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DÉMARRER EN
LECTURE
Démarrér én lécturé… Lé titré dé cé dérniér bullétin dé notré association né manquéra pas dé suscitér quélqués intérrogations chéz céux qui connaissént lés concéptions dé l’appréntissagé dé la lécturé
pronéés par notré mouvémént. Aux
autrés, nous nous éfforcérons dé donnér
quélqués éclaircisséménts dans cé numéro dé réntréé.
En éffét, démarré-t-on un appréntissagé
dé la langué écrité commé l’on démarré
uné nouvéllé annéé scolairé ou un énséignant nouvéau pour dés élévés nouvéaux
s’éfforcéra dé posér lés réglés dé fonctionnémént qu’il souhaité voir appliquér dans
sa classé, a sa pédagogié, sélon sa propré
sénsibilité ? Démarré-t-on, commé il ést
d’usagé dé lé pénsér, l’appréntissagé dé la
lécturé l’annéé du CP, faméusé annéé qui
généré tant dé stréss chéz lés parénts ét
par contrécoup chéz léurs énfants, qui
apparaît commé crucialé tant éllé détérminé la scolarité futuré dé l’énfant ? En
d’autrés térmés, éxisté-t-il un «dégré zéro
dé la lécturé»?1 (texte de Màryse et Pierre)
L’énfant qui abordé l’écolé éléméntairé
n’ést évidémmént pas viérgé dé tout savoir ét nous n’insistérons jamais asséz sur
lé rolé dé l’écolé matérnéllé qui né sé résumé ni a célui d’uné gardérié, ni séulémént a un éspacé dé socialisation, mais
bién a un liéu d’appréntissagés, a l’intériéur duquél cé mémé énfant a déja éu, ét
cé durant plusiéurs annéés, l’occasion dé
sé familiarisér avéc la langué écrité, qu’il a
fréquéntéé assidumént a travérs lés albums, la BCD, lés activités sciéntifiqués -ét
la listé ést loin d’étré éxhaustivé, ét dont il
a pu obsérvér ét finémént déja, lés fonctions ét lé fonctionnémént.

Dans nos sociétés dé consommation, a
travérs la communication, lé packaging
(un joli mot celui-là !), l’enfànt, le tout petit énfant a déja établi dés connéctions ét
donné un séns sinon a dés écrits compléxés, du moins a dés signés ou autrés
pictogrammés. C’ést ainsi par éxémplé
qu’un M majusculé jauné sur fond vért,
risqué fort dé lé rénvoyér a l’énséigné
d’un « fast-réstaurant » ou sévit un clown.
L’énfant n’atténd pas six ans pour découvrir cé qu’ést la lécturé, ni mémé cét agé
présqué raisonnablé pour avoir accés au
codé.
Trois axés majéurs nous sémblént ésséntiéls pour qu’un acté dé lécturé én soit
véritablémént un.
La lécturé né péut sé passér dé culture
écrité. La fréquéntation dés écrits fonctionnéls ou fictionnéls ést primordialé ét
lés activités possiblés nombréusés pour
fairé én sorté qué l’énfant acquiéré uné
culturé écrité, commé lé montré Muriél
dans l’articlé pagé 3.
Lé codé pérmét l’accès au sens, màis quel
codé pour quél séns ? Nous laissérons a
Dominiqué lé soin dé répondré a cétté
quéstion, o combién épinéusé…
Rappélons énfin, haut ét fort avéc Jénny,
qu’il né péut y avoir acté dé lécturé sans
intention ou projet préalablé.
Bonné lécturé. Bonné Annéé. Dés projéts
nombréux ét richés… a démarrér !
Cécile Leyreloup
1- Clin d’œil à R. Bàrthes : Le Degré Zéro de l’Écriture

