
 

 

Pour contribuer à la conversation nationale quant aux façons d’améliorer la réussite scolaire et éducative des élèves au  
Québec, le CRIRES a acheminé six propositions au ministre de l’Éducation. Ce texte est lié à la recommandation 2 :  
« Passage de l’apprentissage de la lecture au savoir lire pour apprendre pour les élèves du 1er et du 2e cycles du primaire ». 

La proposition 2 se décline en cinq éléments : 

 Promouvoir la lecture d’albums jeunesse complexes faite aux enfants par l’adulte; 

 Promouvoir les programmes de lecture ancrés dans l’exploitation de la littérature jeunesse, permettant aux enfants de  

discuter et de débattre de leurs interprétations en lecture et de s’inspirer de ces œuvres littéraires afin d’écrire librement 

des textes sous format papier ou numérique; 

 Promouvoir la lecture d’œuvres littéraires, à l’école comme à la maison; 

 Promouvoir la réécriture accompagnée de critiques sur les textes produits par les élèves; 

 Instaurer les ressources et les mécanismes nécessaires à un dépistage précoce, rapide et systématique ainsi qu’à des  

interventions propices et soutenues auprès des élèves afin d’éviter tout retard dans les acquisitions scolaires. 

Savoir lire est une compétence de première importance. Or, 
un taux inquiétant de Québécois présente un niveau considéré 
comme étant sous le niveau « fonctionnel » en littératie. Pour 
contrer cet « analphabétisme fonctionnel », nul doute qu’il 
faut s’attaquer au problème dès les premiers pas des futurs 
citoyens dans leur parcours scolaire.  
 
Pour ce faire, des chercheur-e-s soutiennent que l’accent doit 
d’abord être mis sur le développement d’un intérêt et d’une 
motivation à l’égard de la littératie chez le jeune. Les activités 
de lecture et d’écriture doivent à tout prix s’inscrire dans un 
contexte fonctionnel, en gardant en tête que le langage écrit 
est avant tout une forme de communication. 

Des activités de lecture et d’écriture signifiantes 

Lire n’est pas une activité « mécanique », dépourvue de sens. 
C’est pourtant l’impression que peuvent avoir les enfants 
lorsqu’ils font leur entrée dans l’apprentissage formel de 
l’écrit, et qu’ils commencent à associer des sons à des lettres 
et à des syllabes, pour ensuite décoder des mots, sans que ce 
processus ne s’inscrive nécessairement dans des activités de 
lecture et d’écriture signifiantes pour eux. 
 
Malgré l’importance de faire développer aux élèves des  

habiletés pour identifier les mots précisément et de façon 

fluide, le risque de mettre de côté l’essence même de la  

lecture et de l’écriture (comprendre, interpréter, créer du 

sens) est bien réel. Pour rendre les activités de lecture et 

d’écriture signifiantes, ces activités doivent être construites 

autour du discours et avoir une visée de communication, 

d’interaction et d’interprétation. 

 

Apprendre à lire afin de  

pouvoir lire pour apprendre  2 

http://crires.ulaval.ca/
http://crires.ulaval.ca/sites/crires/files/propositionscrires_reussitescolaireeducative.pdf


 

 

Pour construire du sens lorsqu’il lit, le lecteur doit faire 

des inférences; il doit « lire entre les lignes » et inférer des 

informations qui ne lui sont pas explicitement et textuelle-

ment fournies. Un enfant peut développer sa capacité à 

inférer non seulement par l’entremise de la lecture, mais 

aussi grandement par l’entremise de l’oral. 

Grandir dans un environnement qui favorise la  

littératie et le plaisir de lire favorise « l’envol en  

lecture » de l’enfant. En ce sens, tenir des périodes de 

lecture quotidienne à la maison est l'une des méthodes 

encouragées par la recherche pour prévenir les  

éventuelles difficultés en littératie chez l’enfant et pour 

optimiser le développement des différentes habiletés 

sollicitées par la lecture et l’écriture. Un soutien  

précoce à certaines familles s’avère essentiel dans une 

optique de prévention auprès des élèves à risque de 

présenter des difficultés scolaires. 

L’importance du langage oral et d’un environnement de lecture 
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