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La Saskatchewan lit constitue un document d’accompagnement pour les programmes d’études 
de la 1re, 2e et 3e année. Il a été élaboré en s’appuyant sur des recherches solides, 
particulièrement en lecture, et met l’accent sur les approches pédagogiques, l’évaluation et 
l’intervention. Parmi les auteurs cités, on compte entre autres Giasson, Nadon, Prenoveau, 
Fountas et Pinnell, Davies, Cooper, Fisher et Frey. De plus, cette ressource met en valeur une 
diversité de pratiques prometteuses qui ont fait leurs preuves dans des divisions scolaires et 
des communautés des Premières Nations en Saskatchewan. Ces pratiques ont fait l’objet de 
nombreuses applications dans la province; en voici quelques exemples : le Modèle inductif des 
mots illustrés, une approche équilibrée en littératie qui comprend les quatre temps de lecture, 
les ateliers de lecture, l’analyse des méprises en route. 
 
Le but de La Saskatchewan lit est de fournir aux divisions scolaires un cadre de travail leur 
permettant de créer leur propre initiative en lecture qui réponde aux besoins de leurs élèves. 
Ce document offre un soutien pratique aux enseignants pour qu’ils assurent la réussite de leurs 
élèves. Il vise à développer, dans les écoles et à l’échelle du système, une capacité accrue des 
compétences en lecture des élèves. La version en ligne de La Saskatchewan lit 
(lasaskatchewanlit.wordpress.com) se veut un document évolutif qui comprend des liens actifs 
et des exemples sous forme de vidéo qui illustrent les nombreuses pratiques prometteuses en 
Saskatchewan. La version électronique vise à donner vie au document La Saskatchewan lit. 
 
La motivation qui a mené à créer ce document La Saskatchewan lit découle du besoin 
d’améliorer la lecture chez les élèves de notre province, tel qu'énoncé dans le document de 
vision du premier ministre intitulé, Plan de croissance pour la Saskatchewan : Vision 2020 et au-
delà. L’ensemble des 28 divisions scolaires de la province, ainsi que le gouvernement de la 
Saskatchewan, ont approuvé l’élaboration et l’implantation de La Saskatchewan lit.  
 
Plusieurs publications de la Saskatchewan ainsi que des documents provenant d’autres 
provinces, ont été utilisés lors de la création de La Saskatchewan lit. 
 
Grâce à cet ouvrage et, plus particulièrement, grâce au talent des enseignants de notre 

province, nos élèves développeront leurs compétences en lecture. 
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 Dans ce document vous retrouverez les symboles suivants: 

 

 

 

Questions de réflexion 
Ces questions servent de point de départ pour susciter la réflexion et  
la  discussion. La plupart des réponses à ces questions se retrouvent dans le  
document. Par contre,  certaines questions serviront à provoquer une plus 
grande réflexion sur les pratiques efficaces de l’enseignement. 

 
 
 
 
 

Bulles de pensées 
Ces bulles représentent les prises de conscience des enseignants à la suite de 
l’implantation des différentes approches pédagogiques suggérées dans La 
Saskatchewan lit.  

 

 

Allons voir! 
Cette icône marque les ressources clés pour chaque section du document. 
« Allons voir! » contient aussi des ressources pour accroitre et approfondir les 
connaissances de l’enseignant. 

Glossaire                   Les termes définis dans le glossaire apparaissent en gras la première fois 

                                              qu'ils sont présentés dans le document.  

 
Ces icônes représentent les approches pédagogiques suivantes : 

 

 

Lecture aux élèves – Lecture modelée (modélisation) 
 

  
 
 
Lecture partagée 
 

 

 
 
Lecture guidéee/échafaudée 

 
 
 
 

 
 
Lecture autonome 

 

     Comment utiliser ce document 
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Lien avec les programmes d’études 

  

  
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
« Dans un programme d’immersion, les élèves doivent développer les compétences langagières et 

culturelles afin de pouvoir aborder les savoirs et les savoir-faire scolaires et de participer pleinement à 
toutes les activités et expériences qui se présentent, et à l’école et à l’extérieur du contexte scolaire. En 

s’appropriant d’abord les éléments de la langue à l’oral, surtout en ce qui a trait au vocabulaire, les 
élèves peuvent aborder en toute confiance le monde de l’écrit, car les mots qu’ils ou elles rencontrent 

dans leurs lectures sont porteurs de sens. Ils ou elles auront également acquis les mots et les structures 
de phrases de base pour s’exprimer à l’écrit. »  

(Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014a, p. 25) 

 

 

 
QUESTIONS 
 DE RÉFLEXION 
 

 

 

 

 

  
  

  

 Est-ce que j’enseigne les trois domaines de la langue 
(communication orale, lecture et écriture) dans des 
contextes signifiants pour mes élèves? 

 Est-ce que j’ai considéré la diversité de mes élèves 
pour inclure le contenu et les perspectives des 
Premières Nations et des Métis dans mon 
enseignement des apprentissages critiques 
(résultats d’apprentissage) et des indicateurs? 

 Comment est-ce que je communique les attentes du 
programme d’études à mes élèves et à leur famille? 

 Comment est-ce que j’aide tous mes élèves à 
atteindre les résultats d’apprentissage?  
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Le point de départ pour l’amélioration des compétences des élèves en lecture de la Saskatchewan, 

ce sont les programmes d’études du ministère de l’Éducation.   

Principes de l’enseignement et de l’apprentissage du français en immersion 
Les occasions d'apprendre le français ne doivent en aucun cas être réservées à la classe de langue, 
mais doivent se trouver au contraire intégrées à tous les autres domaines d'étude obligatoires.  Le 
langage est un outil qui satisfait le besoin humain de communiquer, de s’exprimer, de véhiculer sa 
pensée. C’est, en outre, un instrument qui permet l’accès à de nouvelles connaissances.  
 

Les élèves apprennent mieux la langue cible :  

 quand celle-ci est considérée comme un outil de 
communication; 

 quand ils ou elles ont de nombreuses 
occasions de l’utiliser, en particulier en 
situation d’interaction; 

 quand ils ou elles ont de nombreuses 
occasions de réfléchir à leur apprentissage 

o pour comprendre - à l'oral comme à l'écrit;  
o pour s'exprimer - à l'oral comme à l'écrit; 

 quand ils ou elles ont de nombreuses occasions d’utiliser la langue 
française comme outil de structuration cognitive; 

 quand les situations leur permettent de faire appel à leurs 
connaissances antérieures; 

 quand les situations d’apprentissage sont signifiantes et 
interactives; 

 quand il y a de nombreux et fréquents contacts avec le monde 
francophone et sa diversité linguistique et culturelle; 

 quand ils ou elles sont exposés à d’excellents modèles de langue. 
(Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2014a, pp. 2-3; Ministère de l’Apprentissage de la 
Saskatchewan, 2008b, pp. 3-7). 

Les choix pour la mesure et l’évaluation commencent avec une bonne compréhension des attentes 

du programme d’études qui comprend l’infusion du contenu et des perspectives des Premières 

Nations et des Métis.  
 

La lecture est le point central de ce document, La Saskatchewan lit. Par contre, il est important de 

faire les liens entre les littératies pour conserver une approche équilibrée . . . . les actes d'écouter, de 

parler, de lire et d'écrire (ainsi que de visionner et de représenter) ne se font pas séparément. Ces quatre 

domaines langagiers sont intégrés et ont une influence les uns sur les autres : les élèves ont 

généralement besoin de discuter, de lire ou de visionner avant d'écrire sur un sujet et de parler de leurs 

expériences, avant de lire ou de discuter de ce qu’ils ou elles viennent de lire. Par ailleurs, ils ou elles 

améliorent leurs compétences en français parlé et écrit en lisant. L'étendue de leur vocabulaire oral 

facilite leur compréhension en lecture (Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2008b, p. 22). 
 

En ce qui concerne le Plan stratégique du secteur de l’éducation, les attentes en lecture se trouvent 

à l’annexe A de ce document. 

     Lien avec les programmes d’études 

 

Je sais qu’il est 

nécessaire d’utiliser le 

programme d’études 

pour planifier mon 

enseignement. 
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L’environnement de la classe  

  

« Dans ma classe, j’ai voulu créer un climat chaleureux qui donne le goût à chacun de prendre sa place, 

un climat qui donne le goût d’apprendre. Petit à petit, j’ai amélioré mon environnement professionnel et 

ma pratique non seulement en partenariat avec mes collègues,  

mais aussi avec les parents de mes élèves. »   
(Prenoveau, 2007, p. 137) 

 

 
 
QUESTIONS 
DE RÉFLEXION 
 

 

 

 

 

 

 Comment l’environnement de ma salle de classe 
reflète-t-il que tous les élèves sont des apprenants 
compétents? 

 Comment ma salle de classe reflète-t-elle le travail et 
les intérêts de mes élèves? 

 Comment ma salle de classe reflète-t-elle que c’est 
un programme d’immersion?  

 Comment est-ce que j’accompagne les familles dans 
l’acquisition de la lecture par leurs enfants? 

 Comment la bibliothèque de la classe inclut-elle une 
variété de textes sans être une bibliothèque nivelée? 
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L’environnement d’apprentissage doit favoriser la création de relations positives entre 

l’enseignant et l’élève.  Ces relations influencent le développement social et scolaire des élèves 

et dépassent les attentes des programmes d’études.  

Les relations positives : 

• respectent la dignité, la valeur et l’unicité des enfants dans le contexte de la famille, de la 
culture et de la société; 

 développent les connexions entre les gens, l’environnement, les idées et les croyances; 

 associent les enfants, les familles et la communauté à la planification du programme; 

 permettent à l’élève de partager ses idées et ses opinions avec confiance; 

 impliquent la coconstruction des attentes scolaires et de comportement;  

 favorisent les interactions positives entre les élèves (partenaires de lecture, regroupements 
stratégiques, grands copains, etc.). 

 
(Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2008a, p. 5) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Favoriser le développement de relations positives 

Je comprends que ma relation  

avec mes élèves  et 

l’environnement de la classe 

influencent l’apprentissage des 

élèves.  Je dois m’assurer de créer 

un climat de confiance et une 

relation forte avec mes élèves et 

leur famille. 
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Les enseignants et les enseignantes comprennent que l’environnement de la classe a le pouvoir 

d’influencer la qualité des apprentissages. L’espace physique de la classe devrait refléter la 

conviction que chaque élève peut apprendre.  « Quand les éducateurs et les éducatrices veillent 

à ce que le milieu reflète ce que les enfants peuvent  faire, peuvent être et ce qu’ils peuvent 

exprimer, le milieu projette une image positive. » (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 

2008a, p. 44). 

 
Pour offrir un enseignement de haute qualité des littératies (lecture, écriture et communication 
orale), l’enseignant comprend l’importance de créer un environnement qui soutient la langue 
et qui reflète comment l’adulte voit l’élève en tant qu’apprenant compétent en immersion. 
 
L’environnement propice à l’apprentissage:  

 considère la place de la langue française et les référents socioculturels francophones; 

 planifie l’aménagement de l’espace avant l’enseignement; 

 assure que cet espace est flexible et facile à adapter pour différentes approches 
d’enseignement et de regroupements d’élèves (toute la classe, petit groupe, individuel; 

 considère les forces, les besoins et les intérêts des élèves; 
 est attrayant et invitant pour les élèves étant donné que leurs intérêts, la diversité de leurs 

cultures, leur apprentissage et leurs travaux sont représentés dans la classe. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Un  

 

 

L’espace physique 
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La communication orale, la lecture et l’écriture sont les trois domaines interdépendants de la 

littératie, dont la communication orale constitue le fondement. Le lien étroit qui existe entre le 

développement du langage oral et du langage écrit facilite l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2008, p. 23).  

 

On entend souvent dire qu'en immersion, il faut privilégier l'oral en début d'apprentissage. . . 
Il ne s'agit cependant pas de négliger ni de retarder, même de quelques semaines, la lecture et 
l'écriture, ni de débuter les contextes par des tâches d’apprentissage faisant appel 
exclusivement à l'oral. Dès le début de la scolarité, les 3 compétences soutenues de l’oral 
s'intègrent généralement à des tâches d’apprentissage qui mettent en scène le support de l'écrit 
(Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2014a, p. 26).  Voir des exemples à 
l’annexe A. 
 

Il est important en immersion française de  
toujours « boucler la boucle. »  La 
communication orale s’intègre à toutes les 
tâches quotidiennes.   
 

Les approches d’acquisition de la lecture à 

l’élémentaire soutiennent le développement 

du langage des élèves et contribuent à 

construire leur vocabulaire et à améliorer 

leur savoir conceptuel, ce qui a pour résultat des habiletés langagières d’ordre supérieur, et 

donc des compétences en lecture et en compréhension. Les éducateurs sont des modèles de 

littératie et offrent toute une richesse de démonstrations, d’interactions et d’expériences 

partagées. 

 

 
 

  

 
Les expériences de lecture ont lieu tout au long de la journée, 
individuellement et en grand et petits groupes. Les élèves ont de 
nombreuses occasions d’explorer différents types de textes et du matériel 
authentique grâce à des expériences de littératie et d’apprentissage basé 
sur l’enquête (Stratégie de lecture au primaire, 2009). 
 

« Dans un programme de langue équilibré en immersion, dès le début de la 
scolarité . . . il est impératif de lire aux enfants, en français, tous les jours » (Ministère de 

l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2008b, p. 26) 
 

     Un environnement riche en communication orale 

 

La communication orale peut être développée par l’immersion 

de l’élève dans un bain de langage créé par : 
 les paroles, les chansons, les comptines; 

 le choeur parlé, les lectures à haute voix;  

 les productions médiatiques, les spectacles;  

 le français de son milieu scolaire ou de sa communauté.  
(Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2008b, p. 25) 
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Un environnement riche en matériel imprimé intègre les résultats d’apprentissage de la 

littératie et les programmes d’études partout dans l’environnement d’apprentissage (Stratégie 

de lecture au primaire, 2009). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

1re année 2e  et 3e année 

• des textes illustrés portant sur des sujets familiers 
qui favorisent le développement de la discrimination 
auditive et de la conscience phonologique;  
• des messages, des textes et des tâches qui 
favorisent une ouverture à la culture;  
• l’exposition quotidienne à des messages et textes 
variés : comptines, histoires, albums illustrés, grands 
livres collectifs, routines, causeries, directives simples 
et énumération. 
(Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 
2014a, p. 24) 

 
 

• des textes illustrés portant sur des sujets familiers 
qui favorisent le développement des stratégies 
d’identification de mots (correspondance graphème-
phonème, syllabes, familles de mots, rimes) et des 
stratégies de négociation de sens (prédictions, 
illustrations, contextes, connaissances antérieures, 
vécu, relecture);  
• des textes et messages et des tâches qui favorisent 
une ouverture aux cultures francophones;  
• l’exposition quotidienne à des messages courts, 
simples et variés d’origine francophone : contes, 
albums, premiers romans, courts poèmes, 
énumérations, comparaisons. 
(Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 
2014b, p. 24)

Un environnement riche en matériel imprimé 

 

Cet environnement: 
• reflète les milieux culturels et linguistiques variés des élèves de la classe (Stratégie de lecture au  
   primaire, 2009); 
• contient une variété de types de textes de grande qualité, présentés de manière réfléchie pour  
   soutenir l’apprentissage et le développement de la littératie en lecture; 
• reflète les perspectives et le contenu des Premières Nations et des Métis, ainsi que la vie de tous  
   les jours et les intérêts des élèves, et les questions qu’ils se posent; 
• contient des types de textes qui doivent refléter le contexte de la Saskatchewan et inclure les  
   Premières Nations et les Métis; 
• contient des tableaux pertinents, des référentiels muraux créés avec les élèves et des murs de  
   mots pertinents qui reflètent le développement des élèves en matière de littératie;  
• contient du matériel et des informations qui viennent soutenir les élèves dans leur apprentissage  
   basé sur l’enquête, et qui sont facilement accessibles. 
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Toutes sortes de familles sont représentées dans une salle de classe. Ces familles apportent 
divers atouts, expériences, connaissances, langues et valeurs. Apprendre à connaitre les 
histoires des familles contribue à établir des rapports positifs. Ces histoires appuient 
l’enseignement et donnent un sens à l’apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’information sur la littératie peut être partagée avec les familles lors de conversations 
formelles ou informelles. Il est possible d’inviter les familles à participer à des activités de 
littératie familiale qui reflètent la culture, les forces, les besoins et les intérêts des familles. Les 
ressources disponibles, notamment des stratégies et du matériel, devraient être partagées avec 
les familles pour soutenir leur enfant qui commence à lire et à écrire. Ces ressources peuvent 
inclure des liens à des sites Web ainsi que des ressources offertes dans la communauté. 
(Stratégie de lecture au primaire, 2009). 

