
« Après avoir financé une multitude d’études sur la 
lecture, la seule certitude que nous ayons, c’est que 
les bons lecteurs réussissent à se frayer un chemin 
vers la littératie lorsqu’ils sont accompagnés d’amis 
qui les encouragent et les soutiennent... et lorsqu’ils 
bénéficient de l’enthousiasme d’un adulte à qui ils 
font confiance.»  

Margaret Meek









Quels pédagogues nous étions, quand nous n’avions pas le 
souci de la pédagogie !

Pennac, Comme un roman, 1991



Une lectrice…
✦ • Choisit ses lectures 

• Choisit des livres de 
niveau approprié 
• A des sources de 
suggestions 
• Discute de ses lectures 
• Prête ses livres 
• S’obstine à propos de ses 
lectures 
• Cite des passages



Un lecteur… 
✦ • Justifie ce qu’il dit par des 

extraits 
• Connaît des auteurs, des 
collections 
• Est parfois boulimique 
• Bouquine 
• A des rituels de lecture 
• Veut que d’autres lisent 
ses lectures favorites 
• Comprend ce qu’il lit 



Une année en première année

Septembre / octobre Les lecteurs ont de saines habitudes

Octobre/ novembre Des problèmes ? Les lecteurs y travaillent 
encore plus fort !

Novembre/ décembre Les lecteurs et les personnages des livres

Janvier Les lecteurs de textes informatifs apprennent 
sur le monde

Février Nous sommes nos propres enseignants quand 
nous travaillons fort !

Mars Lire dans plusieurs genres pour apprendre sur 
un sujet 

Avril / mai Les clubs de lecture

Mai / juin Les lecteurs lisent des livres scientifiques pour 
devenir des experts



Les élèves lisent de 50% à 60% plus dans les classes qui ont 
une bibliothèque scolaire correcte. 

La moyenne de romans lus dans les classes riches en livres  
et qui lisent beaucoup de livres de leur choix ?  

40 !



Chaque enfant, chaque jour

• 1. Chaque enfant lit des livres de son choix. 

• 2. Chaque enfant lit avec précision. 

• 3. Chaque enfant lit des livres qu’il comprend. 

• 4. Chaque enfant discute avec ses pairs de ses lectures. 

• 5. Chaque enfant écoute la lecture d’un adulte fluide. 

• 6. Chaque enfant, chaque jour, écrit sur un sujet qui lui 
tient à coeur.





Un jour, je suis allé prendre l’autobus 
et je marchais pour aller à mon arrêt 
d’autobus. J’entendais les oiseaux. Il 
y en a un que j’entendais plus.



Je me suis approché très doucement, de 
plus en plus lentement, en faisant de moins 
en moins de mouvement. Et tout-à-coup…



J’entendais un bruit de bois qui 
cogne. Je me suis dit : Je suis à côté 
d’une maison qui se construit, mais 
j’ai tourné la tête et…



C’était un pique-bois ! J’avais le goût 
de revenir à la maison pour le dire à 
mes parents. Le pique-bois est monté 
sur mon bras, et dans ma bouche, tous 
les mots que j’avais le goût de 
prononcer !



Il s’est envolé et je me suis dit : Quelle 
belle expérience, mais il ne faut pas 
que je rate mon autobus ! J’ai très 
hâte de raconter cette belle 
coincidence entre un petit garçon et 
un pique-bois.






