
Association 
Prévention de l’illettrisme 
au préscolaire

L’Association Prévention de 
l’Illettrisme au Préscolaire (PIP) 
a démarré ses activités dans le 
canton de Neuchâtel au début 
des années 2000. Elle élabore des 
projets de prévention de l’échec 
scolaire et de l’illettrisme destinés 
aux enfants d’âge préscolaire 
et à leur famille. Elle regroupe 
des professionnel-les de divers 
horizons mettant en commun leurs 
connaissances, compétences et 
savoir-faire. 

L’originalité du projet est de 
toucher non seulement les 
enfants, mais aussi les parents et 
les professionnel-les de la petite 
enfance, afin que ces derniers 
favorisent un contact précoce avec 
l’écrit.

L’Association s’est développée 
grâce au travail bénévole de 
ses membres. Aujourd’hui 
l’Association, dont le 
professionnalisme est clairement 
reconnu par les mandats 
qui lui sont confiés, connaît 
une intensification et une 
diversification de ses activités. 
Si certains mandats spécifiques 
de formation sont rémunérés, 
les animatrices et animateurs 
ainsi que les personnes qui 
développent des projets le font 
toujours contre une indemnisation 
symbolique, voire tout à fait 
bénévolement. L’achat de livres 
est également à la charge de 
l’Association. 

DISTINCTIONS 

Alpha 2008, concours organisé 
par la Commission suisse pour 
l’UNESCO et le Comité suisse de 
lutte contre l’illettrisme

Prix “Salut l’étranger” 2012, 
décerné par le Conseil d’Etat 
neuchâtelois

CONTACT

Association Prévention de 
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Les dons sont déductibles d’impôt



OBJECTIFS

•  Eveiller l’intérêt des petits 
enfants pour l’écrit par 
des « animations lecture » 
organisées dans différents 
lieux fréquentés par les enfants 
et leurs parents ;

•  Sensibiliser les parents et 
les futurs parents à leur rôle 
capital dans ce domaine 
et leur donner les moyens 
d’accompagner leurs enfants 
dans la découverte de l’écrit ;

•  Sensibiliser les professionnel-les 
  à l’importance de contacts 

précoces avec l’écrit et 
introduire le livre dans les 
espaces de la petite enfance ;

•  Sensibiliser les autorités 
politiques et institutionnelles 
à l’importance de leur 
engagement dans la lutte 
contre l’illettrisme.

Animations lecture

L’Association Prévention de 
l’illettrisme au préscolaire

•  met sur pied des animations 
lecture dans des lieux accueillant 
de jeunes enfants et leurs 
parents, en collaboration avec 
les responsables du lieu ;

•  travaille en particulier dans les 
quartiers défavorisés.

Nous nous inspirons des animations 
menées avec succès depuis plus 
de 25 ans par les animatrices et 
animateurs de l’association française 
ACCES (Actions Culturelles Contre 
les Exclusions et les Ségrégations).

Sensibilisation

Un des objectifs de l’Association est 
d’informer et sensibiliser tous les 
acteurs concernés à l’importance 
d’un contact précoce avec l’écrit.
Nous nous adressons prioritairement 
à deux types de public :

•  les parents et les familles, en 
particulier ceux qui sont en 
rupture avec l’écrit ;

•  les professionnel-les en lien avec 
la petite enfance (crèches et 
garderies, pédiatres, travailleurs 
sociaux, etc.).

Formation

L’Association Prévention de 
l’illettrisme au préscolaire propose 
deux types de formation :

•  formation de base et formation 
continue à l’intention des 
professionnel-les de la petite 
enfance et des bibliothécaires ;

•  formation des membres de 
l’association à la littérature 
enfantine et aux pratiques 
d’animation auprès des tout-
petits et leurs parents.

Nous intervenons par exemple de 
manière régulière dans la formation 
des Educatrices et éducateurs de 
l’enfance de l’ Ecole Pierre-Coullery 
à La Chaux-de-Fonds (Suisse).

DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ET DIVERSIFIEES

COLLABORATIONS

Avec les bibliothèques

Les Bibliothèques des Jeunes de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle, 
la Bibliothèque Pestalozzi et 
Bibliomonde à Neuchâtel mettent à 
disposition les livres nécessaires aux 
animations. 

Avec le monde politique

L’Association est ouverte à toute 
forme de collaboration avec les 
milieux politiques. Elle a déjà eu 
l’occasion de participer à plusieurs 
commissions traitant de l’accès à l’écrit  
et de la prévention de l’illettrisme.


