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Le Chapelecteur guide sur le chemin de la lecture 

 

Dans son univers rempli de livres, Alice Derrien construit avec les enfants 
une autre façon d'aborder les mots et la lecture. 

De sa passion des livres, Alice Derrien a fait son métier. Pour redonner le goût de la lecture aux enfants, 
elle propose des ateliers ludiques qui éveillent l'amour des mots. 

À 25 ans, Alice Derrien possède déjà une riche expérience professionnelle dans la culture et l'animation. 
Forte de sa formation en lettres et métiers du patrimoine, la jeune Plouédernéenne se lance au jourd'hui 
dans une nouvelle activité : l'accompagnement des enfants, par le jeu et l'émotion, vers la maîtrise de la 
lecture. 

Des parents inquiets ou exaspérés par les difficultés rencontrées par leurs enfants dans la lecture, des 
enfants en perte de confiance, rebutés par les mots, par l'écrit, elle en a rencontrés! Elle pour qui « la 
transmission de la lecture est une évidence »... 

Aimer les mots 

En tant que médiatrice culturelle, la jeune femme avait déjà créé des passerelles et animé des ateliers qui 
s'adressaient aux enfants et aux adultes. De cette expérience, elle a tiré une méthode, « s'appuyant sur les 
émotions, l'imagination, le réveil de la confiance en soi, pour provoquer curiosité et envie de lire ». Rien 
à voir avec le système scolaire, ni avec les structures médicales. Il s'agit de créer « du lien affectif avec la 
lecture ». 
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Les ateliers proposés s'adressent aux enfants de 3 à 15 ans et s'organisent en séances collectives. Un 
enfant dyslexique a tendance à s'isoler, à se déconsidérer ; en groupe, avec des amis, il prend conscience 
qu'il n'est pas seul à éprouver cette difficulté. « Cela favorise l'émulation, encourage les interactions et 
permet d'acquérir une nouvelle confiance en soi », observe Alice Derrien. 

Les peurs s'envolent 

Jeux de société, cartes, bouts de ficelle et bien sûr des livres, c'est le matériel utilisé pour favoriser 
l'attention. Dans l'action et les rires, les peurs s'envolent, les mots se laissent apprivoiser, des créations 
apparaissent, sous forme d'histoires ou bien d'objets dont les enfants peuvent être fiers. 

Les séances sont proposées par forfait de dix heures, généralement durant un trimestre, avec la possibilité 
de les personnaliser. De nouveaux programmes sont en construction pour les vacances et notamment pour 
les enfants qui réagiraient mieux avec les jeux vidéo. 

La jeune entrepreneuse tisse des liens avec d'autres professionnels ou des institutions, comme les centres 
médicaux pédagogiques. Elle souhaite ainsi apporter un plus dans la détection de problèmes spécifiques 
liés à la lecture. 

Contact : Le Chapelecteur, Alice Derrien 06 48 73 52 72 ; chapelecteur@gmail.com 