 

 

 
 

     Connaitre les familles 

 

 

 
En travaillant avec les familles, les éducateurs : 

 développent une relation qui valorise la famille dans son rôle de premier enseignant de 
l’enfant;   

 encouragent la participation des familles à des expériences de littératie qui sont 
signifiantes et respectueuses;  

 reconnaissent l’importance de partager les connaissances de diverses façons et dans une 
variété de langues.  

 

FAMILY LITERACY 
RESOURCES 
For the Joy of Learning (ages 1-6) 
saskliteracy.ca/pdf_links/Joy_Of_Learning_ 
FINAL_May2013.pdf 

 
For the Success at School (elementary) 
saskliteracy.ca/pdf_links/ForTheSuccess_ 

FINAL_Website_Aug14.pdf 

Les familles sont les premiers 

enseignants de leurs enfants.  Je 

dois maintenir des relations 

positives et assurer un 

partenariat avec les familles de 

mes élèves. 
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Construire des communautés de lecteurs prend du temps et de la collaboration entre les 
éducateurs, les familles, l’école et la communauté. Les relations entre éducateurs, élèves, 
familles, ainés et groupes communautaires sont bien développées.  
 
Les enseignants établissent des relations lorsqu’ils : 
• invitent les groupes communautaires dans la classe pour partager leur expertise; 
• partagent des ressources et soutiens en littératie avec les élèves et les familles. 
             (Stratégie de lecture au primaire, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construire des communautés solidaires 

 

Inclure la communauté dans l’apprentissage de la lecture peut se faire de plusieurs 

façons : 
• en incitant les membres de la communauté et les ainés à participer aux activités de 

littératie à l’école;  
• en invitant des groupes communautaires à participer aux activités de littératie et à les 

soutenir;  

• en faisant la promotion des ressources et soutiens communautaires auxquels les familles 
ont accès, par exemple le réseau de littératie et d'alphabétisation de la Saskatchewan 
(Saskatchewan Literacy Network), le CRÉPE (Centre de ressources éducatives à la petite 
enfance, de l’Association des parents fransaskois), le Lien, La troupe du jour, les centres de 
littératie provinciaux (literacy hubs), les bibliothèques municipales, l’Institut Gabriel 
Dumont, le centre culturel indien de la Saskatchewan (Saskatchewan Indian Cultural 
Centre); 

• en incitant la communauté à participer aux évènements d’alphabétisme et d’apprentissage 
organisés par les conseils école-communauté (CEC) et Canadian Parents for French.  
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L’environnement de la salle de classe joue un rôle critique dans l’apprentissage précoce de la 
lecture et dans le développement des apprentissages des élèves. Les élèves ont besoin : 
• d’être entourés d’une sélection riche et variée de textes; 
• de pratiquer tous les jours la lecture authentique avec des ressources imprimées et non 

imprimées; 
• de nombreuses occasions de lire des «textes à leur niveau» qu’ils choisissent eux-

mêmes, qui sont appropriés et adaptés à diverses intentions de lecture, pour pratiquer 
les stratégies et les habitudes des lecteurs efficaces; 

• d’être engagés dans des conversations signifiantes sur ce qu’ils ont lu et appris de leurs 
lectures;  

• d’un environnement accueillant qui encourage la prise de risque et contribue à la 
formation d’apprenants confiants et compétents. 

 
Les enseignants modélisent les stratégies et les habitudes des lecteurs efficaces pour guider les 
élèves vers l’autonomie en lecture. Avec un environnement d’apprentissage engageant pour les 
élèves, les enseignants transmettent la passion et le plaisir de lire (Stratégie de lecture au 
primaire, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Encourager un environnement de lecture 

 

J’ai créé un environnement qui 

respecte la culture, les 

perspectives et l’identité de tous 

mes élèves, y compris  

mes élèves des  

Premières Nations et métis. 
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La bibliothèque de classe 
  
La présence d’un coin-lecture ou d’une bibliothèque de classe est un élément nécessaire pour 
créer une culture de lecture. Lorsqu’il y a un coin-lecture ou une bibliothèque dans la classe, les 
élèves lisent deux fois plus que s’il n’y en a pas.  Pour créer une bibliothèque de classe, il faut 
tenir compte de plusieurs facteurs, comme la rotation, l’organisation des textes en thèmes ou 
en genres, la diversité des genres et des niveaux. 
 
Les bibliothèques scolaires jouent un rôle important pour soutenir et motiver les élèves en tant 
que lecteurs. « Elles offrent des environnements riches en information, en littérature et en 
technologie qui, combinés à un enseignement efficace, permettent aux élèves d’atteindre les 
résultats d’apprentissage des programmes d’études et d’acquérir les attitudes et les habiletés 
nécessaires pour poursuivre leur apprentissage tout au long de leur vie. » [Traduction] 
(Saskatchewan Ministry of Education, 2008, p. 1). 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Pour que les élèves lisent, il faut que les livres soient accessibles et non pas rangés dans une 

armoire hors de la portée des élèves. Des recherches ont montré que, lorsqu’il y a un coin-
lecture dans la classe, les élèves lisent deux fois plus de livres que dans les classes où il n’y en a 
pas (Brassel, 1999). En définitive, la présence d’un coin-lecture ou d’une bibliothèque de classe 

est un élément essentiel pour créer une communauté de lecteurs dans de classe.  »    
(Giasson, 2003, p.46)

 

 

 

 

Conseils pour monter une bibliothèque de classe :  
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               Nadon, Y. (2011). Lire et écrire en première année et pour le reste de sa vie. 

                     Diller, Debbie. (2010). Les centres de littératie : susciter l'engagement des  

                     élèves en lecture, en écriture et en communication orale. 

                    Prenoveau, J. (2007). Cultiver le goût de lire et écrire : Enseigner la lecture et  

                    l’écriture  par une approche équilibrée. 

*Voir les références bibliographiques complètes à la fin du document 

 

    Ma bibliothèque de classe doit 

refléter la diversité de mes 

élèves, leurs intérêts, leurs 

capacités, leurs expériences et 

leur culture. Elle doit inclure les 

auteurs et auteures 

francophones. 

 

http://opac.libraryworld.com/opac/catalog_edit.php?catalog_id=20617&from_doc=standard.php&position=1
http://opac.libraryworld.com/opac/catalog_edit.php?catalog_id=20617&from_doc=standard.php&position=1
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Les idées clés de la lecture 
 

Quels sont les éléments importants à comprendre au sujet de 
l’apprentissage de la lecture? 

 

 

                                
 

 
« Nos croyances concernant la littérature et l’enseignement de la lecture (et de l’écriture) sont ce qui 

nous indique le mieux ce qui arrivera dans une classe où les enfants  lisent des vrais livres.  Pas juste une 
période par semaine, pas juste pendant la visite d’un auteur (ou une préparation de celle-ci), pas juste 

quand on n’a rien d’autre à faire et qu’on a fini les exercices obligatoires. Non.  
Une classe où les livres sont le pain quotidien. »  

(Yves Nadon, 2011, p. 7) 

 

 
 
QUESTIONS 
DE RÉFLEXION 
 

 

 

 

 

 Comment les principes fondamentaux de la lecture 

sont-ils liés à ma philosophie de l’enseignement 

efficace? 

 Comment est-ce que j’approche chaque jour les trois 

buts de la lecture avec mes élèves (la compréhension, 

la lecture engagée et la fluidité)? 

 Comment est-ce que j’intègre la communication orale 

dans mon enseignement de la lecture? 

 Comment est-ce que je développe la conscience 

phonologique chez mes élèves? 
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La Saskatchewan lit est fondée sur des recherches sur l’apprentissage et l’enseignement de la 
lecture. Les croyances ci-dessous ont guidé la réflexion entourant la création de ce document.  
(Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1992;  Ministère de l’Éducation du Manitoba, 
2004;  Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003). 
 

Chaque élève peut lire. 

 Tous les élèves ont la capacité d’apprendre à lire et de comprendre les processus qu’un 
lecteur utilise pour comprendre, réfléchir et faire des liens entre sa lecture et son 
quotidien.  

 Les enseignants ont besoin de montrer aux élèves qu'ils croient à leur potentiel en tant 
que lecteurs et peuvent aider les élèves à développer leur confiance et leur capacité en 
cultivant la confiance en soi et l'acceptation de soi. 

 

Le rôle de l’enseignant ou de l’enseignante est crucial dans la réussite en lecture de ses 
élèves.  

 Il est nécessaire d’engager les élèves dans la lecture et de promouvoir l’amour de la 
lecture.  

 L’évaluation pour l’apprentissage est utilisée pour guider l’enseignement. 

 Il est essentiel de fournir un temps adéquat pour la lecture en prévoyant une variété de 
textes authentiques qui représentent un équilibre entre les textes choisis par 
l’enseignant et ceux choisis par les élèves. Les intérêts et les niveaux doivent être 
respectés dans ces choix. 

 L’enseignant doit connaitre le stade de développement de l’élève afin de proposer des 
situations d’apprentissage diversifiées qui visent l’acquisition des compétences 
langagières.  

 L’enseignant réflexif connait ses élèves, son programme d’études et les stades du 
développement de la langue. Il utilise ses connaissances pour planifier un enseignement 
qui répond aux besoins de l’élève. L’enseignant réfléchit sur l’efficacité de son 
enseignement et considère  les possibilités d’adaptations permettant à l’élève de réussir 
et de satisfaire aux attentes du programme. 

 Les enseignants sont attentifs aux besoins culturels et linguistiques de leurs élèves. 
 Les enseignants respectent les attentes du programme d’études en infusant le contenu, 

les perspectives, les valeurs et les enseignements des Premières Nations et des Métis 
dans leur enseignement. 

 

La communication orale soutient l’acquisition des compétences en lecture, en écriture et 
dans toutes les matières scolaires. 

 La communication orale est la base sur laquelle s’établit la lecture et est un prérequis à 
l’apprentissage.  La relation entre la communication orale, l’écriture et la lecture est 
réciproque.   

 Par l’écoute et le dialogue, une personne communique ses pensées, ses émotions et ses 
expériences. Elle exprime ses opinions et partage de l’information. En communiquant,  
l’élève apprend à se connaitre et à connaitre les autres.  

 L’élève utilise la communication orale pour apprendre, résoudre des problèmes et 
atteindre des buts. Pour devenir un apprenant pour la vie, l’élève doit développer ses 
habiletés et être confiant dans la façon dont il communique.  

 La langue est porteuse de traditions, de croyances, de valeurs et d’histoires. 

     Principes fondamentaux de la lecture 



 

Page 19  

Quelques exemples pour développer  la 
communication orale… 

 les rimes et les comptines 

 pense, parle, partage 

 fusionner et segmenter des syllabes 

 étude de mots 

 entretiens sur la lecture 
 

 
L’équilibre est essentiel dans l’enseignement de la lecture. 

• Le programme d’études de français en immersion vise à développer, chez tous les 
élèves, la capacité de comprendre et d’utiliser la langue française comme outil de 
communication et comme véhicule de la pensée. Les actes d'écouter, de parler, de lire 
et d'écrire (ainsi que de visionner et de représenter) ne se font pas séparément. Ces 
quatre domaines langagiers sont intégrés et ont une influence les uns sur les autres. 

• L'enseignement efficace utilise un équilibre approprié d'apprendre à lire (compétences / 
décodage) et de lire pour apprendre (un processus cognitif qui implique la réflexion, la 
résolution de problèmes et la prise de décision).  

 Les habiletés en lecture (la conscience phonologique, l’entrée graphophonétique, la 
fluidité, le développement de vocabulaire et la compréhension) sont des habiletés qui 
doivent être enseignées en contexte et non en isolement. 

 

La famille et la communauté sont des partenaires importants dans la réussite de la lecture 
chez les élèves. 

 Le premier éducateur d’un élève est sa famille.  Apprendre à lire se passe à la maison et 
à l’école. 

 Une collaboration et une communication efficace au moyen de conversations 
informelles entre l’école et le foyer motiveront les élèves à s’engager davantage dans la 
lecture et à améliorer leur compréhension et leurs compétences. 

 Il est important pour les écoles et les familles d’identifier et d’utiliser les groupes et les 
partenaires communautaires qui soutiennent le développement de la littératie. 

 Les écoles devraient encourager une appréciation des valeurs culturelles et des 
patrimoines de tous les membres de la communauté scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. (2004). Pour aider votre  

                   enfant à  apprendre à  lire : Un guide à l'intention des parents. 

Giasson, J. (2011).  La lecture, Apprentissages et difficultés.  

 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2003). Guide d’enseignement  efficace de la lecture de la 

maternelle à la 3e année. 

              

 Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan. (2002). L’alphabétisme  

chez les jeunes  enfants : Une ressource pour les enseignants et  enseignantes.  

                                                      *Voir les références bibliographiques complètes à la fin du document 

 

https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/elem/alpha/pdf/sugges.pdf
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/elem/alpha/pdf/sugges.pdf
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Les enseignants et les enseignantes ont une influence considérable sur le développement et le 

maintien du gout de l’apprentissage et de la lecture de leurs élèves. Plus leur motivation à lire 

est forte, plus les élèves lisent; plus leurs stratégies cognitives sont complexes, plus leur lecture 

s’améliore.  L’enseignement de la lecture vise trois objectifs : l’engagement, la compréhension 

et la fluidité. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003;  Giasson, 2011) 

 

Le lecteur efficace intègre ses trois objectifs lorsqu’il lit. 
 

L’élève engagé croit qu’il ou elle est capable de choisir et de lire des livres pour une variété 

d’intentions de lecture (pour apprendre, pour la recherche d’information et pour le plaisir.)  Il 

ou elle persévère et utilise les stratégies appropriées pour la compréhension.  

 

La compréhension est l’habileté de comprendre le message du texte, d’y réfléchir et d’en 

tirer des conclusions.  La compréhension se développe avec l’utilisation des stratégies avant, 

pendant et après la lecture. C’est un processus qui se développe tout au long de la vie et 

change selon la complexité et le but du texte, ainsi qu’avec les processus métacognitifs.  

 

La fluidité est l’habileté de lire les mots fréquents et familiers de façon automatique en  

respectant la prosodie (intonation, rythme, débit, volume, pauses et l’intégration de ces cinq 
éléments) d’une manière qui démontre la compréhension.  
 
Les objectifs de la lecture efficace sont réalisés en utilisant le modèle du passage graduel de la 
responsabilité, l'enseignement intentionnel, les attentes du programme d'études et divers 
types et formes d'évaluation. Les enseignants peuvent utiliser les quatre approches 
pédagogiques (voir page 27) pour modéliser, observer et aider les élèves à devenir des lecteurs 
efficaces. 

 

 

 

 

     Objectifs de la lecture efficace 

Je comprends que la fluidité 

n’est qu’un aspect de 

l’apprentissage de la lecture et 

va plus loin que le décodage. 

Mes élèves doivent lire les mots, 

mais aussi réfléchir au sens. 
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       Mesure et évaluation 
 
Comment déterminer les savoirs et les savoir-faire de mes élèves?                                          
 

 
 

« Une évaluation correcte m’informera sur la qualité de mon enseignement, sur l’évolution de 
mes élèves, sur l’enseignement à faire, et m’aidera à renseigner les parents et les élèves. » 

 (Yves Nadon, 2011, p.169) 

 
 
 
QUESTIONS 
DE RÉFLEXION  
 

 

 

 

 

 

 Comment mes pratiques d’enseignement 

identifient-elles les forces et les talents de mes 

élèves aussi bien que les domaines dans lesquels ils 

ont besoin d’aide? 

 Comment mes pratiques d’enseignement reflètent-

elles l’apprentissage holistique, les intelligences 

multiples et les styles d’apprentissage?  

 Comment ai-je évalué la communication orale?   

 Mes élèves ont-ils de nombreuses occasions 

interactives de discuter, réfléchir et partager? 
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La mesure et l’évaluation exigent une planification réfléchie et une implantation qui soutient 

l’apprentissage et guide les pratiques pédagogiques. La mesure et l’évaluation doivent être 

fondées sur les apprentissages critiques/résultats d’apprentissage des programmes d’études 

provinciaux et prévoir une certaine flexibilité, qui permettra de répondre aux besoins de l’élève. 

Il existe trois buts de la mesure et de l’évaluation : l’évaluation pour l’apprentissage, qui vise à 
accroitre les acquis, l’évaluation en tant qu’apprentissage, qui permet de favoriser la 
participation active de l’élève à son apprentissage et enfin, l’évaluation de l’apprentissage, qui 
cherche à porter un jugement sur l’atteinte des résultats d’apprentissage. 
 

