
Comme on lit aussi en histoire, en science, en géographie et partout d’ailleurs, il est 

important de comprendre que lire n’est pas une habileté naturelle pour les êtres humains. 

En effet, les gens parlent depuis des dizaines de milliers d’années. Pendant cette période, 

le cerveau s’est adapté pour nous permettre d’acquérir et de traiter le langage oral en 

réservant des aires cérébrales spécialisées à l’accomplissement de cette tâche. En 

conséquence, la compétence du cerveau pour entendre et se rappeler facilement les 

mots est naturelle. Parler c’est normal. Lire ne l’est pas. 

À ce propos, il est important de savoir qu’aucune zone du cerveau n’est spécialisée dans 

la lecture. En fait, lire est probablement la tâche la plus difficile que nous demandons aux 

jeunes cerveaux d’accomplir. 

Lire est un phénomène relativement nouveau dans l’évolution des êtres humains. 

 

Pour en apprendre davantage sur le sujet, consultez le livre “Un cerveau pour apprendre à lire - Mieux 
comprendre le fonctionnement du cerveau pour enseigner la lecture plus efficacement” de David A. Sousa chez 
Chenelière Éducation. 
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C’est le 23 avril qu’a lieu chaque année « La Journée mondiale du livre et du droit 

d’auteur ». Selon l’UNESCO, cette dernière « est l’occasion de reconnaître le pouvoir 

des livres pour améliorer nos vies et de les soutenir, ainsi que ceux qui les 

produisent ». 

Pourquoi un Info Services éducatifs sur la littérature? Parce qu’à l’école, un de nos 

rôles en est un de passeur culturel. Aussi, parce que la littérature permet de 

travailler  d’autres dimensions de la lecture que la compréhension.  En effet, le 

contact avec des oeuvres de qualité  facilite le travail d’interprétation, de réaction 

ainsi que d’appréciation. En plus de procurer des heures de plaisir! 

 

Passion lecture! 



Pour faire des pas 

Vous enseignez le français et vous avez le goût de développer des activités à partir de 

la littérature jeunesse, mais vous ne savez pas par où commencer ou vous manquez de 

temps pour le faire. 

 La conseillère pédagogique en français peut vous accompagner dans le 

développement d’activités diverses,  et ce, que vous soyez au primaire ou au 

secondaire. Il existe d’ailleurs des albums pour adolescents de très grande qualité et 

certains sont disponibles aux Services éducatifs. 

 

Voici diverses possibilités : la lecture interactive, l’album pour enseigner les stratégies de 

lecture, les cercles de lecture, l’album pour préparer la lecture d’un roman, travail sur les 

critères en lecture, construction de tâches en lecture, mettre la grammaire en lien avec 

des extraits tirés de la littérature, etc. 

 

La lecture dans toutes les disciplines 

Comme les programmes dans les différentes disciplines sont plutôt chargés, il nous 

semble impossible de prendre du temps pour aller vers la littérature. Cependant, il 

peut s’agir d’un extrait qui aide à comprendre une réalité ou bien de faire une 

suggestion à l’enseignant de français (soi-même au primaire ). 

Vous enseignez l’histoire et vous souhaitez faire découvrir une version plus humaine de 

celle-ci, les livres vous aideront à y parvenir. Il y a des romans, albums et même des 

bandes dessinées sur plusieurs époques. Comment mieux amener une dimension plus 

humaine aux événements historiques souvent détachés pour nos élèves. Le site Livres 

ouverts vous propose une section LECTURES DANS TOUTES LES DISCIPLINES pour vous aider 

à faire des choix.  Cliquez sur le lien ci-dessus pour visiter le site. 

Vous enseignez l’ECR et avez le goût de présenter des situations éthiques ou 

religieuses, mais de manière différente. Les livres peuvent vous aider à le faire et la 

section  LECTURES DANS TOUTES LES DISCIPLINES peut vous aider en ce sens. Vous n’avez 

qu’à cliquer sur le cycle de votre choix, puis sur la compétence choisie. 

On y trouve même des suggestions pour les mathématiques, la science, l’éducation 

physique et les arts. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=lect
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=lect


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 

Activité Lecturomètre 
 

Depuis plusieurs années, à chaque Salon du livre de La Sarre, le milieu scolaire 

proposait aux parents et aux élèves de notre commission scolaire une activité de 

lecture en famille. Elle se nomme Lecturomètre, car elle permet de calculer les minutes 

de lecture des parents versus celles des élèves afin de les présenter sous la forme 

d’un gros thermomètre dans la section jeunesse. 

