
   

PETIT GUIDE PRATIQUE  
POUR AMÉNAGER UN 

ESPACE LECTURE 



1 DÉTERMINER UN  ESPACE BIEN DÉFINI – IDENTIFIABLE 
Choisissez un espace loin de la circulation pour que les enfants puissent lire en 
toute tranquillité, mais facilement repérable lors de leur arrivée.  
 

2 TENIR COMPTE DE L’ACCESSIBILITÉ 
Il est important de prendre en compte la taille des enfants. Adaptez votre 
aménagement selon la clientèle. Si elle est variée., ajustez les accès aux 
étagères, bacs, tiroirs selon les âges.  
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PENSER À EXPOSER LES LIVRES FACE COUVERTURE  
Les couvertures des livres nous parlent. Elles sont souvent colorées et attirent 
l’attention.  

4 NE PAS METTRE TROP DE LIVRES DISPONIBLES À LA FOIS,  
MAIS VARIER LE CHOIX.  

Pensez à une sélection de 10-12 livres qui couvrent tous les âges.  
Placez des livres en lien avec les thèmes qui rejoignent votre clientèle ou les 
activités  à la mode et de  saison pour susciter l’intérêt.  
 

FAIRE UNE ROTATION DE FAÇON RÉGULIÈRE 
Ayez plus de livres que vous n’en proposez.  Faites  une rotation. Présentez 
votre coup de cœur de la semaine ou ceux des jeunes lecteurs. 

5 MISER SUR LE CONFORT ET LA LIBERTÉ DE MOUVEMENTS 
Même si votre espace est peu spacieux, prévoyez des  espaces permettant de 
bouger ; composez votre espace en prenant en compte toutes les 
positions que le lecteur voudra prendre. 
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FAVORISER LA MOBILITÉ  
Pensez à vous munir de matériaux résistants et lavables, de meubles mobiles 
pour un rangement facile ou pour amener vos lecteurs aussi à  l’extérieur. 
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LUMINOSITÉ  
Choisissez un endroit lumineux  pour faciliter la lecture ou simulez une 
ambiance chaude avec des lampes  donnant un espace feutré mais pas trop. 

8 COLORÉ  
Le côté ludique de la lecture est primordial. Jouez avec des articles de couleur, 
peignez votre coin, placez des affiches amusantes.  

     Les éléments-clés  



       

TRUC et ASTUCES! 

 
  coussins ou poufs de différentes formes  et couleurs; 
  sofa confortable à une ou plusieurs places, banquette;  
  tapis confortables (poils courts) ou en mousse;  
  tables, chaises de diverses hauteurs et grandeurs; elles serviront aussi lors 

de bricolage à l’heure du conte par exemple.  
  on peut aussi penser à des hamacs, des tentes, etc.  

 
 
 

.  

     Pour s’installer…confortablement 

Prévoir non loin de l’espace 
enfants des chaises ou 
fauteuils  à hauteur  
d’adultes pour qu’ils 
puissent s’asseoir  
confortablement auprès  
de l’enfant accompagné. 
 
Prenez du tissu enduit afin 
de pouvoir laver 
facilement vos éléments ! 
 



 
  bacs à albums; 
  présentoirs de magazines, de 

cartes postales, etc.; 
  caisses diverses;  
  étagère ou mini-biblio; 
  meubles mobiles à tiroirs et 

rangements;  
 objets recyclés;  

 
   

TRUC et ASTUCES! 

Vos meubles de rangements doivent 
être accessibles aux plus petits, ainsi 
qu’à leur taille afin qu’ils puissent 
avoir accès aux livres sans demander 
l’aide d’un adulte.  Variez les hauteurs 
et meubles. Évitez  les livres de côté, 
placez les couvertures vers le lecteur.  
 
 

            Pour un accès facile et attrayant 

http://1.bp.blogspot.com/-7uK8ry5BkdE/VBrDbYgOhQI/AAAAAAAACgw/KjS33TyeF0A/s1600/5-kids-room-bookshelves.jpg


        Créer une ambiance propice 

JOUEZ AVEC … 
  les couleurs; 
  les objets de décoration; 
  la lumière;  
  les thématiques; 
  la forme de l’espace; 
  les matériaux et textures; 
 
   
Pour favoriser la concentration et la détente, 
préférez un aménagement épuré et évitez la 
surcharge visuelle.  

TRUCS et ASTUCES! 



        Et la lumière fut !  

   
  

 Quel genre de lumière?  
  
 La lumière naturelle est idéale , mais le 

soir, en hiver, ou selon l’espace dont 
vous disposez ,des lampes sont 
indispensables pour renforcer la 
luminosité.  