Mesure  Évaluation  

Évaluation pour l’apprentissage  Évaluation en tant  
qu’apprentissage  

Évaluation de  
l’apprentissage  

Évaluation formative continue dans la salle de classe  
Évaluation sommative ayant lieu à la 

fin de l’année ou à des étapes 
cruciales  

 rétroaction par l’enseignant, 
réflexion de l’élève et rétroaction 
des pairs 
 

 appréciation fondée sur les 
résultats d’apprentissage du 
programme d’études, traduisant 
la réalisation d’une tâche 
d’apprentissage précise 
 

 révision du plan d’enseignement 
en tenant compte des données 
recueillies  

 auto-évaluation  
 

  informations données à l’élève 
sur son rendement l’incitant à 
réfléchir aux moyens à prendre 
pour améliorer son apprentissage 
  

 critères établis par l’élève à partir 
de ses apprentissages et de ses 
objectifs d’apprentissage 
personnels 
 

 adaptations faites par l’élève à 
son processus d’apprentissage en 
fonction des informations reçues  

 évaluation par l’enseignant 
fondée sur des critères établis 
provenant des résultats 
d’apprentissage  
 

 jugement du rendement de 
l’élève par rapport aux résultats 
d’apprentissage 
  

 transmission du rendement de 
l’élève aux parents ou aux 
tuteurs, au personnel de l’école et 
des conseils/commissions 
scolaires  

  

 
La mesure indique ce que l’élève sait, ce qu’il ou elle comprend et ce qu’il ou elle peut faire. La 
mesure est un processus de collecte de données qui fournit des informations sur 
l’apprentissage de l’élève. Ce processus comprend entre autres la réflexion, la rétroaction et les 
occasions d’amélioration avant le jugement. C’est ce jugement qui représente l’évaluation des 
apprentissages de l’élève. L’évaluation indique le niveau de réalisation des résultats 
d’apprentissage. 
 
Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2014a, p. 8; Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 
2008, p. 12.  

     L’évaluation pour, en tant que et de l’apprentissage 
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Les principes de l’évaluation suivants doivent être pris en considération et appliqués à activités 
d’évaluation dans le cadre de la lecture. (Davies, 2007; Cooper, 2010). 
 

L’évaluation est basée sur une approche équilibrée qui est planifiée et délibérée. 
• Il faut trianguler différentes sources de données, notamment conversations, observations et  
    productions, et inclure des données qualitatives et quantitatives.   
• L’évaluation a des buts différents à des moments différents. 
 

L’évaluation renseigne les décisions concernant l’enseignement. 
• Évaluation et enseignement sont inséparables. 
• Les données obtenues grâce à l’évaluation renseignent les décisions au jour le jour. 
 

L’évaluation met l’accent sur chaque élève individuellement pour permettre d’adapter 
l’enseignement. 
• L’évaluation est un processus collaboratif auquel participent les élèves, les enseignants et les  
   personnes responsables des élèves. 
• Les élèves doivent savoir quelles sont les attentes et recevoir rapidement des commentaires  
    et suggestions en lien avec leur performance. 
• Ces commentaires et suggestions doivent mettre l’accent sur les forces et les occasions de  
    croissance. 
• L’enseignant doit considérer les  
   compétences langagières et la culture  
   de l’élève.  
• L’autoévaluation des élèves, fondée  
   sur des critères clairs et des copies  
   types, assure que l’accent continue  
   d’être mis sur l’apprentissage. 
 

Le programme d’études est la première 
et la dernière autorité en matière 
d’évaluation. 
• Les résultats d’apprentissage des  
   programmes d’études sont le point de  
   départ de l’enseignement. 
• L’évaluation diagnostique donne des     
    renseignements sur l’enseignement  
    différencié nécessaire pour que 
chaque  
    élève puisse atteindre les résultats  
    d’apprentissage. 
• Les élèves  sont conscients des  
   critères d’évaluation et contribuent à  
   leur élaboration. 
• L’évaluation fournit des données  
   permettant d’évaluer si les résultats  
   ont été atteints.  

Principes de l’évaluation  
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.  

L’évaluation continue et une variété de tâches signifiantes et authentiques de lecture 
permettent à l’enseignant de suivre les progrès des élèves.  Ceci demeure un élément essentiel 
afin de développer le profil des apprentissages de l’élève.  L’intention des évaluations 
déterminera si elles seront de nature formative ou sommative. 
 
Voici quelques exemples d’outils d’évaluation : 

 

 

• listes de contrôle/de vérification; 

•  établissement des critères avec les  
    élèves (p. ex. les référentiels muraux); 

• portfolios; 

• entretiens; 

• rencontres avec l’élève pour sonder le  
   raisonnement; 

• autoévaluations; 

• établissement des buts par l’élève; 

•  analyse des méprises en route ; 

• enregistrements audios ou vidéos de 
moments de lecture; 

 
 

• observation directe; 

• continuums; 

• fiches anecdotiques; 

• coffret d’évaluation en lecture GB+, Alpha-
Jeunes trousse d'évaluation de lecture; 

• échantillons des travaux, c.-à-d. rappel de l’histoire; 

• grilles d’évaluation; 

• copies types; 
• Cadre commun de référence (CCR). 

 

     Outils d’évaluation pour l’observation et la collecte des données 

 

 

Je dois observer mes élèves et 

leur parler afin d’établir leur 

profil de lecteur.  Je dois 

connaitre leur niveau de 

lecture et les stratégies qu’ils 

utilisent en lisant. Je dois 

trouver une façon d’organiser 

toutes ces informations! 
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« Dans le modèle optimal d’enseignement et d’apprentissage, 
 l’enseignement et l’évaluation vont de pair.» 

 (Regie Routman, 2007, p.174) 

 
 
 
 
 

                          Cooper, D. (2011).  Repenser l’évaluation. 

                          Davies, Anne. (2008). L’évaluation en cours d’apprentissage.  

                          Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan. (2002).   
                          L’alphabétisme chez les jeunes  enfants : Une ressource pour les  
                          enseignants et enseignantes. 
                          

                         Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2003). Guide d’enseignement  

                         efficace  de la lecture de la  maternelle à la 3e année.   

                         Routman, R. (2007). Enseigner la lecture : revenir à l'essentiel.                

*Voir les références bibliographiques complètes à la fin du document 

 

https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/elem/alpha/pdf/sugges.pdf
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/elem/alpha/pdf/sugges.pdf
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         Approches pédagogiques 
 

Comment assurer le passage graduel de la responsabilité  
      de la lecture à l’élève?  

   

 
 

« Tout en surveillant chaque aspect du développement des enfants, les enseignants les 
encouragent à devenir peu à peu responsables de leur apprentissage.  À l’aide de 

démonstrations, de mise en pratique et d’un soutien constat, les élèves vont développer les 
habiletés et le comportement d’un lecteur. »  

(Regie Routman, 2007, p. 47) 
 

 
 
 
QUESTIONS 
DE RÉFLEXION 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Comment est-ce que j’utilise l’évaluation pour 

planifier mon enseignement? 

 Comment est-ce que je m’assure de guider les 

élèves vers l’autonomie? 

 En devenant plus à l’aise avec le passage graduel 

de la responsabilité, comment vais-je m’assurer 

que ce processus est récursif dans ma pratique? 
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À mesure que les enseignants deviennent de plus en plus à l’aise avec les quatre temps de la lecture, ils 
comprendront que ce processus est récursif et non linéaire ou séquentiel. Le passage graduel de la 
responsabilité n’est pas prescrit et permet à l’enseignant d’utiliser les informations recueillies lors de 
l’évaluation continue des élèves pour prendre des décisions pédagogiques.  Il est important de noter 
que la lecture s’intègre à toutes les matières.    
 
Selon Fisher et Frey (2014), les enseignants efficaces engagent les élèves avec un enseignement 
intentionnel conçu pour répondre aux besoins particuliers de chaque élève et divers regroupements.  
Les enseignants peuvent faire cela avec l’approche du passage graduel de la responsabilité.  Cette 
approche a été documentée dans la recherche comme approche efficace pour favoriser l’acquisition 
des littératies. L’enseignant transfère peu à peu la responsabilité aux élèves en s’assurant que chaque 
étape du processus est soutenue et que les élèves sont préparés.  
 
Les quatre temps de la lecture sont décrits dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Lecture aux élèves : lecture modelée (modélisation) 
Enseignant à l’élève  « Je le fais » 
 
L’enseignant modélise les processus de réflexion en réfléchissant à 
haute voix. 

 

Lecture partagée   

L’enseignant avec l’élève   « On le fait » 

 

L’enseignant partage ses expériences de lecture et ses réactions. 

 

Lecture guidée/échafaudée 
L’élève avec l’enseignant  « On le fait ensemble » 
 
L’enseignant guide les élèves dans leur application de stratégies. 
 

 
 
 
 

Lecture autonome 

L’élève  « Tu le fais »  
L’enseignant fournit aux élèves des occasions de lire 
indépendamment, de poser des questions, de pratiquer des 
stratégies et d’exprimer leurs réactions.   

     Le passage graduel de la responsabilité de la lecture à l’élève 
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L’enseignant planifie, modélise et enseigne explicitement les stratégies pour comprendre et 

réagir à un texte. 

Lors de la lecture aux élèves, l’enseignant modélise à haute voix ses pensées. Il ou elle 

modélise l’utilisation des processus en lecture, les stratégies de compréhension et de 

décodage. Les textes peuvent être brefs, par exemple une phrase ou un paragraphe, et relus 

pour travailler des stratégies différentes. 

Genres de textes à choisir 

L’enseignant peut chercher des textes qui : 

•  représentent différentes perspectives et cultures, dont la culture francophone    
 et le contenu des Premières Nations et des Métis; 

•  mettent l’accent sur la stratégie ou l’habileté à enseigner (entrées en lecture,  
 stratégies de compréhension); 

•  correspondent aux informations recueillies lors des évaluations formatives et les  
 attentes du programme d’études à travers les disciplines.  

 
Raison d’être 

La lecture aux élèves (lecture modelée) permet d’atteindre une 
variété d’objectifs, par exemple : 

•  développer les connaissances des élèves; 

    •  développer le vocabulaire et la communication orale; 

•  modéliser la fluidité; 

•  modéliser les stratégies efficaces à utiliser avant, pendant et 
après la lecture;  

•  engager les élèves et développer leur appréciation de la 
lecture; 

•  présenter une variété de textes : genres, structures et styles; 

•  démontrer comment lire pour atteindre un but. 

 

     Lecture aux élèves : la lecture modelée  

                 Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2003). Guide d’enseignement  

                 efficace de  la lecture de la maternelle à la 3e année.     

                Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan. (2002).  L’alphabétisme chez les  

                 jeunes enfants : Une ressource pour les enseignants et enseignantes.      

                 Nadon, Y. (2011). Lire et écrire en première année et pour le reste de sa vie.                                                                      

                                         * Voir les références bibliographiques complètes à la fin du document 

 

  

https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/elem/alpha/pdf/sugges.pdf
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/elem/alpha/pdf/sugges.pdf
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Mesure et évaluation 
La période de la lecture aux élèves peut permettre aux enseignants 
d’observer la façon dont l’élève maitrise et utilise les stratégies 
modélisées. L’évaluation en tant qu’apprentissage peut se faire par 
observation, en ayant des conversations avec les élèves et leurs 
productions.  
 

 

QUESTIONS  

DE RÉFLEXION 
 
 
 
 

La lecture  modelée est . . .  La lecture  modelée n’est pas . . .  
 

Planifier de façon explicite pour démontrer des 
comportements de lecture spécifiques 
 

Tout simplement lire une histoire à voix haute 
sans but bien défini 

Inciter les élèves à faire des liens avec leurs 
connaissances antérieures 

Une traduction simultanée  

La verbalisation à voix haute et l’explication de ce 
que fait un lecteur compétent lors de la lecture 
 

Lire sans partager ni expliquer son processus de 
réflexion  
 

Efficace lorsqu’on la fait avant de demander aux 
élèves de pratiquer l’habileté ou la stratégie 
 

Écouter un texte et ne pas donner aux élèves 
l’occasion de pratiquer l’habileté ou la stratégie 

Intégrer une variété de contextes dans tous les 
programmes d’études 
 

La confiner au cours de français 
 

La prélecture des textes pour déterminer les points 
à enseigner 

Le choix des textes au hasard 
 

Une lecture brève et planifiée  
 

Une lecture qui s’étire en longueur 

Démontrer l’habileté ou la stratégie de 
nombreuses fois puis la laisser pratiquer aux élèves 
lors de lectures partagées, guidées/échafaudées, et 
autonomes 

Démontrer l’habileté ou la stratégie une fois 
seulement avant de passer à une nouvelle 
habileté 

 Quelles sont les preuves que la lecture modelée 

améliore l’apprentissage de mes élèves (conversations, 

observations, productions)? 

 Comment trouver des preuves que mes élèves 

appliquent les habiletés et stratégies démontrées lors de 

la lecture modelée? 

 Comment inciter les élèves de 3e année à utiliser les 

stratégies présentées lors des cours en français quand ils 

lisent en anglais? 
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 L’enseignant invite les élèves à prendre part à la démonstration des stratégies 
cognitives pour la compréhension et la réaction au texte. C’est avec la participation à la 
lecture partagée que l’élève développe sa confiance et met en pratique ses nouvelles 
compétences et celles déjà enseignées. L’interaction des élèves peut se faire en grand groupe, 
en petits groupes ou avec un partenaire. Les textes pour la lecture partagée, choisis en fonction 
des attentes du programme d’études, sont repris ou créés.  
 
Genres de textes à choisir 
Les textes choisis pour la lecture partagée : 

•  représentent différentes perspectives et cultures, dont la culture francophone  
  et le contenu des Premières Nations et des Métis; 

•  mettent l’accent sur le résultat d’apprentissage, la stratégie ou l’habileté à  
 enseigner (entrées en lecture, stratégies de compréhension); 

•  correspondent aux informations recueillies lors des évaluations formatives et les  
 attentes du programme d’études à travers les disciplines. 

 

Une variété de textes, au niveau instructif de l’élève, sont utilisés pour la lecture partagée, par 
exemple : 

•  des grands livres; 

•  des poèmes et des comptines; 

•  des graphiques, des schémas, 

des cartes; 

•  des affiches; 

•  le message du matin; 

•  l’écrit affiché dans l’environnement;  

•  des livres à structures répétitives; 

•  des images sur le tableau blanc  

 interactif;  

•  des chansons;  

    •  des livres créés par les élèves. 
 

Raison d’être  
La lecture partagée a plusieurs objectifs, par exemple : 

 présenter une variété de types de textes; 

 engager l’élève dans une activité de lecture stimulante  
et sécurisante, permettant ainsi au groupe-classe de 
bénéficier de l’expérience en lecture; 

 augmenter les occasions de voir des textes; 

 enseigner les stratégies de lecture à utiliser avant, 
pendant et après la lecture; 

 faire l’intégration des matières; 

 enseigner de façon explicite les concepts reliés à 
l’écrit,  la conscience phonologique, le système 
graphophonétique et la fluidité en contexte; 

 établir une coresponsabilité entre l’enseignant et l’élève;  

 favoriser le dialogue. 
 
 
 
 

Je peux utiliser les manuels 

scolaires pour faire  

la lecture partagée. 

     Lecture partagée 
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La lecture partagée est . . .  La lecture partagée n’est pas . . . 
 

Se servir d’un texte que tous les élèves de la classe 
peuvent voir et auquel ils ont tous accès 
 

Lire un texte visible seulement par l’enseignant  
 

Utiliser une variété de textes de genres et de 
formats différents (numériques, visuels) 

Utiliser presque toujours un seul genre ou un seul 
type de texte 
 

Aider les élèves à appliquer des stratégies lors 
d’expériences authentiques de lecture  
 

Faire s'exercer les élèves à l’exécution d’habiletés 
prises isolément 
 

Inviter souvent les élèves à se joindre à 
l’enseignant pour lire  
 

Faire lire un élève à la fois pendant que les autres 
suivent le texte écrit (lecture à tour de rôle) 
 

Partager son processus de réflexion lorsqu’on 
démontre une habileté ou une stratégie 
 

La lecture à l’unisson (lecture en chœur) sans 
objectif précis 
 

 
Mesure et évaluation 
• L’évaluation formative de l’application des stratégies par l’élève  
   que l’enseignant a démontrées explicitement peut se faire  
   par observation, par des conversations avec les  
   élèves et par leurs productions.  
• Les enseignants se servent de listes de contrôle et de fiches  
   anecdotiques pour enregistrer leurs observations et  noter les  
   conversations par rapport à l’utilisation des stratégies par les élèves.  
.  

 
QUESTIONS  
DE RÉFLEXION 

                            Brown, S. (2007). La lecture partagée.                              
                             
                                         Nadon, Y. (2011). Lire et écrire en première année et pour le reste de sa vie.  
                                
                                              Prenoveau, J. (2007). Cultiver le goût de lire et écrire : Enseigner la lecture et  
                               l’écriture par une approche équilibrée.               
                             
  Groupe Média TFO et le Ministère de l'Éducation de l'Ontario. (2014).                        
  @telier.on.ca : Ressources pédagogiques en ligne -  La lecture partagée (vidéos)   
                                            *Voir les références bibliographiques complètes à la fin du document        
 
        

 

 Comment puis-je activer les connaissances 

antérieures de mes élèves? 

