
      

Enquête « Les livres et moi »   

152 élèves  82 filles   70 garçons 
 
Sur 1 semaine, les 8-12 consacrent  à 
la lecture « plaisir » en moyenne….. 
 
 F 

% 

G 

% 

Total 

% 

Aucun moment 7,12 12,7 9,9 
Moins de 30 min. 22,62 22,95 22,78 
Entre 30 min et 1 h 50,55 47,2 48,87 
Plus d’une heure…. 19,7 17,15 18,42 
 

10% des enfants de 8-12 ans ne lisent à aucun moment, 
soit 1 ELEVE SUR 10.  
Près de 13% des garçons ne lisent à aucun moment. 
Il y a près de 2X plus de garçons que de filles qui ne lisent 
pas.  
 
20%  des 8-12 ans (soit 1 enfant sur 5)  lisent moins de 30 
min. par semaine sans distinction entre filles et garçons. 
 
Près de 50% des 8-12 lisent en moyenne entre 30 min et 1h 
par  semaine sans distinction entre filles et garçons. 
 
Près de 20% des 8-12 ans lisent plus d’une heure par 
semaine sans distinction entre filles et garçons. 
 
On peut en conclure que près de  70% des 8-12 ans  
lisent entre 30 min et 1h par semaine, dont 20%  : 
plus d’une heure.   
 



 
Sur 1 année, les  8-12 lisent en 
moyenne….. 
 

 F 

 % 

G 

% 

Total 

% 

aucun livre  5,2 10 7,6 
entre 3 et 5 livres  37,8 35,6 36,7 
entre 5 et 10 livres  26 20,3 23,15 
plus de 10 livres ... 31 34,1 32,55 
 
Près de 8% ne lisent aucun livre par an.  
Les garçons sont 2X plus nombreux que les filles à 
ne pas lire. 
 
36% des 8-12 ans  lisent entre 3 et 5 livres par an sans 
distinction entre filles et garçons. 
 
Près de 25%  des 8-12 ans  lisent entre 5 et 10 livres par an 
avec une ( petite ) majorité de filles .  
 
Près d’un 1/3 des 8-12 lisent plus de 10 livres par an avec 
peu de différences entre filles et garçons ( 3%)  
 
On peut en conclure que près de 60% des 8-12 ans 
lisent entre 5 et 10 livres par an.  
 
Il n’y pas de grandes différences entre filles et 
garçons qui lisent, sauf pour la catégorie des élèves 
qui ne lisent pas. 
 
10% des garçons de 8-12 ans ne lisent aucun livre, 
soit 1 garçon sur 10. 
 
 



Un peu ? Beaucoup ? Passionnément ?... 
Les 8-12 aiment-ils lire ?... 
 F  

% 

G 

% 

Total 

% 
aiment beaucoup  lire. 
 

32 21,8 26,9 

aiment lire. 48,55 38,3 43,4 
 

n’aiment pas vraiment 
lire. 

14,37 28,4 21,4 

n’aiment pas du tout 
lire.  

5,125 11,5 8,3 

 
43% des 8-12 ans  lisent aiment lire avec une nette 
préférence pour les filles : 10% en plus. 
 
26% des 8-12 ans  lisent aiment beaucoup lire avec une 
nette préférence pour les filles : 11% en plus. 
 
Près de 30%  des 8-12 ans n’aiment  pas vraiment ou pas 
du tout lire. Les garçons sont 2x plus nombreux à ne pas 
aimer lire. 
21% des 8-12 ans n’aiment pas vraiment lire : 2X plus de 
garçons  que de filles n’aiment pas vraiment lire.  
8% n’aiment pas du tout lire : 2X  plus de garçons  que de 
filles n’aiment pas du tout lire. 
 
On peut en conclure que plus de 70% des 8-12 ans 
aiment lire : 80% des filles pour 60% de garçons. 
 
Parmi ceux et celles qui aiment beaucoup lire , on 
compte 1 fille sur 3 et 1 garçon sur 5. 
 
 
Près de 30 % des 8-12 ans n’aiment pas lire dont 
près de 40% des garçons pour 20% des filles. 
 



 
 

Ce qu’ils aiment lire ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tandis que les garçons placent la B.D. en 1ère 
position , les filles préfèrent ( de peu) les  CONTES ET 
LEGENDES . 
 
LES LIVRES DE BRICOLAGE , CUISINE , JARDINAGE 
obtiennent la 3ème place aussi bien chez les filles 
que chez les garçons.  
 
LES LIVRES DOCUMENTAIRES obtiennent la 4ème 
place chez les filles alors que les garçons   
accordent la 4ème place aux BIOGRAPHIES de 
personnages (célèbres ou pas).  

 
 
 

1. 

  B.D 

N°2 
CONTES ET 
LEGENDES 

N°3 
BRICOLAGE, 
CUISINE , 
JARDINAGE  

N° 1 



 

D’où viennent les livres lus ?  
 
Les livres lus proviennent aussi bien de la  
bibliothèque que du magasin sans grande 
distinction entre filles et garçons.  
Les élèves échangent très peu les livres entre 
eux : les garçons échangent plus que les filles. 
 
 F 

 

G 

 

MOYENNE 

 
sont achetés en magasin.  
 

47 34 40,5 

sont empruntés à la 
bibliothèque. 

44 34 39 

sont échangés entre 
copains, copines  

3 9 6 

 


