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UN FRANÇAIS SUR DIX
EST EN DIFFICULTÉ DE LECTURE.
 
VOICI LE NOUVEAU CONSTAT INQUIÉTANT DÉVOILÉ 
PAR LA DIRECTION DES ÉTUDES STATISTIQUES DU 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Un constat préoccupant

La Journée de la Défense et de la Citoyenneté 
(JDC) de 2015 a fait ressortir des chiffres 
déroutants quant aux difficultés de lecture 
des jeunes français. Selon une étude de la 
Direction de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance (DEPP), sur 770 000 
jeunes âgés 16 à 25 ans ayant participé à 
cette JDC, 9,9% présentent de « très faibles 
capacités de lecture », soit un jeune français 
sur dix. Plus alarmant encore, 4,3% de ces 
jeunes testés présenteraient des « difficultés 
sérieuses » et seraient en situation d’illet-
trisme. Des chiffres préoccupants qu’il s’agit 
sérieusement d’endiguer, et ce, dès le plus 
jeune âge. 

Rêve aux Lettres, une nouvelle porte vers 
le monde de la lecture et de l’écriture

Alors que le Ministère de l’éducation natio-
nale compte introduire de plus en plus l’outil 
numérique dans les classes d’école pour 
pallier cette situation, Rêve aux Lettres, 
jeune maison d’édition, prend le contre-pied 
de cette mesure et défend l’apprentissage 
sur papier ! 

S’appuyant sur des études démontrant que 
l’écriture manuscrite permet un meilleur ap-
prentissage de la lecture, Rêve aux Lettres 
entend donc révolutionner l’usage du papier 
pour que lire et écrire deviennent un véri-
table jeu !

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/75/6/depp-ni-2016-14-JDC-2015_577756.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/75/6/depp-ni-2016-14-JDC-2015_577756.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/75/6/depp-ni-2016-14-JDC-2015_577756.pdf
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tablettes dans les classes, Rêve aux Lettres propose ce nouveau support de lecture 
personnalisé par courrier, pour les enfants de 5 à 12 ans. Plongé dans une histoire dont 
il devient le héros, l’enfant doit prendre son stylo pour connaître la suite de l’histoire ! 

Outre le développement de leur imagination, Rêve aux Lettres apporte aux enfants 
une nouvelle manière d’aborder la lecture tout comme l’écriture, en prônant une 
dimension ludique. De plus, Rêve aux Lettres a développé le premier logiciel au 
monde d’intelligence rédactionnelle  : LIREC. Celui-ci fut déjà primé par le Ministère 
Français de l’Enseignement Supérieur de la Recherche. Doté de ce logiciel Rêve aux 
Lettres permet aux écrivains de gérer d’innombrables paramètres et d’enrichir chaque 
jour le contenu de ces univers selon les réponses des enfants. 

« J’ai cette ambition que la lecture devienne un moment de plaisir qui permet de déve-
lopper l’imagination et la créativité des enfants. L’apprentissage doit être un moment 
ludique ! Rêve aux Lettres offre ainsi une occasion pédagogique, motivante et diver-
tissante pour faire lire et écrire chaque enfant et ainsi éveiller son intelligence, enrichir 
sa culture et faire partager entre les parents et enfants un temps de jeu et de magie » 
déclare Rémy Perla, Président de Rêve aux Lettres.

A propos de Rêve aux Lettres : 

Fondée en 2014 par Rémy Perla, Rêve aux Lettres regroupe écrivains, informaticiens, illustrateurs, graphistes, ensei-

gnants et orthophonistes pour transformer la lecture et l’écriture en moments magiques. La maison d’édition alsacienne 

place le jeune lecteur au centre de sa propre histoire en lui permettant d’influer sur celle-ci. Sa promesse : Avec Rêve 

aux Lettres, lire et écrire devient un jeu ! Elle arrive aussi à toucher les enfants les plus réfractaires la lecture en prônant 

une dimension ludique qui va stimuler leur créativité. Ce concept inédit d’aventures épistolaires postales personnalisées 

repose sur une technologie primée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Aujourd’hui, Rêve 

aux Lettres rassemble, un an et demi après son lancement commercial en France, plus de 12 000 lecteurs francophones 

dans 45 pays à travers le monde.  

Plus d’informations sur www.reveauxlettres.fr 

http://www.reveauxlettres.fr/
http://www.reveauxlettres.fr/
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