 Comment vais-je tenir compte des progrès et 

de l’engagement de mes élèves? 
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L’enseignant utilise l’échafaudage (étayage) pour conduire l’élève à la prochaine étape de son 
apprentissage et bâtir sur ses forces. La rétroaction est constante et amène l’élève vers 
l’autonomie.  
 
L’enseignement se fait en petits groupes et les élèves mettent en pratique les habiletés et les 
stratégies selon leurs forces et leurs besoins.   
 
Selon la recherche, les variables dans la lecture guidée/échafaudée sont le temps, les 
regroupements et les textes. 
 

Genres de textes à choisir: 
Les textes choisis pour la lecture guidée/échafaudée : 

 représentent différentes perspectives et cultures, dont la culture francophone et 
le contenu des Premières Nations et des Métis; 

 offrent une variété de genres et de textes authentiques et peuvent inclure des 
textes à niveaux de difficulté gradués; 

 répondent aux besoins des élèves (habiletés et stratégies) déterminés par les   
 évaluations;  

 correspondent aux informations recueillies lors des évaluations formatives et les  
attentes du programme d’études à travers les disciplines. 

 

Raison d’être  
La lecture guidée/échafaudée a plusieurs objectifs, par exemple : 

 faire accroitre les connaissances des élèves; 

 pratiquer et réinvestir les stratégies de lecture à utiliser avant, 
pendant et après la lecture; 

 amener les élèves vers la lecture autonome et développer le 
gout et l’appréciation de la lecture; 

 guider l’amélioration en lecture chez les élèves (utilisation du système graphophonétique, 
conscience phonologique, étude de mots, fluidité et compréhension en contexte); 

 amener les élèves à assumer progressivement la responsabilité d’apprendre à lire. 
 

 

 
 

     Lecture guidée/échafaudée 

                            Nadon, Y. (2011). Lire et écrire en première année et pour le reste de sa  
                              vie.                                
                                              

                                            Prenoveau, J. (2007). Cultiver le goût de lire et écrire : Enseigner la                           
                             lecture  et l’écriture par une approche équilibrée.      
                               
                                    * Voir les références bibliographiques complètes à la fin du document 
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La lecture guidée/échafaudée est . . . La lecture guidée/échafaudée n’est pas . . . 
 

La composition de groupes flexibles pour répondre 
aux besoins d’apprentissage des élèves 
 

Établir des groupes statiques dont la composition 
ne change pas pendant longtemps 
 
 

Varier le temps d’enseignement selon les besoins 
des élèves 
 

Chaque élève reçoit la même durée 
d’enseignement 
 

Adapter l’enseignement selon les observations du 
lecteur et les occasions offertes par le texte 
 

L’enseignement d’un texte sans intention 
 

Intégrer une variété de contextes de tous les 
programmes d’études  
 

Se limiter à l’enseignement du programme 
d’études de français 

Axée sur l’élève  
 

Dirigée par l’enseignant 
 

Des élèves qui pratiquent la lecture la plupart du 
temps  
 

L’enseignement explicite des habiletés à tout le 
groupe 
 

L’élève qui progresse à son rythme en lisant son 
propre texte 
 

Un seul élève à la fois qui lit pendant que les 
autres suivent (à tour de rôle) 
 

L’utilisation d’une variété de textes à niveaux de 
difficulté gradués 

Classer les élèves par niveau de lecture 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les regroupements en lecture 

guidée/échafaudée changent au fur 

et au mesure que les élèves 

développent leurs habiletés de 

lecture. Je vois comment cela  aide à 

bâtir l’environnement de la classe et 

les relations entre les élèves. 
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Mesure et évaluation 
• Les données sur les élèves recueillies grâce à une variété d’outils d’évaluation formative et  
   diagnostique (évaluation pour l’apprentissage), et les apprentissages critiques/résultats  
   d’apprentissage des programmes d’études, doivent être le point de départ constant du  
   processus de planification de la lecture guidée/échafaudée. 
 
• Les enseignants constateront que les leçons de lecture guidée/échafaudée sont efficaces  
   lorsque les élèves font usage des habiletés et stratégies spécifiques durant les activités de  
   lecture guidée/échafaudée et de lecture autonome dans toutes les matières. 
 
• Les données d’évaluation relatives aux comportements de lecture des élèves  
   peuvent être recueillies de plusieurs façons : 

 fiches d’observation individualisée de la lecture orale et analyse des méprises; 

 observations à l’aide de fiches anecdotiques, de listes de contrôle ou de critères dans les 
grilles d’évaluation; 

 entretiens sur la lecture (discussion avec 
l’élève); 

 réaction aux textes (raconter à 
nouveau l’histoire, écrire au sujet 
de l’histoire ou la représenter 
sous un autre format). 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS 

DE RÉFLEXION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lecture guidée/échafaudée avec 

des petits groupes? Qu’est-ce que 

je fais avec le reste de mes élèves? 

Des centres de littératie? Les 5 au 

quotidien? J’ai besoin de parler à 

quelqu’un qui fait de la lecture 

guidée/échafaudée dans sa classe. 

 

 En quoi la démarche de lecture de mes élèves 

influence-t-elle mon choix de textes pour eux? 

 Comment est-ce que j’améliore les compétences de 

mes élèves en lecture pour les mener à la lecture 

autonome? 

 Comment fais-je pour savoir si la lecture guidée/ 

échafaudée a réussi? 
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« Pour apprendre à lire, il faut lire régulièrement et longtemps » (Yves Nadon, 2011, p. 49). 
L’élève lit de façon autonome pour atteindre les trois buts de la lecture efficace: la compréhension, 
la fluidité et l’engagement. Les textes, choisis par l’élève, doivent comporter peu de défis et 
correspondre au niveau d’autonomie de l’élève. L’enseignant est présent pour guider les élèves, 
avoir des entretiens avec eux et surveiller leurs progrès. 
 

Genres de textes à choisir: 

En s’entretenant avec l’élève, l’enseignant apprend à connaitre ses 
besoins et peut créer un environnement de classe qui le respecte et qui 
l’aide à s’épanouir.  L’enseignant peut orienter l’élève vers des textes 
qui correspondent à son niveau de lecture et à ses intérêts et ses 
habiletés. Les textes doivent être représentatifs de différentes 
perspectives, dont la culture francophone et le contenu des Premières 
Nations et des Métis.   
 

Raison d’être  
La lecture autonome a plusieurs objectifs, par exemple : 

 permettre à l’élève de pratiquer les stratégies de lecture apprises, de les 
consolider et d’y réfléchir; 

 développer chez l’élève une confiance en soi comme lecteur compétent 
et efficace;   

 pratiquer les stratégies pour choisir des textes à son niveau; 

 appliquer les stratégies de lecture à utiliser avant, pendant et après la lecture.  
 

Mesure et évaluation 
• Les données sur les élèves sont recueillies par l’observation et les rencontres avec les élèves. 
• L’enseignant recueille des données et offre de la rétroaction aux élèves sur, par exemple : 

   - la résolution de problème lorsqu’ils lisent un  
     texte; 
   - comment appliquer les stratégies de  
     manière autonome; 
   - l’établissement d’objectifs personnels en  
     lecture et comment les atteindre; 

     - la sélection des textes par les élèves; 
     - l’endurance en lecture. 

 
 

• D’autres outils possibles : 
  - inventaires de lecture et sondages;     

  - listes de contrôle/de vérification;      
  - réaction au texte; 

     - autoévaluation;  
     - fiches anecdotiques. 

• Les données recueillies lors de la lecture autonome informent l’évaluation de, en tant que et  
   pour l’apprentissage. 
 

QUESTIONS 
DE RÉFLEXIONCe 

 
  

Lecture autonome 

 

 En quoi les données obtenues lors des entretiens 

influencent-elles l’enseignement en grand et petits 

groupes? 

 Comment organiser les activités de lecture autonome 

pour pouvoir recueillir des informations sur mes élèves 

et leur fournir une rétroaction utile? 
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La lecture autonome est . . . La lecture autonome n’est pas . . . 

 
Active. Les élèves et l’enseignant réfléchissent et 
discutent des livres que les élèves sont en train de 
lire  
 

Silencieuse 
 
 

Les élèves choisissent eux-mêmes des textes « à 
leur niveau », avec l’aide de l’enseignant si 
nécessaire 
 

Un enseignant choisit les textes que les élèves 
doivent lire 
 

Un temps réservé à la lecture tous les jours, qui 
augmente selon de développement de l’endurance 
en lecture de l’élève 
 

Des élèves qui lisent lorsqu’ils ont terminé leurs 
autres tâches 
 

Un enseignant qui observe les comportements des 
élèves lors de la lecture, s’entretient avec eux et 
note ses observations 
 

Des élèves laissés à eux-mêmes, sans objectif 
précis, et un enseignant assis en train de lire, 
comme modèle pour les élèves 
 

Faire usage de la bibliothèque de la classe comme 
une ressource d’enseignement importante et une 
occasion de motiver les élèves 
 

Quelques ressources de lecture dans la classe, qui 
sont de qualité médiocre 
 

Des élèves qui établissent des objectifs en 
collaboration avec l’enseignant et réfléchissent à 
leurs progrès 
 

Des élèves qui lisent silencieusement et font tout 
simplement la liste des livres qu’ils ont lus sans 
devoir rendre aucun compte à l’enseignant 
 

Des élèves qui réagissent par oral ou par écrit à 
une lecture, et qui partagent leurs réactions avec 
les autres élèves ou l’enseignant 
 

 
Des élèves qui lisent tous seuls dans leur coin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Nadon, Y. (2011). Lire et écrire en première année et pour le reste de sa  
                             vie.                               
                                              

                                            Taberski, Sharon. (2014).  Pratiques efficaces pour enseigner la lecture :     
                             Développer la  compréhension des jeunes lecteurs    
                               
                               * Voir les références bibliographiques complètes à la fin du document 
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Intervention 
 Comment assurer la progression de mes élèves  

       en lecture? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La maîtrise de la lecture est la base même du rendement de l’élève 
 tout au long de sa scolarité. »  
(Stratégie de lecture au primaire, 2009) 

 
 
QUESTIONS          
DE RÉFLEXION 
 

 

 

 

 

 Comment ai-je intégré les grandes idées de la 
lecture et différencié les approches pédagogiques 
dans ma classe pour répondre aux besoins 
individuels de mes élèves? 

 Quelle est la démarche suivie dans mon école pour 
aider les lecteurs qui sont en difficulté? Avec qui 
pourrais-je en parler? 

 Comment est-ce que j’implique les parents et 
parents-substituts dans les décisions prises en 
matière d’interventions spécifiques pour leur 
enfant?  

 Comment est-ce que j’évalue l’efficacité de 
l’intervention? 
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L’objectif de la section de ce document sur l’enseignement réceptif de la lecture et 
l’intervention est de soutenir les élèves pour leur permettre d’atteindre les apprentissages 
critiques/résultats d’apprentissage et de devenir des lecteurs engagés qui comprennent et 
lisent couramment. L’intervention devrait motiver l’élève pour développer sa confiance en soi 
et lui permettre de se voir comme lecteur.  L’intervention n’est pas un programme; c’est une 
démarche qui est axée sur le soutien à apporter à chaque élève individuellement selon ses 
besoins d’apprentissage. 
 

Les principes fondamentaux suivants doivent être pris en considération lorsqu’on répond aux 
besoins d’un élève à tous les niveaux de l’intervention : 

 Chaque élève peut lire. 

 Le rôle de l’enseignant ou de l’enseignante est crucial dans la réussite en lecture de ses 
élèves. 

 La communication orale soutient l’acquisition des compétences en lecture, en écriture 
et dans toutes les matières scolaires.  

 L’équilibre est essentiel dans l’apprentissage et l’enseignement de la lecture.  

 La famille et la communauté sont des partenaires importants dans la réussite de la 
lecture chez les élèves. 

 

L’intention de La Saskatchewan lit est d’offrir une démarche aux enseignants qui les soutienne 
dans leur tâche de répondre aux besoins des élèves dans le cadre d’un enseignement réceptif. 
Bien que l’enseignement de la lecture puisse se faire aux trois niveaux d’intervention, les 
interventions du niveau 3 ne seront pas traitées dans ce document. Le soutien offert à chaque 
niveau est différent et les principes d’une intervention efficace s’appliquent aux trois niveaux. 

 

 
 
 
 
                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Enseignement réceptif de la lecture et intervention 

Une intervention efficace… 

 soutient l’élève pour qu’il atteigne son plein potentiel; 

 engage l’élève dans des expériences de lecture réussies pendant toute la journée;  

 offre des textes de grande qualité et bien choisis pour plaire à l’élève, à un niveau de lecture 
approprié; 

 vise spécifiquement l’enseignement efficace de la lecture, qui comprend : développement de la 
communication orale, conscience phonologique, entrée graphophonétique,  fluidité, mots 
courants, vocabulaire, compréhension; 

  est ciblée sur les besoins de l’élève et se fait en contexte authentique;  

 est axée sur le sens et sur le développement des processus métacognitifs; 

 favorise la création de relations positives qui vont au-delà des besoins d’apprentissage  de l’élève – 

ces relations sont la clé de l’intervention; 

  répond aux besoins de l’élève grâce à des évaluations formatives; 

  se fait à fréquence régulière pour suivre les progrès;  

  modélise les stratégies des lecteurs efficaces. 
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« Il faut leur [les élèves ayant des besoins particuliers] fournir 
les meilleurs stratégies, du matériel didactique de qualité, de 

vrais livres, des activités signifiantes, tout en évaluant leur 
progrès de façon continue afin de déduire ce qu’il convient  

de leur enseignement par la suite. »  
(Regie Routman, 2007, p. 8) 

 

 
Dans l’intervention de niveau 1, l’enseignement pour tous les élèves se fait à l’échelle de la 
classe, en petits groupes et individuellement. L’enseignant :  

 connait ses élèves, a développé avec eux des relations positives et créé un climat 
bienveillant et stimulant qui célèbre le caractère unique de chaque élève; 

 se sert d’évaluations continues, authentiques, sommatives et formatives, et du 
programme d’études de la Saskatchewan, pour déterminer les besoins de ses élèves et 
adapter son enseignement à ces besoins; 

 offre un enseignement conçu pour répondre aux besoins spécifiques des élèves de sa 
classe; 

 se sert des quatre approches pédagogiques efficaces, c’est-à-dire la lecture aux élèves : 
la lecture modelée (modélisation), la lecture partagée, la lecture guidée/échafaudée et 
la lecture autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

« La communication orale fait partie intégrante des activités quotidiennes de ma classe.  Les 
enfants discutent régulièrement de leurs lectures et de leurs écrits.  Je les encourage à le faire.  

Je favorise les interactions verbales en grand groupe et en petits groupes. »  
(Jocelyne Prenoveau, 2007, p.ix) 

 

Interventions globales – enseignement en classe – Niveau 1 
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Comment puis-je offrir des interventions différenciées de niveau 1 dans le cadre des quatre 
approches pédagogiques? 
 
 
 

 

    Lecture modelée 
 

Lecture partagée 
 

Lecture guidée/échafaudée 
 

Lecture autonome 

Choisir des textes qui 
abordent un contexte 

spécifique du programme 
d’études 

 
Sélectionner des textes qui 
activent des connaissances 

antérieures 
 

Aborder les besoins 
individuels dans le cadre 

d’un petit groupe 
 

Offrir différents choix de 
textes 

Former des groupes de taille 

et de compositions 

différentes selon les besoins 

que j’ai déterminés grâce à 

une évaluation 

 

Introduire des types 

différents de textes ayant 

un objectif semblable pour 

renforcer les habiletés 

 

Me concentrer sur le sens 

dans le décodage, les 

rimes, les consonnes 

initiales, en suivant la 

compréhension 

 

Faire l’inventaire des 

intérêts en lecture 

 

M’entretenir avec les élèves 

Adapter la longueur des 

séances 
 

Développer la 

communication orale en 

demandant aux élèves 

d’interagir les uns avec les 

autres et de partager ce 

qu’ils savent du texte avec 

leurs camarades 

 
Sélectionner des textes 

adaptés à l’élève 
 

Offrir un enseignement 

individualisé 

 

Ajuster la longueur des 

périodes de lecture 

Choisir ou reprendre des 

textes dans un but 

spécifique en me basant sur 

les besoins que j’ai observés 

chez mes élèves 

 

Renforcer les jeux de rimes 

et les jeux de langue pour 

consolider les concepts liés 

aux sons, syllabes, etc. 

