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PRÉSENTATION 

pour des lectures 
signifiantes 

La lecture est au carrefour de 
toutes les interrogations pédago
giques. Si les enfants n'accèdent pas 
durant leur scolarité primaire à un 
niveau de lecture suffisant, tout leur 
développement se trouve compro
mis. L'importance de cet appren
tissage est donc primordiale et il 
convient de le situer dans un 
contexte pédagogique plus large. 

« Lire» est un acte d'appropriation 
personnelle d'un message écrit; il 
repose sur un besoin réel de 
communication et il nécessite un 
milieu stimulant où le «vrai livre» et 
non le manuel scolaire prend une 
place de choix. 

Il ne suffit pas que l'apprentissage 
des mécanismes de la lecture soit 
bien mené, il devient essentiel de 
développer chez l'enfant-lecteur le 
sens et le goût de la lecture. 

Dans le présent dossier, des 
pédagogues expérimentés interro
gent la pratique actuelle de la lecture 
en milieu scolaire. Ils suggèrent aux 
maîtres intéressés des pistes de 
travail efficaces. Ils présentent aussi 
une analyse intéressante des goûts 
de lecture chez les étudiants du 
collégial. Ils proposent de plus un 
choix de livres québécois pour des 
enfants de trois à dix ans. 

Des livres de chez nous 
pour des enfants de chez nous 

Depuis quelques années, les écri
vains québécois produisent de plus 
en plus de livres pour la jeunesse, 
des livres de tous genres et à tous les 
prix. Michelle Provost a analysé la 
production québécoise des dix der
nières années et propose un choix 
de livres de fiction. La liste qu'elle 
suggère retient les meilleurs titres, 
qui pourraient constituer le fonds 
initial d'une bibliothèque pour le 
premier cycle du primaire. 

Le goût de lire et 
l'apprentissage au 

premier cycle du primaire 

Le facteur «environnement» est 
d'une importance primordiale pour 
susciter la motivation et l'intérêt 
nécessaire;* à tout apprentissage. Le 
milieu non directif, mais organisé, 
que nous décrit Suzanne Bellavance, 
invite à repenser nos approches 
pédagogiques de façon qu'elles 
développent, chez les écoliers, toutes 
leurs habiletés de réceptivité, d'au
tonomie et de créativité. 

Y a-t-ll encore de la place 
pour faire de la lecture 

au 2e cycle du primaire? 

Même si la lecture n'a jamais eu 
une grande importance au deuxième 
cycle du primaire, il semble que de 
plus en plus, des maîtres reconsi
dèrent la place qu'elle devrait occu
per et par le fait même se préoc
cupent de la pertinence et de la 
faisabilité des propositions du pro
gramme de français. Par son article, 
Alain Vézina ouvre des horizons et 
définit ce qu'est une situation signi
fiante de lecture pour le deuxième 
cycle du primaire. Le cadre de 
référence et la technique qu'il 
suggère permettraient aux maîtres 
du primaire et du secondaire de se 
constituer une banque d'idées pour 
organiser des situations de lecture 
significatives pour les écoliers. 

Les niveaux de compréhension en 
lecture 

L'enfant, étant l'agent principal de 
son apprentissage, doit pouvoir 
prendre des décisions quant à ses 
activités de lecture. Ceci ne veut pas 
dire que le maître doit se retirer et 
laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Le 
maître a et aura toujours la respon
sabilité d'organiser un environne
ment pédagogique valorisant. L'ar
ticle de Denis Roberge suggère des 
types d'activités pour développer les 
niveaux de compréhension en lec
ture. 

Lire au secondaire: 
plaisir ou corvée? 

Les lecteurs, au secondaire, 
doivent-ils lire pour le plaisir de 
découvrir des choses intéressantes 
ou encore le feront-ils parce que le 
programme exige qu'ils fassent tel 
ou tel type de lecture? Benoît 
Larivière pose le problème et sug
gère quelques pistes de solution. 
Serez-vous d'accord? 

Sondage: 
que Ht-on au collégial ? 

A partir d'un sondage que des 
professeurs ont réalisé au cégep de 
Bois-de-Boulogne, Jacques Leclerc 
décrit le comportement des étudiants-
lecteurs et dégage des constats qui 
peuvent laisser songeur au sujet des 
habitudes de lecture de nos jeunes. 
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