 

Il y a trois ans, la conseillère pédagogique en français a présenté un projet au Fonds 

Intersalon du comité local du Salon du livre afin de faire revivre le Lecturomètre tous les 

ans. Cela offre une belle opportunité de passer du temps à lire en famille et de 

partager des coups de cœur en lecture. La participation se fait sur une base 

volontaire auprès des enseignants du primaire qui choisissent de le faire. Cette 

année, l’activité se tiendra du 4 au 8 avril 2016. 

 

Le souhait était d’obtenir des sous du comité pour pouvoir faire tirer des livres parmi 

les enfants des classes participantes. Il s’agit d’une activité intéressante pour faire 

revivre l’engouement des livres une semaine par année! Par la suite, les albums sont 

remis aux élèves gagnants le 23 avril 2016. 

 

L’an dernier, nous avons remis 27 livres à des enfants allant du préscolaire à la  

6e année. Le tout après 79 632 minutes de lecture pour les jeunes et 49 166 minutes 

chez leurs parents. Soit un grand total de 2 146 heures!   

 

Cette année, Passe-Partout a embarqué avec nous dans le projet.  

 

En effet, l’équipe Passe-Partout a proposé aux parents de prendre part à l’activité 

Lecturomètre. Ces derniers participent sur une base volontaire. L’intention est que les 

familles passent du temps ensemble avec des livres. Également, cela permet de faire 

de l’éveil à la lecture chez les enfants de quatre ans. Pour l’activité, les minutes de 

lecture sont comptabilisées pendant 7 jours par les familles. Au mois d’avril, il y aura 

des tirages pour les participants Passe-Partout et des livres seront remis aux enfants  

gagnants. 



Visiter des sites inspirants 

J’enseigne avec la littérature jeunesse 

Naviguer dans ce site, c’est aller à la découverte de mille ressources 

pédagogiques intéressantes pour alimenter l’enseignement autant pour les élèves 

du 1er cycle que pour ceux des 2e et 3e cycles du primaire. Une dizaine de 

collaboratrices participent à ce blogue très actuel, dynamique et facile à 

consulter. 

 

Sophie lit – Des romans pour les ados 

Mais qui est Sophie? Il s’agit d’une enseignante de français au secondaire 

passionnée de littérature jeunesse qui a élaboré ce site afin « de propager le plaisir 

de la lecture chez les adolescents. » 

 

LIS T’CLASSIQUES – Webséries de La fabrique culturelle, Télé-Québec 

Il s’agit de capsules vidéo d’environ quatre minutes, enregistrées à Québec avec 

le rappeur sénégalo-québécois Webster qui est un passionné d’écriture et 

d’histoire. 

« L’artiste revisitera, à la sauce 2015, les œuvres des grands de notre littérature 

avec juste assez de désinvolture et une bonne dose d’influence hip-hop qui plaira 

aux jeunes. » 

 

Campagne pour la lecture  

Un site pour célébrer les joies de la lecture sous toutes ses formes. Vous y 

découvrirez des critiques de livres. Aussi, dans l’onglet Recherche et ressources, 

vous trouverez une section Trousse à outils pour les enseignants. 

 

Communication jeunesse 

Vous trouverez sur ce site un palmarès des livres d’ici pour les jeunes de 0 à 17 ans,  

le tout classé par groupe d’âges. Une ressource intéressante quand on manque 

d’idées. 

 

Livres ouverts 

Vous trouverez sur ce site des idées de livres selon les genres, le niveau des élèves, 

les phases du Continuum en lecture et des idées pour exploiter ces œuvres. Aussi, 

des suggestions en lien avec d’autres disciplines. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez d’anciens Info Services éducatifs ou d’autres informations 

sur des sujets variés sur le blogue des Services éducatifs. 

 www.blogue.nordtic.net 

http://enseignerlitteraturejeunesse.com/
http://sophielit.ca/
http://www.lafabriqueculturelle.tv/dossiers/148/lis-t-classiques-webseries
http://www.campagnepourlalecture.ca/
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/courante/index.php
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=lect
http://www.blogue.nordtic.net/