 

Offrir des indications qui 

aident l’élève à appliquer 

ce qu’il sait 

 Lire avec un partenaire 

Choisir une ou plusieurs sections 
d’un texte qui permettent de 

travailler sur l'intention ou le but 
visé en modélisant à haute voix la 
raison pour laquelle on applique 

une stratégie particulière 

 

 

Me servir de la lecture 

partagée pour mettre 

l’accent sur les habiletés de 

littératie chez les jeunes 

enfants, comme les 

concepts de lettres, de 

conscience phonologique, 

de connaissance de 

l’alphabet 

 

Soutenir l’élève dans sa 

pratique des stratégies de 

lecture 

 

Me servir de la technologie 

(livres électroniques, livres 

audios) 

Me servir de textes visuels 

ne contenant pas d’imprimé 

ou très peu 

 

Lier l’écriture partagée à la 

lecture partagée pour 

renforcer certains aspects 

ayant besoin d’attention 

 

Guider l’élève pour qu’il 

apprenne à savoir 

verbaliser les stratégies 

qui lui sont utiles 

 

Offrir des supports visuels 

 

Offrir des pauses-

mouvement 

Modéliser la langue 

appropriée  

M’assurer que tous les 

élèves voient bien le texte 

 

Incorporer le mouvement 

 

Modéliser l’utilisation de 

la langue 

 

Développer les 

connaissances antérieures 

 

Choisir des livres au niveau 

de l’élève  (y compris des 

livres sans texte pour les 

élèves qui ne lisent pas 

encore) 
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« L’enseignement différencié nécessite d’organiser la classe en petits groupes d’élèves afin 
d’enseigner les habiletés en fonction des besoins de chacun. Une gamme d’interventions de 

plus en plus individualisées, intensives et efficaces est offerte en classe. Un tel enseignement 
procure aux élèves des occasions de s’exercer à lire de façon guidée, de relire et  

d’obtenir au besoin une aide supplémentaire. »  
(Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009. p. 98) 

En général, un enseignement différencié permet de répondre aux besoins des élèves. À l’occasion, 
certains élèves auront besoin d’un enseignement ciblé ou en petits groupes. 

 Dans l’intervention du niveau 2, les élèves ciblés par l’évaluation 

formative et/ou sommative auront de nouvelles occasions 

d’apprentissage afin d’améliorer leur compréhension, leur fluidité 

en lecture et leur engagement. 

 Une fois que les élèves ont été ciblés, une approche collaborative au 
sein de l’équipe-école devient essentielle pour planifier les 
interventions dont ils ont besoin.  

 L’intervention de niveau 2 ne remplace pas l’enseignement qui se 
fait au niveau 1, mais offre de nouvelles occasions d’apprentissage 
de façon que les élèves puissent atteindre les résultats 
d’apprentissage du programme d’études. L’intervention s’alignera sur l’enseignement offert en 
classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le but d’enseigner en petits groupes est d’engager les élèves dans l’amélioration de leur 

fluidité et de leur compréhension pour qu’ils puissent lire de façon autonome. 

Enseignement ciblé ou en petits groupes – Niveau 2  

 

Une intervention de niveau 2 devrait . . .  
 être basée sur des relations positives entre enseignant et élèves et se faire dans un 

environnement centré sur le bienêtre de l’enfant; 

 offrir un taux d’encadrement plus élevé par rapport à la norme, donnant aux élèves davantage 
de rétroaction individualisée et d’enseignement étayé (taux d’encadrement idéal : un à trois 
élèves par enseignant); 

 offrir un enseignement qui fournit des occasions authentiques de lecture;  

 ajouter des stratégies d’enseignement de qualité fondées sur la recherche;  

 se faire tous les jours pendant une courte période de temps, dans la salle de classe ou ailleurs; 

 encourager les liens avec la famille pour assurer que l’enfant augmente son temps de lecture 
(ceci n’est pas une condition de l’intervention); 

 offrir un environnement d’apprentissage qui permet aux élèves de se concentrer; 

 permettre à l’élève de lire pour la plus grande partie de la leçon;  

 donner des occasions à l’élève de lire à son niveau instructif et indépendant pendant 
l’intervention et tout au long de la journée. 

 (Fountas & Pinnell, 2009; Allington, 2012) 
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Il est important d’avoir en place une démarche que l’on peut suivre pour répondre aux besoins des 
élèves qui n’atteignent pas les apprentissages critiques/résultats d’apprentissage en lecture. 

Les quatre questions que se posent les communautés d’apprentissage professionnelles d’après Dufour 
peuvent guider la démarche d’un modèle d’intervention (Dufour, Eaker, Dufour & Many, 2010). 

 

 

 

 

 

                              Giasson, J. (2011).  La lecture, Apprentissages et difficultés.  

Groupe Média TFO et le Ministère de l'Éducation de l'Ontario. (2014).    @telier.on.ca : 

Ressources pédagogiques en ligne -  La conscience phonologique (vidéos).   

Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan. (2011).  L’actualisation d’un  modèle  
d’intervention centré sur les besoins au service de la réussite scolaire. 

                  

Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation. (2009). Pour  un 

enseignement  efficace de la lecture et de l’écriture : une trousse  d’intervention appuyée par 

la recherche. 

                                   * Voir les références bibliographiques complètes à la fin du document 

     Démarche pour l’enseignement réceptif de la lecture 

Que voulons-nous que les 
élèves apprennent ? 

(résultats d’apprentissage) 

Quelles sont les mesures à 
prendre si les élèves ne 

l’apprennent pas ? 
(intervention possible)  

Comment saurons-nous 
que les élèves l’ont appris ? 

(évaluation)  

Quelles sont les mesures à 
prendre avec les élèves qui 

le savent déjà?    
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La démarche suivante guidera les enseignants qui désirent soutenir les élèves dans la classe. 
Elle est destinée à déterminer si une intervention hors de la classe est nécessaire et si d’autres 
professionnels devraient être consultés. Elle peut servir d’exemple comme démarche pour répondre aux 
besoins des élèves. 

  Étape deux : Enseignement ciblé ou en petits groupes (Niveau 2) 
 Consulter l’équipe-école. 

 Revoir la documentation et les stratégies utilisées en classe jusqu’à présent. 

 Développer un plan d’enseignement ciblé ou en petits groupes selon les besoins des élèves. 

 Communiquer le plan aux familles et encourager leur participation. 

 Actualiser le plan en assurant une intervention quotidienne et en ajoutant plus de temps à 
l’enseignement de la lecture pendant quelques semaines. 

 Évaluer et analyser les progrès des élèves fréquemment en utilisant l’analyse des méprises en 
route, les évaluations commerciales, les évaluations de la division scolaire. 

 Documenter l’impact des stratégies utilisées : 
- si les progrès de l’élève sont évidents, l’intervention a réussi; 
- si les progrès de l’élève ne sont pas évidents, passer à l’étape suivante de planification d’une 

intervention individuelle intensive (Niveau 3).  
 

  Étape un : Interventions globales – enseignement en classe (Niveau 1) 
 Évaluer les élèves avant l’apprentissage pour déterminer leurs habiletés en lecture, la fluidité et la 

compréhension (outil commercial d’évaluation en lecture ou évaluation de la division scolaire); 

 Planifier l’enseignement selon les besoins de l’élève; ceci peut comprendre des adaptations ou de la 
différenciation. 

 Implanter les quatre approches pédagogiques – lecture modelée, lecture partagée, lecture 
guidée/échafaudée et lecture autonome. 

 Appliquer les pratiques efficaces en enseignement de la lecture. 

 Suivre les progrès des élèves avec l’évaluation formative. 

 Ajuster l’enseignement selon les besoins. 

 S’entretenir avec les élèves et fixer avec eux des objectifs d’apprentissage. 

 Informer les parents des progrès. 

 Documenter les stratégies utilisées et leur impact sur l’apprentissage de l’élève : 
- répéter les étapes précédentes si les progrès sont évidents – cette étape est cyclique; 
- si les progrès de l’élève ne sont pas évidents à la suite des évaluations, passer à l’étape suivante,  

soit l’enseignement ciblé ou en petits groupes (Niveau 2). 

  Étape trois : Intervention individuelle (Niveau 3)  
 L’équipe scolaire et/ou de la division scolaire (famille, enseignant, orthopédagogue, 

orthophoniste, administrateur, orthophoniste, psychologue, ergothérapeute) se rencontre 
pour planifier une intervention individuelle intensive. 

 Revoir ce qui a été fait en classe et lors de l’enseignement ciblé ou en petits groupes. 

 Déterminer si des évaluations et des recommandations supplémentaires sont nécessaires pour 
aider à améliorer l’apprentissage de l’élève. 

 Développer et implanter un plan d’action. 

 L’équipe fait le suivi du plan et apporte les ajustements nécessaires au besoin. 
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       Conclusion 

 
Ce document vise à fournir un cadre aux divisions scolaires et aux enseignants pour planifier les 
stratégies susceptibles d’avoir l’impact le plus élevé en matière d’enseignement, d’évaluation et 
d’intervention. Il met en vedette les nombreux exemples de pratiques prometteuses qui ont 
fait leurs preuves dans les divisions scolaires de la province. On en trouve des exemples dans les 
photographies qui l’agrémentent, dans l’annexe et dans la version en ligne qui s’en trouve à 
l’adresse suivante :  

lasaskatchewanlit.wordpress.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
« Les lecteurs débutants finissent par comprendre ce qu’ « est » la lecture en apprenant 

« comment » lire.  La lecture est une démarche permanente qui consiste à construire le sens du 
monde et de notre place dans le monde.  Ce n’est pas une accumulation de livres lus ou de 

trophées gagnés pour avoir donné cinq bonnes réponses à un jeu-questionnaire.  Notre 
enseignement doit communiquer ce message autant qu’aider les élèves à apprendre à lire.   

Si nous aidons pas les élèves à comprendre « pourquoi » ils devraient lire,  
ils ne voudront pas apprendre « comment» lire.»  

(Frank Serafini, 2009, p. 155) 
 

 

 
Je suis déterminée à apprendre 

à lire à tous les enfants… car 
c’est ma conviction profonde 

que tous les enfants sont 
capables de lire. 
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Glossaire 
 
Adaptation (Adaptation)  
Appui supplémentaire ou modification apportée aux contenus d’apprentissage des programmes, aux 
stratégies d’évaluation ou à l’enseignement afin d’aider l’élève en difficulté à réussir. (Cooper, D. 2011,  
p. 291) 

Analyse des méprises en route (Running Record)  
L’écoute active d’un enfant qui lit nous apprend les stratégies qu’il utilise, surutilise ou n’utilise pas, et 
nous montre ses progrès. On peut la réaliser n’importe où, n’importe quand, avec n’importe quel texte. 
Nous recherchons un lecteur qui s’écoute lire, qui reconnaît ses erreurs : quand le sens est brisé, quand la 
syntaxe est fautive, quand ce qu’il voit ne correspond pas à ce qu’il vient de lire. C’est une évaluation 
informelle de la lecture. (Nadon, Y., 2011, p. 29) 

Approches (Approaches) 
Méthode d’enseignement efficace ayant un niveau de succès à la fois fiable et valide. L’utilisation 
d’approches pédagogiques efficaces pour enseigner la lecture s’est avérée fructueuse et mène à des 
progrès et à des améliorations mesurables de l’apprentissage de l’élève. L’enseignement efficace de la  
lecture se divise en quatre parties : lecture aux élèves (modelée), lecture partagée, lecture 
guidée/échafaudée et lecture autonome. 

Authentique (Authentic) 
Contextes, tâches et situations authentiques 
Les contextes, les situations d’apprentissage et les tâches de communication sont authentiques lorsqu’ils 
se rapportent à la vie quotidienne ou scolaire de l’élève. L’authenticité de ces éléments  favorise un 
rapprochement entre ce qui se vit à l’école et hors de l’école. (Ministère de l’Éducation de la 
Saskatchewan, 2014b, p. 106) 
 
Autoévaluation (évaluation en tant qu’apprentissage) (Self-assessment – Assessment as learning)   
Évaluation par l’élève de ses textes en fonction d’un repère (fourni par l’enseignant ou créé par l’élève), 
généralement un aide-mémoire, une échelle de notation ou une grille d’évaluation. L’autoévaluation 
vise à aider les élèves à examiner leurs travaux d’un œil critique et à travailler de façon autonome pour 
améliorer leur rendement.  

Boucler la boucle 
Boucler la boucle en faisant lire par les élèves les textes écrits par leurs camarades, puis en parlant des 
textes lus pour faire réutiliser les structures langagières apprises en les intégrant dans l’ensemble de ses 
habiletés.  https://caslt.org/pdf/eng/Reflexions/reflexions-fevrier-2012.pdf 
 
Continuum  (Continuum) 
Une série d'exemples pour aider les élèves à voir les stades de développement des compétences dans le 
temps - par exemple une série de productions écrites illustrant les différents niveaux de qualité d'une 
rédaction (Davies, 2008, p. 31).  
 
Concepts reliés à l’écrit (Concepts of Print)  
Les concepts reliés à l’écrit se définissent par ce que l’élève (l’enfant) sait et comprend au sujet de la 
langue écrite.   L’orientation d’un livre, les lettres et les groupes de lettres qui sont appelés des « mots »;  
le fait que les mots ont une première lettre et une dernière lettre; le choix entre les lettres majuscules et 
les lettres minuscules; la raison pour laquelle il y a des espaces; et le fait que les signes de ponctuation 
ont différentes significations. (Clay, 2003, p. 77) 
 

https://caslt.org/pdf/eng/Reflexions/reflexions-fevrier-2012.pdf
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Communication orale (Oral Language)  
La communication orale comprend l’écoute, la parole et le langage. Lors d’échanges entre eux et avec 
des adultes, les élèves apprennent à traiter des informations et à en dégager le sens afin de se 
représenter le monde qui les entoure. Pour communiquer adéquatement avec leur environnement, il leur 
faut développer des habiletés au niveau de l’écoute, de la parole et du langage; c’est en développant ces 
habiletés langagières qu’ils intègreront diverses composantes de la communication. (Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, 2003, p. 2.3) 
 
Conscience phonologique (Phonemic Awareness)  
La découverte que les mots sont composés de sous-unités (Giasson, 2003, p. 153) et l’habileté 
consciente de segmenter les mots oraux en phonèmes et de manipuler les phonèmes pour, par 
exemple, créer des rimes et des allitérations. 
 
Copie type (Exemplars)  
Une copie type est un exemple de travail dont la qualité correspond à un niveau de rendement 
déterminé.  Les copies types aident les élèves et les enseignants à acquérir une compréhension cohérente 
de chaque niveau de rendement. (Cooper, D., 2011, p. 46) 

Données qualitatives (Qualitative Data)  
Évaluer de façon qualitative vise à recueillir des mots, des images, des observations, des artéfacts, etc., 
en vue d’interpréter de façon utile les progrès d’un élève.  
 
Données quantitatives (Quantitative Data) 
Processus visant à recueillir des données numériques, à utiliser ou adapter des mesures déjà établies, ou 
à en créer de nouvelles, afin de recueillir des données visant à déterminer les progrès d’un élève.  
 
Établir des critères avec les élèves (Co-constructing Criteria) 
L’enseignant et les élèves  travaillent ensemble pour formuler des termes précis, dans un langage 
pertinent pour les élèves et nécessaire pour effectuer avec succès une tâche ou un projet. Les critères 
construits en commun approfondissent la compréhension de ce à quoi doit ressembler une tâche menée 
à terme avec succès. Au cours de la réalisation d’une tâche, les élèves peuvent continuellement réfléchir 
pour évaluer leur compréhension et leurs progrès en se référant aux critères établis. 
 
Écrits affichés dans l’environnement (Environmental Print) 
Imprimés à caractère pratique qui se trouvent dans notre entourage immédiat et sont utilisés dans la vie 
courante. Un écrit affiché dans l’environnement stimule et appuie les comportements en matière de 
littératie chez les élèves, tout en motivant ces derniers à découvrir et à mieux comprendre les 
documents imprimés. L’écrit affiché dans l’environnement a sa raison d’être – son texte a été 
intentionnellement sélectionné, il est limité et placé un peu partout dans la salle de classe à la hauteur 
des yeux des élèves; il est accessible et directement lié à l’apprentissage, aux intérêts et à la culture des 
élèves.  
 
Endurance en lecture (Stamina)  
Capacité de l’élève d’entreprendre une lecture autonome et de se concentrer pour une période de 
temps prolongée. [Traduction] (Boushey & Moser, 2006) 
 
Enquête; Apprentissage par enquête (Inquiry Learning)  
L’apprentissage par enquête est une approche philosophique de l’enseignement-apprentissage de la 
construction des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être favorisant une compréhension approfondie 
du monde. Cette approche est ancrée dans la recherche et dans les modèles constructivistes. Elle permet 
à l’enseignant ou l’enseignante d’aborder des concepts et du contenu à partir du vécu, des intérêts et de 
la curiosité des élèves pour donner du sens au monde qui les entoure. Elle facilite l’engagement actif  
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dans un cheminement personnel, collaboratif et collectif tout en développant le sens de la responsabilité 
et l’autonomie. (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014b, p. 11)  
 
Enseignement différencié (Differentiation)  
Enseignement où l’on a recours à des types variés de pratiques d’enseignement, d’activités 
d’apprentissage ou de regroupements d’élèves afin de répondre adéquatement aux divers besoins de 
l’élève. (Cooper, D., 2011, p. 291) 

 
Entrées en lecture (Language Cues) 
Les entrées en lecture sont des systèmes de signaux ou d’indices intégrés aux structures de base et aux 
automatismes de la langue française. On parle de systèmes parce que la langue française est 
systématique dans sa manière d’ordonner les mots pour donner un sens, de relier les lettres et les sons, 
d’utiliser la ponctuation et de communiquer. Lorsque les enfants apprennent à reconnaitre et à utiliser 
ces structures relativement prévisibles de la langue dans un message, elles possèdent les moyens de 
devenir des lectrices et des rédactrices autonomes (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014b, 
p. 108). Il y a cinq entrées en lecture : sémantique, syntaxique, lexicale, morphologique, 
graphophonétique. 
 