 
 Privilégiez plusieurs sources de lumière  

(douce). Couplez l’éclairage général à un 
éclairage directionnel près de la zone de 
lecture,  

  
 Évitez une seule lampe puissante pour 

limiter l’éblouissement et empêcher les 
zones d’ombre trop contrastées 

 
 Dirigez votre lampe de manière à 

éclairer le plafond ou un mur clair qui 
réfléchira la luminosité sans risquer 
d’éblouir.  Une applique murale est 
parfaite dans les petits espaces.  

  
 
 

Les ampoules  
 
 halogène (entre 60 et 80 watts) : 

émet une lumière blanche et 
brillante. 

 
 incandescence (entre 75 et 100 

watts) sont disponibles en plusieurs 
types. Il faut choisir la plus blanche 
pour ses lectures.  

  
  
 

Pourquoi  

est-ce important? 
   
 Pour assurer un confort visuel 

(inconfort oculaire : fatigue, 
irritation des yeux, vision floue 
et maux de tête);  
 

 Augmenter la qualité de 
l’expérience de lecture; 

 
 Prévenir la santé des petits et 

grands yeux. 
 

Placez la lampe sous la hauteur des 
yeux, pour éviter que l’ampoule soit 
dans le champ de vision. Variez les 
couleurs, les formes et les abat-jour.  
 

TRUC et ASTUCES! 



        Les petits plus… 

De la lumière  et des couleurs; 
 
Des bacs mobiles faciles  
à ranger, (pouvant aussi contenir 
des articles d’animation 
complémentaires: marionnettes, 
jouets, etc.); 
 
Du mobilier moderne, 
confortable et adaptable; 
 
Des ambiances adaptées aux 
clientèles, à leurs âges et 
intérêts; 
 
Du matériel  facilement 
transportable à l’extérieur pour 
instaurer les habitudes de 
lecture. Matériaux légers pour 
que les enfants puissent aussi les 
porter et déplacer.    
 
Ajoutez des jeux de société, des 
bricolage, du matériel pour 
animer l’espace, compléter  et 
s’approprier la lecture.  
 
Prévoir des livres résistants et 
adaptés aux divers âges . 
 
Expliquez comment on manipule 
un livre au besoin : développer le 
respect de la culture du livre. 
 
 
 
 
 
  
 
 



        Trouver des livres? … et autres lectures 

JE CHERCHE DU NEUF… 
Dans  les librairies, évidemment.  (Arlequin St-Sauveur) 
  
Mais, il y a aussi la bibliothèque qui propose une vaste gamme de 
livres, magazines, BD, mangas, etc. pour tous les âges et tous les 
goûts. Il est possible d’en emprunter une belle sélection ! 
 
Voyez également du côté des programmes et organismes de 
soutien aux enfants (comme les Optimistes) pour de possibles dons 
ou subventions. 
 

DU SECONDE MAIN, C’EST BIEN! 
Pensez aux ventes de garage l’été, aux boutiques de secondes 
mains comme  Lu et relu à Saint-Sauveur, (AAL) ou encore faites un 
tour dans les bazars et ouvroirs.  Les bibliothèques et écoles aussi. 
 

LES RÉSEAUX 
Les livres ont une vie… demandez à vos amis, parents, collègues si 
ils y a des livres qui dorment chez eux. Ils seront peut-être heureux 
de leur rendre vie.   
 

On peut explorer divers types de 
lectures, n’hésitez pas à diversifier 
vos offres avec des magazines, 
recettes,  mangas, manuels,  BD, 
albums voyages, du 
numérique(wifi), etc.   

TRUC et ASTUCES! 



        Quelques idées, un seul mot d’ordre: PLAISIR  



       
https://www.flickr.com/photos/milieuxdocumentaires 
Enfants : Inspirez-vous des librairies pour aménager un coin lecture 
Coin douillet pour la lecture ( Educatout) 
http://www.18h39.fr/articles/13-idees-reperees-sur-pinterest-pour-un-delicieux-coin-lecture-pour-les-
enfants.html 
http://www.borgeaudbibliotheques.com/actualites/29_comment-amenager-de-facon-ideale-le-coin-
lect.html  
Montessori : aménagement d'un coin lecture dans une chambre d'enfant 
http://editionshomme.qc.ca/bon-eclairage-meilleure-lecture/  
http://courantelectrique.blogg.org/quelle-ampoule-pour-la-lecture-a117174790  
http://www.deco.fr/deco-piece/decoration-salon/actualite-826178-comment-eclairer-coin-lecture.html  
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