Journée Mondiale du Livre : Encourager la lecture chez les enfants
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“Mon ministère est à l’origine de grands changements dans le monde de l’éducation. Bientôt, le projet
Sankoré sera une réalité dans nos écoles. Cela va de pair avec la vision du gouvernement qui est de faire de
nos enfants des citoyens responsables, éduqués et cultivés, bref, de bons citoyens du monde”, a déclaré le
ministre de l’Éducation Vasant Bunwaree, à l’occasion de la Journée mondiale du livre, à la mairie de
Curepipe.
La mairie a organisé une foire avec vente de livres par plusieurs librairies afin de conscientiser les gens à
l’importance de la lecture.
Le ministre a parlé de la richesse d’un livre qui est un outil formidable et qui permet au peuple de faire la
différence entre culture et obscurantisme.
Vasant Bunwaree a dit qu’il est de son devoir d’encourager chez nos enfants la lecture, qui reste un des piliers
fondamentaux de l’apprentissage. Il a ajouté que son ministère a instauré des mesures visant à améliorer le
niveau de lecture dans nos écoles.
“L’Enhancement Programme pour les Standards III et IV vise à donner le maximum de chances à nos enfants
pour se développer sur le plan académique et ludique à travers des activités extra-curriculaires.” “Le bibliobus
du ministère sillonne le pays pour que le livre aille à la rencontre de l’enfant”.
L’engagement des parents est très important dans la réussite éducative de leur enfant et les parents sont les
premiers modèles, “le plus important pour l’enfant”. Il a dit que de nos jours, Internet a apporté une
démocratisation du savoir grâce au libre accès qu’il autorise sur ses bases de données en ligne.
Le livre se fait numérique et nous avons la possibilité de consulter et de lire des livres sur notre écran
d’ordinateur ou sur d’autres supports numériques. “L’outil qu’est Internet n’est pas toujours utilisé à bon
escient. Les parents ont un rôle déterminant à jouer dans l’apprentissage de leur enfant et ils ne doivent pas
démissionner devant leur rôle de parents “et connaître ce que fait son enfant est le devoir premier des parents”.
Il a salué le bon travail que fait la mairie de Curepipe et a lancé un appel afin que la lecture soit encouragée
parmi nos enfants et les adultes. “Plus notre peuple sera éduqué, plus notre pays en sortira grandi.”
Sunil Kumar Beedassy, maire de la ville, a dit que la journée de samedi visait à sensibiliser les gens à la
lecture.
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