Entrée/système graphophonétique (Phonics) 
Lorsqu’elle utilise l’entrée graphophonétique, la personne qui lit fait appel à sa connaissance des sons, 
des lettres et des syllabes de la langue française pour lire, prédire et prononcer les mots du texte ou des 
mots jamais entendus. Par exemple, si une enfant connait la relation entre la lettre et le son « l », il ou 
elle pourra s’en servir pour prédire que le mot sera « lanceur » plutôt que « receveur », « joueur » ou  
« il » dans la phrase « Le _____a lancé la balle. »  

N.B.  Il est à noter que même si cette entrée est importante, elle ne doit pas être considérée comme 
moyen unique ou prioritaire d’apprendre à lire. (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2008b, 
p. 45) 

 
Entrée lexicale 
Lorsqu’elle utilise l’entrée lexicale, la personne qui lit puise dans sa banque de vocabulaire visuel, c’est-à-
dire dans la liste des mots qu’elle reconnait globalement et instantanément. Il est à noter que chaque 
élève acquiert son propre vocabulaire visuel, en fonction de sa mémoire visuelle et en fonction de ses 
lectures, et non en fonction d’une liste préétablie qui dit qu’à tel niveau, l’élève doit savoir lire tels mots. 
(Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2008b, p. 45) 
 

Entrée morphologique  
Lorsqu’elle utilise l’entrée morphologique, la personne qui lit fait appel à sa connaissance des éléments 
qui aident à la formation des mots dans la langue française. Pour faire des hypothèses sur la façon dont 
on lit tel mot et pour le comprendre, elle cherche à reconnaitre une racine, un préfixe, un suffixe, une 
terminaison (genre, nombre des noms et adjectifs, temps des verbes). (Ministère de l’Éducation de la 
Saskatchewan, 2008b, p. 45) 

 

Entrée sémantique  

Lorsqu’elle utilise l’entrée sémantique, la personne qui lit fait appel à sa connaissance du sujet (parce 

qu’elle possède des expériences personnelles liées à ce sujet) et de la langue pour interpréter les indices 

fournis par le contexte ou pour prédire ce qu’un mot ou une expression inconnus veulent dire. Par  
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exemple, une enfant dont les parents s’intéressent aux sports ou au baseball a plus de chance 

de prédire que le mot inconnu dans la phrase : « Le _____a lancé la balle. » sera peut-être « lanceur », 

« receveur » ou « joueur » que celle qui ne connait pas le baseball.  

Dans cet exemple, l’enfant qui prédit que le mot pourrait être « lanceur » plutôt que « il » fera également 
appel à ses connaissances syntaxiques. Elle pourra aussi reconnaitre que de dire « Le il » n’a pas de sens 
(ordre des mots).  

Encourager les enfants à appliquer leur « sens de la langue » (intégrant les connaissances syntaxiques et 
sémantiques) en leur posant des questions telles que :  

• Est-ce que cela a du sens?  
• Est-ce que cela sonne comme il faut?  
• À ton avis, qu’est-ce qui a du sens dans cette histoire au sujet du baseball?  

En phase d’éveil, on développe ces stratégies de manière informelle durant les activités de groupe telles 
que le Message du matin, les activités langagières partagées ou la lecture partagée. (Ministère de 
l’Éducation de la Saskatchewan, 2008b, p. 44) 

 
Entrée syntaxique  
Lorsqu’elle utilise l’entrée syntaxique, la personne qui lit fait appel à sa connaissance de la fonction et de 
l’ordre des mots dans la langue française pour déterminer le sens des phrases et pour anticiper les mots 
qu’elle lit. Elle peut appliquer cette connaissance pour prédire un mot inconnu et pour lire avec plus de 
fluidité. Un ou une enfant dont la compréhension et l’expression orales commencent à être bien 
développées intègre la connaissance de l’ordre des mots, ce qui l’aide à savoir que les deux phrases 
suivantes « Le garçon a lancé la balle » et « La balle a lancé le garçon » ne signifient pas la même chose.  
C’est l’entrée syntaxique qui peut aider l’élève à distinguer la prononciation du « ent » de « ils parlent » 
et celle du « ent » de doucement.  
 
L’enfant peut reconnaitre ces différences sans être capable de discuter des éléments grammaticaux tels 
que le sujet et le complément. L’enseignant ou l’enseignante peut aider l’élève à acquérir cette 
connaissance en insistant souvent sur la différence entre « sens » et « non-sens » ou entre ce qui sonne 
bien et ce qui ne sonne pas bien. (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2008b, p. 44) 
 
Entretien/Entretenir (S’) (Conferring/Conferencing)  
Rencontres individuelles entre l’enseignant et l’élève, et qui aident ce dernier à mieux comprendre, à se 
souvenir de ses lectures et à en élargir le sens pour les rendre mémorables. L’entretien révèle l’attitude 
de l’élève, aide l’enseignant à découvrir, chez l’élève, son endurance en lecture, son éthique du travail, 
en plus d’aider à explorer sa démarche de lecture. Grâce aux entretiens individuels, les enseignants 
peuvent recueillir des données sur les mesures et l’évaluation, selon ce que l’élève décrit de son savoir 
et de son savoir-faire. [Traduction] (Allen, 2009, p. 34) 
Un entretien ou courte rencontre entre l’enseignant et son élève pour discuter de son travail et de ses 
progrès. Ces rencontres permettent à l’enseignant d’observer les stratégies que l’élève utilise, de se tenir 
au courant des livres qu’il lit et de voir comment il conçoit la lecture. (Giasson, J., 2003 p. 358) Il donne à 
l’enseignant l’occasion de recueillir des renseignements précieux et de mieux diriger son enseignement. 
(Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1992, p. 155) 

 
Évaluation diagnostique (Diagnostic Assessment)  
L’évaluation diagnostique a lieu avant que ne débute l’enseignement formel. Elle permet à l’enseignante 
ou à l’enseignant de se faire une idée préliminaire des connaissances de l’élève et de son niveau de 
lecture en vue de planifier l’enseignement selon ses besoins prioritaires. L’évaluation diagnostique 
renseigne l’enseignante ou l’enseignant en détail sur les stratégies que chaque élève adopte en lisant.  
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Ces renseignements lui servent à planifier les prochaines étapes de son enseignement. Les stratégies 
d’évaluation diagnostique en lecture incluent entre autres la tenue de fiches d’observation 
individualisées, le recours à des textes de closure et à des grilles d’observation des attitudes face à la 
lecture, ainsi que des activités de rappel du texte. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003, p. 11.6) 
 
Fiche anecdotique d’observation directe (Anecdotal Record) 
Fiche sur laquelle sont recueillies sur le vif des notes décrivant le comportement des élèves face à la 
lecture dans divers contextes. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003, p. G.3) 
 
Grille d’évaluation (Rubric)  
Outil d’évaluation qui inclut un ensemble d’indicateurs de rendement pour une tâche donnée ou un 
ensemble de compétences. La grille d’évaluation inclut plusieurs critères et est utilisée pour faire 
l’évaluation qualitative d’une production, d’une performance ou d’une tâche significative. (Cooper, D., 
2011, p. 292) 

Groupes flexibles (Flexible Grouping; Flexible groupings)  
Ces groupes présentent également un caractère dynamique, car ils sont appelés à changer régulièrement 
suite aux observations de l’enseignante ou de l’enseignant et aux évaluations de chaque élève. On 
effectue diverses séances d’observation de manière à regrouper les élèves en fonction de leurs besoins. 
(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003, p. 6.42) 
 
Intervention (Intervention) 
L’intervention comprend un enseignement plus intensif ou soutenu, au-delà de l’enseignement à 
l’ensemble de la classe, et offert soit en petits groupes soit individuellement aux élèves ayant besoin de 
soutien supplémentaire pour un aspect quelconque de leur apprentissage. 
 
Intervention de niveau 1 (Tier One Intervention)  
L’intervention de niveau 1 est incorporée dans les approches pédagogiques efficaces. Elle met à profit 
les points forts de l’élève et crée des bases solides pour qu’à l’avenir il puisse progresser davantage et 
réussir. L’enseignement peut se faire à l’échelle de la classe, en petits groupes ou individuellement. Les 
élèves sont évalués souvent et leurs progrès sont suivis régulièrement.  
 
Intervention de niveau 2 (Tier Two Intervention)  
L’intervention de niveau 2 identifie certains élèves au moyen d’évaluations continues, formatives et 
sommatives. Ces élèves ont des occasions supplémentaires, en petits groupes, d’améliorer leur 
compréhension, la fluidité de leur lecture et leur engagement. L’enseignement est ciblé et à court 
terme. Le but de l’intervention de niveau 2 vise à former des élèves engagés, qui lisent couramment, 
comprennent des textes à leur niveau et n’ont plus besoin de soutien. 
 
Intervention de niveau 3 (Tier Three Intervention)  
L’intervention de niveau 3 comporte une planification par une équipe scolaire (de concert avec des 
spécialistes - orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues scolaires) qui détermine le besoin 
d’évaluations supplémentaires et planifie un programme intensif individualisé. Un plan d’action est 
implanté afin de pouvoir répondre aux besoins uniques de l’élève. 
 
Inventaires de lecture (Reading Inventories) 
L’inventaire des lectures personnelles est une liste dressée par l’élève de ses lectures 
faites à l’école et à la maison. Chaque élève tient son inventaire. Cet instrument 
d’évaluation est utilisé pour mieux connaître l’élève, ses intérêts, ses goûts et ses 
habitudes de lecture autonome. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003, p. 11.59) 
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Liste de contrôle/liste de vérification (Checklist)  
Liste des habiletés dont les élèves doivent faire la démonstration lors d’une tâche d’évaluation ou des 
attributs que doit présenter la production réalisée. (Cooper, D., 2011 p. 292) 

Métacognition; processus métacognitifs (Metacognition; Metacognitive Processes)  
Prise de conscience de sa propre façon d’apprendre. Par exemple, l’élève possède certaines 
connaissances et stratégies; elle ou il les comprend et les utilise à bon escient. Processus de réflexion 
visant le développement et l’amélioration de l’apprentissage. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 
2003, p. G.3) 
 
Modélise à haute voix (Think Aloud)   
L’enseignante ou l’enseignant  

 Modélise les stratégies utilisées par les bons lecteurs. 

 Réfléchit à haute voix pour démontrer comment appliquer ces stratégies. 

 Explique à haute voix la raison pour laquelle on applique une stratégie particulière. 

 Fait volontairement des erreurs pour montrer aux élèves que l’erreur fait partie du  
  processus d’apprentissage et les encourage à prendre eux-mêmes des risques. 

 Manifeste le plaisir et l’enthousiasme que procure la lecture. (Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, 2003, p. 1.23) 

 
Niveau instructif (Instructional Level)  
Niveau le plus élevé auquel un élève peut encore comprendre et trouver un sens au texte avec l’aide de 
l’enseignant.  
 
Passage graduel de la responsabilité (Gradual Release of Responsibility)  
Approche permettant de passer des méthodes d’enseignement centrées sur l’enseignant et sur 
l’ensemble de la classe à des méthodes centrées sur la collaboration des élèves et sur la pratique 
autonome. [Traduction] (Fisher & Frey, 2014) 
 
Prosodie (Prosody)  
Respecter la prosodie signifie lire le texte avec l'expression adéquate, avec le bon rythme et en mettant 
l'accent aux endroits appropriés. (Dowhower, 1987, 1991; Schreiber, 1991; Arcand, 2011, p. 7) 

 
Réaction au texte (Reader Response)  
Réponse au texte devant être motivée par les élèves qui utilisent des stratégies, des concepts et des 
compétences pour donner un sens à ce qu’ils ont appris de leurs lectures. Les réponses doivent être 
guidées par la compréhension et la passion du lecteur. Habituellement, les réponses des élèves ne 
découlent pas d’une liste de questions ou d’activités qui deviennent un plan directeur pour toutes les 
réponses. Les questions à réponse élaborée ont pour objectifs d’approfondir, chez les élèves, la 
compréhension et l’appréciation du texte lu, de motiver d’autres élèves à lire le texte lorsque les 
réponses sont partagées, de donner à l’enseignant une meilleure idée de ce que l’élève a compris, de 
guider les enseignants à approfondir l’enseignement (p. ex. regrouper les élèves pour un enseignement 
complémentaire, offrir un enseignement individualisé ou revoir l’apprentissage d’une stratégie, d’une 
habileté ou d’un concept particulier destiné à tout le groupe ou à un petit groupe).  
 
Référents socioculturels 
Les croyances, les valeurs, l’histoire, les connaissances, les coutumes, l’art, la morale, les lois, les activités 
quotidiennes, les langues et toutes autres dispositions et habitudes qui sont à la base de l’héritage et de 
l’identité d’une personne ou d’un peuple. (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014b, p. 114) 
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Référentiels muraux (Anchor Charts)   
Créés avec les élèves, les référentiels muraux illustrent graphiquement les stratégies associées à la 
lecture. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003, p. 9.6) Ils jouent un rôle important dans le 
développement de l’autonomie de l’élève. L’enseignante ou l’enseignant devrait préparer des référentiels  
avec les élèves, choisir judicieusement ceux qui seront affichés, choisir l’endroit où ils seront les plus utiles 
et éliminer ceux qui ne servent plus au fur et à mesure que les besoins changent. Limiter le nombre de 
référentiels et les placer bien en vue sur le mur incite les élèves à s’en servir davantage et de façon plus 
spontanée. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003, p. 10.15) 
 
Réflexif (Reflective)  
L’enseignant réflexif manifeste une perception de soi-même comme enseignant. Cet enseignant à une 
philosophie de l’enseignement, se questionne sur ses pratiques et est apprenant pour la vie. 
L’enseignant réflexif réfléchit avant d’agir, et pendant et après l’action. 

Schéma  
Représentation visuelle d’une tâche, d’un concept ou d’une idée sous forme de plan, de diagramme ou 
de carte conceptuelle. (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003, p. GL.6) 
 
Stratégies de lecture (Reading Strategies)  
Méthodes utilisées en lecture pour déterminer le sens d’un texte (p. ex. remplacer un mot inconnu par un 
mot familier; utiliser les racines de mots pour identifier des mots nouveaux. (Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, 2003,  p.G.5) 
 
Texte (Text)  
Un texte, compose d’un ensemble cohérent de phrases. Un texte : 
• véhicule un message; 
• répond à une intention de communication; 
• vise un public ou un destinataire cible; 
• porte sur un sujet spécifique; 
• possède les caractéristiques d’un genre particulier; 
• est communiqué par un mode particulier; 
• peut être courant ou littéraire.  
(PONC, 2012, p. 85) (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014b, p. 116). 
 
Textes à niveaux de difficulté gradués (Levelled Texts) 
Matériel de lecture gradué selon des niveaux de difficulté qui permet aux élèves et aux enseignants de 
choisir des livres convenant aux habiletés de la lectrice ou du lecteur. (Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, 2003,  p.G.5) 
 
Texte  « à son niveau » choisi par l’élève (Just Right Self-selected Text)  
Ceci consiste à choisir un texte qui est « au niveau » du lecteur, selon les objectifs de ce dernier, ses 
intérêts, sa motivation, ses connaissances antérieures et son niveau. [Traduction] (Miller, 2012) 
  
Triangulation des données (Triangulation of data)  
Utilisation de trois sources différentes de données, dont les conversations, la production et les 
observations, afin d’obtenir une preuve suffisante de l’apprentissage de l’élève et une description 
précise de ses progrès. 
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Annexe A 
Attentes en lecture – programme d’études 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Phases du développement de la lecture des élèves en immersion 
L’enfant au début de son apprentissage en immersion 
 
Établir la compréhension orale  

On entend souvent dire qu'en immersion, il faut privilégier l'oral en début d'apprentissage. Dans cette phase initiale, il faut en effet veiller à exposer les 

élèves à la langue parlée. Les trois compétences sont essentielles à l’apprentissage en immersion. Si un ou une élève ne comprend pas à l’oral, on ne peut 

pas s’attendre à ce qu’il ou elle soit capable de lire plus tard. Une bonne base à l’oral aura des effets positifs. Cela a des retombées dans tout ce que fait 

l’élève, y compris des problèmes contextualisés en mathématiques. 

