

37   

34   

19   

13   

5   

Parce que ça te permet de découvrir, 
d’apprendre des choses

Pour suivre des personnages que tu aimes
bien

Parce que tu y prends du plaisir

Pour te détendre

Pour penser à autre chose, imaginer, rêver

Pour être seul, pour être tranquille

Pour en parler avec ta famille, tes copains /
copines

Aucune, tu n’aimes pas lire

Réponses multiples – total supérieur à 100%

• Filles : 45

• Parents CSP+ : 45

• Filles : 23

• 10-11 ans : 8



Les parents souhaitent que leur enfant lise avant tout pour éveiller son imagination et pour apprendre des

choses. 44% indiquent souhaiter qu’il lise pour être à l’aise avec la lecture.
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- À tous, en % -

Pour quelles principales raisons souhaitez-vous que votre enfant lise ? (3 réponses possibles)

Parents 

61   

60   

47   

44   

29   

15   

6   

1   

Pour éveiller son imagination

Pour qu’il découvre et apprenne des 
choses

Pour qu’il y prenne du plaisir

Pour qu’il soit à l’aise avec la lecture

Pour qu’il se détende

Parce que vous pensez que ça peut 
l’aider à mieux comprendre ses émotions

Pour qu’il vous laisse tranquille

Aucune, vous ne souhaitez pas 
particulièrement qu’il lise

Réponses multiples – total supérieur à 100%

• Parents CSP+ : 66
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