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COMMUNIQUE DE PRESSE 

« 1Bébé, 1Livre » : une action de prévention déclinée  
partout en France le 15 novembre 2018 

 
Paris, le 29 octobre 2018 

 

Depuis plus de 30 ans, les orthophonistes démontrent qu’acquérir et maîtriser le 
langage écrit (lecture, écriture), passe par un bon niveau de langage oral et une aisance 
à s’exprimer : "le bien lire" passe par "le bien parler". 

Plus de 3 millions de personnes de 18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme. 59% 
d’entre elles sont des hommes, et plus de la moitié a plus de 45 ans. 

La lutte contre l’illettrisme passe par des mesures d’aides directes aux personnes 
illettrées, mais ne peut se concevoir sans une prévention largement en amont, c’est-à-
dire par un dépistage des troubles du langage oral et écrit et par leur prise en charge 
adaptée le plus précocement possible, à savoir dans la petite enfance. 

Les orthophonistes savent que les troubles d’acquisition du langage oral et/ou écrit, 
sans prise en charge par des professionnels dont c’est la mission, et qui travaillent en 
équipe, conduisent ceux qui en souffrent à l’échec scolaire, à l’exclusion du système 
scolaire ordinaire, à l’échec culturel et social. 

Une de leurs missions de prévention consiste à promouvoir le développement 
harmonieux du langage auprès des parents, dès le plus jeune âge des enfants. 

L’action « 1Bébé, 1Livre » proposée au plan national a pour but de sensibiliser les 
parents sur la place précieuse qu’ils ont auprès de leur enfant pour l’accompagner dans 
le développement de son langage. 

Cette action se poursuivra, cette année, auprès des personnels de petite enfance, au 
sein des crèches, des haltes-garderies, et auprès des assistants maternels.  

« 1Bébé, 1Livre » est labellisée par l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme). 
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