 

Il ne s'agit cependant pas de négliger ni de retarder, même de quelques semaines, la lecture et l'écriture, ni de débuter les contextes par des tâches 

d’apprentissage faisant appel exclusivement à l'oral. Dès le début de la scolarité, les 3 compétences soutenues de l’oral s'intègrent généralement à des 

tâches d’apprentissage qui mettent en scène le support de l'écrit (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014a, p. 26). 

 

Au début de la 1re année en immersion, le développement des trois compétences s'intègre aux tâches quotidiennes par le biais de diverses stratégies. En 

voici quelques exemples :  

 la lecture faite par l'enseignante d'histoires abondamment illustrées et dont la trame est bien connue des élèves (contes traditionnels, traductions 
d'histoires modernes et situations familières en mathématiques);  

 la lecture partagée d'histoires à structure répétitive ou cumulative, de comptines, y compris de comptines numériques et de textes de chansons simples 
et à structure répétitive; 

 l'expérience langagière, c'est-à-dire la dictée à l'enseignant ou à l’enseignante par les élèves, des légendes de leurs dessins ou de la description d'une 
expérience vécue collectivement, et la résolution de problèmes 

 la rédaction collective transcrite par l'enseignante doit comprendre une variété de sujets, y compris les problèmes de mathématiques; 
 la rédaction de phrases et de messages et textes, y compris des problèmes écrits en mathématiques d'après un modèle; 
 la lecture faite par l'enseignant ou par l’enseignante puis la lecture partagée des textes et des histoires collectives élaborées lors de séances 

d'expérience langagière et de résolution de problèmes;  
 la lecture de « messages du jour » ou le problème mathématique du jour (une forme d'exercice de closure);  
 la dictée à l'enseignante de mots, de consignes ou de phrases aide-mémoire pour préparer des étiquettes ou des affiches; 
 la copie de légendes de dessins, que l'élève aura dictées au préalable à l'enseignant ou à l’enseignante; 
 le choeur parlé 

 
Le lecteur ou la lectrice en phase d’éveil 
Cette phase de compétence correspond à l’enfant de la maternelle et du début de la première année. Il ou elle sait que l’écrit est une source d’information 
et une source de plaisir, et qu’il véhicule un message, mais il ou elle ne lit pas encore. Il ou elle est capable de discuter de ce qui se passe dans une histoire 

http://webdev.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/elem/index.html#L48


 

  

lue et de faire des prédictions sur la suite du texte, se rappelle les évènements clés des textes lus à haute voix, peut réagir à des histoires par le dessin ou la 
dramatisation, se rend compte que les illustrations et les images ont une signification et peut en discuter. Il ou elle peut faire la distinction entre le texte et 
les illustrations et possède certaines connaissances du livre (reconnait la couverture, le début, la fin, sait tenir le livre, sait tourner les pages). 
 
Il ou elle reconnait des mots dans son environnement (les prénoms, les couleurs) et certains mots dans des contextes différents. Il ou elle ne connait pas 
encore les principes de l’alphabet, les lettres et les sons lui permettant de décoder de nouveaux mots. À la fin de cette phase, il ou elle saisit l’orientation de 
l’écrit et les correspondances entre l’oral et l’écrit et est capable de répéter des phrases clés simples pendant la lecture à haute voix. 
 

Le lecteur ou la lectrice en phase d’émergence  
 
Cette phase de compétence correspond à l’enfant à la fin de la maternelle et en première année qui découvre les principes de l’alphabet. Il ou elle s’attend 
à ce que les mêmes lettres correspondent régulièrement aux mêmes sons, reconnait les lettres et le rapport entre les sons et les lettres et commence à 
interpréter les caractères écrits en se servant des entrées en lecture sémantique (contexte), syntaxiques (répétitions dans l’histoire) et 
graphophonétique (consonnes initiales de rimes, refrains, terminaisons). Il ou elle lit les étiquettes, les pancartes, le mur des mots et d’autres textes écrits 
dans l’environnement, commence à lire les expressions et les mots qui se répètent. Il ou elle commence à utiliser des éléments graphophonétiques, ainsi 
que le sens pour prédire la signification des mots nouveaux. Il ou elle se réfère au contexte ou au sens du récit et observe les illustrations pour faire des 
hypothèses, qu’il ou elle ne vérifie pas toujours. Il ou elle peut raconter une histoire à propos d’une image et interpréter des histoires connues. 
 
Le lecteur ou la lectrice en phase de débutant ou de débutante 
Cette phase de compétence correspond à l’enfant en première année et au début de la deuxième année qui est capable de lire de façon autonome des 
textes nouveaux. Il ou elle démontre plus d’assurance dans l’utilisation de ses expériences antérieures. Il ou elle prend des risques en se livrant à des 
approximations, établit un lien entre les péripéties de l’histoire et sa propre expérience, choisit ses livres préférés et en discute, lit des textes familiers de 
employant la plupart des éléments de la structure d’une histoire. Il ou elle réagit à ce qu’il ou elle lit par la discussion, le dessin, l’art dramatique et l’écriture.  
 
Il ou elle reconnait, nomme et écrit toutes les lettres de l’alphabet (dans l’ordre et dans le désordre), applique sa connaissance des consonnes initiales et 
finales pour prédire ce que pourrait être un mot, utilise sa connaissance de la langue orale et du rapport entre les lettres et les sons pour décoder (entrée 
graphophonétique), peut appliquer sa connaissance des mots et des familles de mots fréquemment utilisés pour décoder (entrées morphologique et 
graphophonétique) et fait systématiquement la distinction entre les lettres, les mots et les phrases (entrée graphophonétique). 
 
Il ou elle commence à s’autocorriger, possède un vocabulaire de base de mots fréquents (entrée lexicale) et peut lire de nouveaux mots et des textes simples 

à structure répétitive (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2014a, p. 26-28). 



 

 
 

 
 
Le lecteur ou la lectrice en phase de développement 
Cette phase de compétence correspond à l’enfant en deuxième année et peut continuer jusqu’en quatrième ou en cinquième année. Il ou elle commence à 
se fixer consciemment des résultats d’apprentissage pour la lecture et a de moins en moins besoin de décoder (entrée graphophonétique). Il se peut qu’il ou 
elle ne reconnaisse pas encore rapidement tous les mots qu’il ou elle rencontre et doit en identifier une bonne partie un à un possède mais en même temps 
un répertoire étendu de mots qu’il ou elle peut reconnaître instantanément (entrée lexicale). Toutefois, lire avec fluidité n’est pas une garantie de 
compréhension. Il ou elle comprend de plus en plus le sens de l’histoire sans se référer aux illustrations pour saisir le sens (entrée sémantique) et privilégie 
la lecture silencieuse.  
 
D’autres caractéristiques que l’on retrouve chez ce lecteur est qu’il ou elle corrige ses méprises avec assurance et autonomie et que le rythme de sa lecture 

s’accélère (entrées syntaxique et sémantique). Il commence à intégrer les entrées en lecture de façon naturelle et constante, est conscient ou consciente de 

l’intrigue, du contexte, de la chronologie et des personnages, et peut faire une évaluation des livres lus (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2008b, 

p. 28). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lien avec le programme d’études 
Le point de départ pour améliorer la lecture des élèves de la Saskatchewan est le programme d’études de français en immersion. Du fait que ce document se 
concentre sur la compréhension orale et la lecture seulement, les enseignants sont invités à consulter les programmes interdisciplinaires de 1re et 2e année 
et le programme d’études de français en immersion de 3e année, afin d'assurer que les élèves de la Saskatchewan ont bien la possibilité d'atteindre tous les 
apprentissages critiques (1re et 2e année) et les résultats d’apprentissage (3e année). Tous les choix pour l'évaluation et l'enseignement commencent par une 
solide compréhension des attentes du programme. Les informations contenues dans cette annexe comprennent les attentes en matière de compréhension 
orale et de lecture, avec références aux pages des programmes d’études de 1re, 2e et 3e année. Les apprentissages critiques pour la maternelle sont inclus 
dans ce tableau pour démontrer que le stade d’éveil débute en maternelle et continue en 1re année. Les indicateurs de progression pour la maternelle et la 
1re année décrivent le niveau de rendement pour les apprentissages critiques pour chacun de ses niveaux.   

 

Grandes 

orientations de 

l’apprentissage 

L’apprentissage tout au long de sa vie 

 
L’élève nourrit ainsi son ouverture à 
l’apprentissage continu tout au long de sa 
vie. 

Le sens de soi, de ses racines  

et de sa communauté 

L’élève apprend à se connaitre en étant en 
relation avec les autres et avec différentes 
communautés. Sa contribution personnelle 
ainsi que celle des autres sont reconnues. 

Une citoyenneté engagée 

 

L’élève respecte l’interdépendance des 

environnements physiques et sociaux. 

Compétences 

transdisciplinaires 

La construction des savoirs 

L’élève qui construit ses savoirs est engagé cognitivement et 

affectivement dans son apprentissage. 

 

La construction identitaire et l’interdépendance 

 L’élève qui développe son identité sait qui il est et se reconnait 

par sa façon de réfléchir, d’agir et de vouloir. (ACELF) 

L’acquisition des littératies 

 Les littératies renvoient à l’ensemble des habilités que possède l’élève à 

écrire, à lire, à calculer, à traiter l’information, à observer et interpréter 

le monde et à interagir dans une variété de situations. 

L’acquisition du sens de la responsabilité sociale 

L’élève apporte son aide ou son soutien de manière à respecter la 

dignité et les capacités des personnes concernées.  

Finalité et buts 
pour le français 
en immersion  

Finalité : Le programme d’études pour le français en immersion de la maternelle à la 12
e 

année vise à développer, chez tous les élèves, la 
capacité de comprendre et d’utiliser la langue française comme outil de communication et comme véhicule de la pensée, dans les 
diverses situations qui se présentent dans leur vie quotidienne.  
 
Buts : Les buts, qui s’appliquent de la maternelle à la douzième année, sont les énonces généraux qui décrivent ce qu’un élève doit être 
capable d’accomplir dans un domaine du développement langagier. Ces buts demeureront les mêmes, quels que soient les niveaux 
auxquels nous ferons référence (M à 12) (Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2008b, p.19).   



 

 
 

Maternelle  
 Contexte organisateur global :  

Moi, mon bienêtre, mon monde 

 

1re année 

Contexte organisateur global :  
Moi, mon bienêtre, mon monde  

 
Cibles langagières :  

S’approprier l’oral Faire des liens entre la 
négociation du sens et l’expression 

 

2e année 

Contexte organisateur de l’année : 
Moi et ma communauté 

 
Cibles langagières : 

Élargir la communication orale 

Explorer des liens entre la négociation 

du sens et l’expression 

3e année 

 

 
Cibles langagières : 

Travailler à atteindre la maîtrise de la 

communication orale, représentée et 

écrite dans de divers contextes 

É-DV.1 Manifeste sa compréhension 

de messages courts et simples par 

différents moyens : expression, 

gestes, réactions, remarques (souvent 

dans sa langue première), dessins, 

images numériques, mimes et danses. 

(p. 43) 

É-DV.1 Manifeste sa compréhension 

de messages courts et simples par 

différents moyens : expression, 

gestes, réactions, remarques, dessins, 

images numériques, mimes et danses. 

(p. 38) 

AP-DV.1 Utilise les indices visuels 

et sonores du message pour 

soutenir sa compréhension. 

(p. 38) 

3.CO.1 Dégager le sujet et les 

aspects traités dans un discours en 

incluant des discours transmis par 

un média électronique.  

(p. 33) 

3.CÉ.1 Dégager le sujet et les 

aspects traités dans un texte de 

quelques paragraphes, 

accompagnés d’illustrations.  

(p. 37) 

É-DV.2 Utilise ses connaissances du 

sujet et de sa langue première. 

(p. 44) 

É-DV.2 Utilise ses connaissances du 

sujet et de sa langue première. 

(p. 39) 

AP-DV.2 Identifie le sujet et les 

aspects traités d’un message, oral 

ou écrit, illustré de quelques 

paragraphes dans des textes de 

cause à effet, problèmes-

solutions, énumération ou dans les 

présentations d’art dramatique. 

(p. 39) 

3.CO.2 Réagir à un discours en 

faisant part de ses sentiments, de 

ses questions ou de ses opinions.  

(p. 33) 

3.CÉ.2 Dégager, dans une histoire, 

de quelques paragraphes et 

illustrée, les éléments permettant 

de répondre aux questions 

suivantes : Qui? Où? Quand? 

Quoi? Comment?  

(p. 37) 



 

  

Maternelle 1re année 2e année 3e année 

É-DV.3 Fait un rapprochement entre 

le contenu du message et son vécu 

pour vérifier sa compréhension. 

(p. 44) 

É-DV.3 Fait un rapprochement entre 

le contenu du message et son vécu 

pour vérifier sa compréhension. 

(p. 40) 

AP-DV.3 Ressort l’intrigue, les 

personnages et l’ordre des 

évènements dans des œuvres 

littéraires lues ou entendues. 

(p. 39) 

3.CO.3 Dégager le sens global d’un 

épisode d’un court roman pour 

enfants, illustré ou non, dont les 

chapitres sont lus à haute voix sur 

une période de plusieurs jours. 

(p. 33)  

3.CÉ.3 Établir des liens entre les 

éléments du texte et son 

expérience personnelle. (p. 37) 

É-DV.4 Identifie les éléments 

particuliers d’un message vu, visionné 

ou lu à haute voix :  

 début, milieu et fin d’une histoire;  

 le sujet et quelques aspects; 

 cause à effet; 

 problème –solution; 

 consignes simples; 

 étapes;  

 jeux de sonorité, répétition et 
rimes. 

(p. 45) 

É-DV.4 Identifie les éléments 

particuliers d’un message vu, visionné 

ou lu à haute voix :  

 début, milieu et fin d’une histoire; 

 le sujet et quelques aspects; 

 cause à effet; 

 problème–solution; 

 consignes simples; 

 étapes; 

 jeux de sonorité, répétition et 
rimes; 

(p. 41) 

AP-DV.4 Agit selon des directives 

multiples. 

(p. 40) 

3.CO.4 Dégager le sens global d’un 

court poème pour enfants, illustré 

ou non, lu à haute voix.  

(p. 33) 

3.CÉ.4 Réagir au texte en faisant 

part de ses goûts et de ses 

opinions dans un texte à caractère 

narratif ou poétique/ludique.  

(p. 37) 

É-DV.5 Clarifie sa compréhension en 

posant des questions simples en y 

répondant. 

(p. 45) 

É-DV.5 Clarifie sa compréhension en 

posant des questions simples et en y 

répondant. 

(p. 42) 

AP-DV.5 Analyse le contenu du 

message pour confirmer ou nier 

ses connaissances antérieures, ses 

prédictions ou ses hypothèses, ou 

pour y ajouter. 

(p. 40) 

3.CO.5 Établir des liens entre 

l’information contenue dans le 

discours et ses connaissances 

antérieures pour orienter son 

écoute et soutenir sa 



 

 
 

compréhension.  

(p. 34) 

3.CÉ.5 Comprendre de plus en plus 

le sens de l’histoire sans se référer 

aux illustrations pour saisir le sens, 

en préparation à la lecture de 

romans  

(p. 37) 

 

Maternelle 1re année 2e année 3e année 

  AP-DV.6 Aborde le message qui lui 

est destiné en faisant des 

prédictions, émettant des 

hypothèses et faisant des liens 

avec son vécu et ses connaissances 

antérieures. 

(p. 41) 

 

  AP-DV.7 Partage et clarifie sa 

compréhension en posant des 

questions, en donnant des 

explications et en discutant avec 

ses pairs. 

(p. 42) 

 

É-DV.11 Objective son processus de 

négociation de sens, avant, pendant 

et après et ses apprentissages avec 

l’enseignant ou l’enseignante, y 

compris: 

É-DV.11 Objective son processus de 

négociation de sens avant, pendant et 

après et ses apprentissages avec 

l’enseignant ou l’enseignante, y 

compris : 

  



 

  

 se préparer à l’écoute;  
 s’appuyer sur le visuel les gestes, 

la prosodie, la structure de textes, 
la ponctuation; 

 raconter ce qu’on fait quand on 
écoute, observe, visionne ou « lit 
». 

(p. 54) 

 se préparer à l’écoute; 

 s’appuyer sur le visuel, les gestes, 
la prosodie, la structure de textes, 
la ponctuation; 

 raconter ce qu’on fait quand on 
écoute, observe, visionne ou « lit ». 

