
Les activités préférées des enfants

LA LECTURE, SOURCE DE PLAISIR 

GRANDE ENQUÊTE* : 

LES ENFANTS  
ET LA LECTURE

Regards croisés parents-enfants

des enfants aiment lire 
(et 85% des parents disent que leur enfant aime lire !)84%

Ce qu’ils aiment autour de la lecture

Recevoir des livres, BD 
et magazines en cadeau

Aller à la bibliothèque Aller dans une librairie,  
un kiosque,  

un magasin de presse

Recevoir les magazines 
auxquels ils sont abonnés

Jouer dehors

Regarder la télé

Jouer à un jeu vidéo

Lire



Pourquoi les enfants aiment lire ?

Que lisent-ils ?

 Découvrir et 
apprendre des 

choses

42%

Prendre du plaisir

39%

Suivre un 
personnage

39%

Se détendre

37%

Penser à autre 
chose, imaginer, 

rêver

34%

92%
Livres

(96% pour les 7-9ans  
et 86% pour le 10-11 ans)

83%
BD Comics

82%
Magazines

52%
Mangas

(59% pour les garçons et 45% pour les filles)

LES HABITUDES DE LECTURE 

78% des parents indiquent que leur enfant a déjà lu un livre ou une BD  après avoir vu un film*.
Et inversement à 73%.

*par exemple un Tomtom et Nana après avoir vu un dessin animé avec les 2 personnages



Et à l’école ?

44%
des enfants s’échangent 

des livres à l’école
entre copains et copines

88%
des enfants affirment 

disposer d’une 
bibliothèque

1 parent sur 4 trouve que son enfant 
ne lit pas beaucoup

90% d’entre eux s’en réjouissent

Parmi eux, 68% sont inquiets,
75% quand l’enfant à entre 10 et 11 ans et 

80% quand le parent est une femme

CÔTÉ PARENTS 

Tous les moments sont bons pour lire !

92%
En vacances

89%
Le week-end

85%
Le soir avant de 

dormir

85%
A l’école ou à la 

bibliothèque 

60%
des parents ont déjà surpris leur enfant 
lire le soir en cachette !



89% des parents 
laissent leur enfant 

choisir leur livre ou leur 
magazine

Pourquoi  les parents souhaitent  
que leur enfant lise ?

61%
pour éveiller  

son imagination

 60%
pour lui faire découvrir  

et apprendre  
des choses

15%
pour l’aider à mieux 

comprendre 
ses émotions

*Sondage Harris Interactive mené en juin 2019 auprès d’un échantillon de 411 répondants représentatifs 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.

44% 
pour le rendre à l’aise  

avec la lecture

47% 
pour lui faire prendre  

du plaisir

Que font les parents pour encourager leur enfant à lire ?

52%
lui offrent des livres

(57% pour les femmes)

37%
installent une bibliothèque dans 

sa chambre 

29%
l’abonnent à un magazine 

38%
l’accompagnent à la bibliothèque

32%
lisent devant lui 

27%
créent des bons moments, des 

rituels autour de la lecture 

37%
lisent avec lui

29%
l’amènent dans des librairies  

ou dans les magasins de presse 