(p. 53) 

 

Maternelle 1re année 2e année 3e année 

  AP-DV.17 Objective son processus 

de négociation du sens, avant, 

pendant et après, en énumérant 

les stratégies utilisées, en 

expliquant celles qui n’ont pas 

fonctionné et en indiquant des 

pratiques à garder ou à modifier, y 

compris :  

 se référer à la structure du 
texte ; 

 classer; 

 cerner son intention de 
lecture, d’écoute ou de 
visionnement face aux 
textes et messages et aux 
interactions 
interpersonnelles; 

noter ce qu’on fait quand on 

écoute, visionne, observe ou lit 

quel que soit le contexte. 

(p. 63) 

 



 

 
 

É-AC.1 Contrôle un vocabulaire varié 

pour expliquer et interpréter son 

milieu et son vécu. 

(p. 66) 

É-AC.1 Contrôle un vocabulaire varié 

pour expliquer et interpréter son 

milieu et son vécu. 

(p. 69) 

AP-AC.1 Utilise : 

• les indices visuels; 
• la morphologie; 
• la syntaxe; 
• la segmentation de la phrase; 
• les syllabes; 
• la graphophonétique; 
• la sémantique 
• pour négocier le sens et pour 
   s’exprimer. 
(p. 77) 

3.CÉ.6 Utiliser divers moyens pour 

anticiper les mots clés, pour 

comprendre un texte et pour 

réussir ses études dans les 

domaines d’étude obligatoires :  

 

a) Stratégies  

 classer;  

 tenir compte de l’intention de  
lecture et du contexte;  

 faire des prédictions;  

 consulter des ouvrages de  
référence;  

 réfléchir sur ce qu’on fait 
quand on lit.  

 

b) Contenu notionnel  

Conventions  

  la structure du texte;  

 la ponctuation ;  

 la police et la calligraphie (p. 
ex. dans les sous-titres, 
messages sur  

affiches).  

 

Entrées en lecture  

 graphophonétique;  

 lexicale;  

 sémantique;  

 morphologique;  

 syntaxique.  

(p. 38) 

É-AC.2 Utilise des types de phrases 

modélisées : déclarative, impérative, 

interrogative. 

(p. 66) 

 

É-AC.2 Utilise des types de phrases 

modélisées : déclarative, impérative, 

interrogative. 

(p. 69) 

AP-AC.2 Utilise des organisateurs 

graphiques et textuels et des 

outils de référence pour négocier 

le sens d’un message et pour 

s’exprimer. 

(p. 79) 

 

É-AC.3 Démontre une 
sensibilisation aux 
caractéristiques sonores et 
prosodiques de la langue 

française. 

(p. 67) 

É-AC.3  Démontre une 
sensibilisation aux 
caractéristiques sonores et 
prosodiques de la langue 

française.  

(p. 70) 

É-AC.3 Utilise le vocabulaire 
de l’interaction et celui de ses 
activités quotidiennes pour 
exprimer ses sentiments et ses 

émotions. 

(p. 79) 

É-AC.4 Manipule à l’oral les 
composantes des mots. 
(p. 67) 

 

É-AC.4 Manipule à l’oral les 
composantes des mots. 

(p. 71) 

 

AP-AC.4 Enrichit ses phrases 
simples déclaratives en 
démontrant un répertoire 
croissant de vocabulaire et 
d’expressions courantes ou 

idiomatiques. 

(p. 80) 



 

  

É-AC.5 Associe le langage oral au 

symbole écrit. 

(p. 68) 

É-AC.5 Associe le langage oral au 

symbole écrit. 

(p. 72) 

 

AP-AC.5 Utilise une représentation 

visuelle du message pour l’aider 

dans son processus de négociation 

de sens et d’expression. 

(p. 81) 

E-AC.6 Se construit un répertoire de 

référents socioculturels reliés à 

l’enfance : certaines expressions 

idiomatiques, des comptines, des 

rimes, des chansons et des 

personnages dans les histoires. 

(p. 68) 

É-AC.6 Se construit un répertoire de 

référents socioculturels reliés à 

l’enfance : certaines expressions 

idiomatiques, des comptines, des 

rimes, des chansons et des 

personnages dans les histoires. 

(p. 73) 

AP-AC.6 Se crée des modèles et 

des généralisations qu’il ou elle 

valide et ajuste pour découvrir les 

règles de la langue. 

(p. 81) 

  AP-AC.7 Démontre que les temps 

des verbes véhiculent une 

signification d’actions, de pensées 

et d’évènements dans le temps 

présent, passé et futur. 

(p. 82) 

Maternelle 1re année 2e année 3e année 

  AP-AC.8 Identifie des auteurs, des 

illustrateurs et des personnages de 

la littérature enfantine 

d’expression française, et exprime 

ses préférences. 

(p. 82) 

3.CÉ.7 Se préparer à la période de 

lecture silencieuse personnelle en 

classe.  

(p. 39) 

 



 

 
 

 
Annexe B  
Les stades du lecteur 

Nadon, Y. Adapté de Taberski (2000) et Fountas et Pinnel (1996) 

Lecteur apprenti (phase d’éveil)  

 Comprend que l’imprimé véhicule un message. 

 Reconnait peut-être quelques mots, noms et mots en contexte. 

 Utilise surtout les illustrations pour prévoir le sens. 

 Va de haut en bas, de gauche à droite et peut s’attarder à des aspects de l’imprimé (lignes, 
mots et lettres) 

 Identifie quelques sons initiaux et terminaux. 

 Peut être incité à vérifier la précision et le sens. 

 Utilise ses connaissances antérieures et son expérience pour lire de façon sensée. 

 Utilise des structures et du langage répétitifs pour lire plus couramment et pour s’aider avec 
des mots inconnus. 

 Commence à faire des liens entre le langage oral et l’imprimé. 
 

Lecteur débutant (phase d’émergence)  

 Reconnait de nombreux mots usuels et plusieurs mots simples. 

 Utilise moins les illustrations et plus l’imprimé. 

 Peut lire des mots simples en utilisant le sens, la syntaxe et la grapho-phonétique. 

 De plus en plus efficace pour contrôler, s’auto corriger et contre-vérifier. 

 Maitrise de plus en plus des stratégies de lecture. 

 Utilise ses connaissances antérieures et son expérience pour lire de façon sensée. 

 Peut raconter sa lecture ou dire ce qu’il a appris. 
 

Lecteur en transition (phase de débutant ou de débutante) 

 Reconnait un grand nombre de mots, dont plusieurs difficiles. 

 Utilise peu les illustrations pour lire. 

 Intègre le sens, la syntaxe et la grapho-phonétique de façon régulière. 

 Possède de nombreuses stratégies pour reconnaitre des mots inconnus. 

 Peut généralement lire un texte avec aisance et expression. 

 Commence à lire des textes plus longs, plus complexes avec de courts chapitres et des 
personnages plus intéressants. 

 Peut résumer ses lectures. 
 

Lecteur aisé (phase de développement) 

 Identifie la plupart des mots automatiquement. 

 Contrôle, s’auto corrige et contre-vérifie systématiquement. 

 Lit différents genres, ainsi que des textes complexes et longs. 

 Interprète les textes en s’appuyant sur ses expériences personnelles et ses lectures 
antérieures. 

 Lit pour de nombreuses raisons. 

 Peut réagir au texte en utilisant des exemples de sa vie, ou en établissant des liens avec 
d’autres livres, ou avec les livres du même auteur. 

 Est sensible au style d’un auteur et peut tenter de l’imiter dans ses propres écrits. 



 

  

 
Annexe C  
Élèves admissibles en vue de l’évaluation du niveau de lecture (2e et 3e année immersion française) 

 
 
 
 
 
 
 

Dans l’idéal, tous les élèves seraient inclus dans la collecte des données provinciale sur l’évaluation du niveau de 
lecture; il reste cependant qu’il ne sera pas possible pour tous les enfants de pouvoir participer à une telle 
évaluation. Dans le but de recueillir des données pour déterminer nos progrès dans l’atteinte de nos résultats en 
lecture et de notre hoshin, l’équipe de direction provinciale (EDP) a approuvé les directives suivantes pour 
déterminer quels sont les élèves qui sont admissibles :  
 

Élèves d’anglais langue additionnelle (ALA), 1re à la 3e année dans les écoles anglaises  

 L’évaluation du niveau de lecture vise à éclairer les choix pédagogiques des enseignants pour chaque 
élève. Les apprenants en anglais langue additionnelle (ALA) dans les écoles anglaises doivent être évalués 
lorsqu'ils sont capables de comprendre les indications concernant le texte imprimé en anglais et d’y 
donner suite. Ils devraient participer à l’évaluation dès que les données que cette évaluation pourrait 
offrir peuvent permettre à l’enseignant de sélectionner pour ces élèves des textes qui les aideront à 
progresser en lecture.  

 

 Les rapports sur l’évaluation du niveau de lecture produits à partir du Système de données scolaires 
contiennent pour chaque élève un niveau Cadre commun de référence (CCR) permettant d’identifier son 
profil ALA. Le niveau CCR de chaque élève d’ALA est inscrit dans le Système de données scolaires du 
Ministère à la fin du mois de septembre de chaque année. Le niveau CCR est bien plus qu’un niveau de 
lecture. C’est grâce à ce cadre de référence qu’il est possible de décider de quels apprenants d’ALA vont 
participer à l’évaluation de la lecture.  

 

Mesure à prendre : Les élèves au niveau B1.1 et au-delà devront être inclus dans la collecte des données en vue de 
l’évaluation du niveau de lecture de la 1re à la 3e année, et leurs résultats soumis à l’équipe de direction 
provinciale par le Ministère. Les élèves qui se trouvent au-dessous du niveau B1.1 et qu’il n’est pas encore possible 
d’évaluer devront recevoir la mention NM (non mesurable) dans le système.  
 

Autres élèves  
• Les évaluations ont pour objectif de pouvoir fournir à chaque élève l’enseignement dont ils ont besoin. 

Les élèves devraient participer à l’évaluation dès que les données que cette évaluation pourrait offrir 
peuvent permettre à l’enseignant de sélectionner pour ces élèves des textes qui les aideront à progresser 
en lecture.  

 

Mesure à prendre : Certains élèves pourraient être exemptés de l’évaluation dans les rares cas où une équipe 
pluridisciplinaire le recommanderait. Cette équipe devrait être formée de l’enseignant et de plusieurs membres du 
personnel de l’école, et être en communication avec le personnel de la division scolaire. Les élèves qui se trouvent 
dans cette catégorie devront recevoir la mention NM (non mesurables) dans le système.  

• Ces exemptions pourront toucher :  
o des élèves dont les habiletés de communication sont limitées ou inexistantes;  
o des élèves dont le fonctionnement intellectuel est nettement inférieur à la moyenne;  
o des élèves dont les troubles affectifs ou les troubles du comportement seraient susceptibles de 

rendre l’évaluation impossible ou particulièrement pénible pour eux.  
Dans le rare cas où un élève n’est pas évalué pour une raison différente (par exemple absence durant la période de 
l’évaluation), une valeur de NE (non évalué) devra être entrée dans le système. À la fin d’une période d’évaluation 
(janvier ou plus tôt et juin), le nom de chaque élève figurant sur la liste d’un enseignant titulaire doit être 
ccompagné d’une indication de son niveau de lecture, qui sera soit un niveau de lecture réel, soit la mention NM 
ou NE. 

N.B. Le Ministère de l’Éducation n’exige pas de données sur les niveaux de lecture des élèves en 1re année en immersion française 

en raison de la prépondérance accordée à l’acquisition de la langue. De même, les divisions scolaires ne sont pas tenues de 

soumettre de données sur les niveaux de lecture en anglais des apprenants d’immersion française car ceux-ci se trouvent dans une 

situation particulière du fait qu’ils apprennent à lire dans deux langues à partir de la 3e année. Tandis que les élèves arrivent en 3e 

année avec une vaste gamme de connaissances en anglais, aucun niveau de référence en anglais n’a été établi pour la fin de la  3e 

année en immersion française. Si les divisions scolaires soumettent des données sur la lecture en français et en anglais des élèves 

de 3e année, seulement les données pour la lecture en français seront utilisées pour des fins de rapports provinciaux. 

 



 

 
 

Annexe D  
Implantation et déploiement 

Dans le cadre du Plan stratégique du secteur de l'éducation, nous avons l'occasion unique d'harmoniser 
tous les paliers de notre système scolaire pour améliorer les compétences en lecture de nos élèves. 
Cette harmonisation commence au palier gouvernemental et se poursuit au ministère de l’Éducation, 
aux divisions et aux conseils scolaires, dans l’administration supérieure, dans les écoles, dans les salles 
de classe et dans les communautés. Quand les différents paliers du système scolaire s’harmonisent, de 
nombreuses ressources sont déployées vers l’atteinte du but commun.  

 
Le gouvernement 
• approuvé le Plan stratégique du secteur de l’éducation;  
• a créé le Plan de croissance pour la Saskatchewan – Vision 2020 et au-delà; 
• a déterminé l’objectif pour l’augmentation des élèves de la 3e année pouvant lire à leur niveau 

scolaire; 
• le taux de diplomation se situera au premier rang à l’échelle nationale; 
• offre du soutien financier. 

 
Le ministère de l’Éducation 
• met les structures en place pour assurer la réussite du plan; 
• offre du leadership; 
• offre des ressources humaines et financières; 
• facilite la démarche de suivi et de l’amélioration continue; 
• communique avec le public; 
• fait valoir l’importance de ce travail. 

 
Le conseil de la division scolaire 
• offre de l’orientation, du soutien et des suivis; 
• offre des ressources financières et humaines, du développement professionnel ainsi que des 

ressources en lecture;  
• offre du soutien par ses résolutions et sa planification stratégique; 
• sont des ambassadeurs de la lecture. 

 
L’administration supérieure 
• se fait la championne de la littératie; 
• met en place une équipe de littératie dans le conseil scolaire;  
• développe la vision et la planification stratégique pour la lecture; 
• procède à une analyse contextuelle; 
• sélectionne une évaluation et offre du développement professionnel; 
• procède à l’analyse des données; 
• promouvoit les approches pédagogiques pour l’apprentissage; 
• soutient les interventions; 
• crée et met en place un plan de perfectionnement professionnel; 
• fournit les ressources, les formations et l’appui pour soutenir un modèle d’accompagnement en 

littératie; 
• encourage l’amélioration continue des habiletés en lecture à tous les niveaux; 
• énumère et promouvoit les pratiques gagnantes en lecture des conseils scolaires; 
• met en place des mécanismes de suivi afin que les actions suivent le plan stratégique; 
• anlayse le progrès des élèves; 
• développe et implante une stratégie de communication. 



 

  

 
L’administration scolaire 
• harmonise les objectifs de l’école sur ceux de le conseil scolaire et de la province; 
• s’implique activement dans la construction de leur connaissance dans l’apprentissage de la lecture; 
• procède à des supervisions; 
• entretiens des discussions pédagogiques constructives; 
• fait le suivi de son équipe, du plan de croissance professionnelle de ses enseignants et du progrès 

des élèves; 
• offre du leadership et du soutien aux enseignants; 
• prévoit à l’horaire un bloc de 90 minutes au minimum pour l’enseignement du français; 
• prévoit à l’horaire des périodes d’apprentissage de la lecture permettant le décloisonnement;   
• maximise le temps d’enseignement en classe et minimise les interruptions; 
• célèbre les réussites des enseignants et des élèves. 
 
L’enseignant 
• harmonise son plan de croissance professionnelle sur les objectifs de l’école; 
• participe au perfectionnement professionnel; 
• implante les pratiques gagnantes en lecture présentent dans le plan stratégique du conseil scolaire; 
• partage sa rétroaction avec les élèves ainsi que le conseil scolaire; 
• s’approprie le document La Saskatchewan lit;  
• communique avec les parents sur le progrès en lecture de leur enfant et l’importance de leur rôle 

dans sa réussite. 
 
Conseil école-communauté   
• harmonise son travail et ses objectifs avec les objectifs de l’école et des enseignants; 
• communique les initiatives en lecture de l’école avec la communauté; 
• organise des soirées d’information sur la lecture pour la communauté; 
• organise des activités de lecture (conférenciers, auteurs de la communauté, échange de livres) pour 

permettre à la communauté de participer à l’amélioration en lecture des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

  

 
  



 

 
 

Enseignant à l’élève 

«Je le fais» Enseignant avec l’élève 

«On le fait» 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’élève avec l’enseignant 

«On le fait ensemble» 
L’élève 

«Tu le fais»  

Les buts de la lecture efficace: 

 Lire avec fluidité         

 Être engagé ou 

engagée 

 Comprendre 

 

 

Principes de la lecture 

 Chaque élève peut lire. 

 Le rôle de l’enseignant ou de l’enseignante est crucial dans la réussite en 
lecture de ses élèves. 

 La communication orale soutient l’acquisition des compétences en lecture, 
en écriture et dans toutes les matières scolaires. 

 L’équilibre est essentiel dans l’enseignement de la lecture. 

 La famille et la communauté sont des partenaires importants dans la réussite 
de la lecture chez les élèves. 