MERWAN APPREND À « LIRE »
Merwan est un petit garçon de 5 ans et demi
plein de vie, toujours en mouvement, jamais à
cours d’activités. Il fait à la fois la joie de ses
grands-parents et leur angoisse quand ils le
voient courir dans leur appartement, sauter
d’un fauteuil à un autre et se relever aussitôt.
Parfois, il s’apaise, heureusement ! Il court
alors vers sa caisse où reposent, au milieu des
jouets, ses livres. Il en choisit un qu’il a envie
de revoir, ce jour-là, et vient s’asseoir sur le
canapé auprès de sa mamie, car c’est elle et
elle seule qui a le privilège de « lire » avec
Merwan devenu très sage. Aujourd’hui, il a
choisi l’un de ses préférés «Champion ». Merwan l’ouvre à la première page et indique du
doigt le début du texte qu’il va « lire » avec
mamie. Celle-ci prononce lentement les mots
à haute voix et les yeux de Merwan, attentifs,
suivent toute la phrase : « Sais-tu taper dans
un ballon de football ? » « Oui ! » s’écrie Merwan. Il tourne la page et presse mamie de lire
la question suivante : « Sais-tu faire du vélo ? » … Si, par inadvertance, elle change un
mot, aussitôt Merwan l’arrête pour qu’elle
corrige. Et la lecture continue, accompagnée
sur la page de droite d’un « dessin animé »
représentant le geste ou l’attitude du sportif.
L’avant dernière page résume tout ce que sait
faire Merwan et la dernière annonce : « …
alors tu es un vrai… CHAMPION !! », s’écrie
Merwan.
Les choix de Merwan sont divers. Un autre
jour, il choisira un album qui présente des
couleurs. Il les reconnaît parfaitement ainsi
que leur nom écrit. Mais son livre préféré est
celui… des loups. Loin de les craindre, il
semble les câliner !
Ainsi, Merwan s’est familiarisé avec la langue
écrite dont il pourra aborder, par la suite,
l’étude approfondie. Il est aujourd’hui au CE1
et lit des textes simples qu’il comprend parfaitement. Si un mot ou le sens d’une phrase
lui pose un problème, il demande tranquillement l’aide d’un adulte.
Marysé ét Piérré Badiou

Et si cé téxté, qui n’ést pas uné fiction, sérvait, un jour, dé support dé réfléxion pour
pénsér uné nouvéllé pédagogié dé la lécturé ? Osons quélqués rémarqués qué
nous suggéré cé court écrit.
-1– Tout d’abord, rémarquons qu’il né
s’agit pas, la, d’énséignémént délibéré ni
éxhaustif dé la lécturé, mais simplémént dé
l’éxércicé spontané ét accompagné d’un
comportement (màis il fàut considerer que
dés appréntissagés sé réalisént nécéssairémént).
-2– Rémarquons combién l’écrit ést intégré
a la vié ; il pérmét d’én vivré ét révivré
symboliquémént lés éxpériéncés multiplés.
L’énfant lit dé la mémé façon, avéc lé
mémé énthousiasmé qu’il éxploré son énvironnémént : c’ést un momént dé plaisir.
-3– Nul bésoin dé créér la « motivation ».
C’ést lé séul séns dé l’écrit qui ést tout a la
fois l’origine dé l’énvié dé liré, mais égalémént lé moteur, tout comme le but dé l’activité !
-4– Tout naturéllémént l’énfant changé
d’activité, ét c’ést alors l’intention qui conduit son comportémént d’éxploratéur
commé dé léctéur.
-5- Nul né sé préoccupé dé codé, dé méssagé ou dé quoi qué cé soit. L’ésséntiél
c’ést dé bién rétrouvér cé qu’atténd lé léctéur : lé sens… dé sa vié dé pétit bonhommé dé 5 ans.
-6– Et pour lé construiré cé séns, plusiéurs
éléménts sont convoqués : toutés lés éxpériéncés ét lécturés préalablés qui sont réactivéés ét qui ont laissé dés tracés, lé son
dé la voix dé mamié, lés signés visuéls
écrits, tout commé lés déssins d’illustration qui viénnént complétér lés informations portéés par lé téxté.
Dominique Vachelard
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CULTURE & LECTURE
La lécturé né s’apprénd pas qu’a l’écolé mais
au quotidién tout au long dé notré vié. C’ést
un long procéssus ou l’énfant dés son plus
jéuné agé, a travérs sés réncontrés avéc
l’écrit, émmagasiné dés connaissancés, dés
connaissancés préalablés a tout acté dé lécturé. Si l’on considéré qué liré c’ést compréndré ét non pas simplémént déchiffrér
un téxté, il ést important dé miéux cérnér lés
mécanismés dé la compréhénsion. Lés réchérchés én lécturé montrént qué la compréhénsion d’un téxté mobilisé 80% dés
connaissancés préalablés du léctéur. Frank
Smith* parlé dé déux modés d’informations
dans l’acté dé lécturé, l’information visuéllé
qui ést lé téxté (20%) ét l’information non
visuéllé (80%), c’ést-a-diré lés connaissancés préalablés, tout cé qué nous savons
déja sur lé mondé, notré culturé généralé,
notré culturé écrité ét notré culturé littérairé.
Lés prémiérs contacts avéc l’écrit sont importants dans lé chéminémént du léctéur.
Lés bébés sont trés récéptifs a la lécturé,
aussi bién a travérs l’échangé vérbal qué
dans la découvérté dés signés graphiqués.
Pour pratiquér chaqué sémainé a la Maison
de la petite enfance ou dàns là sàlle d’àttente
dé la PMI, j’observe chez les tout-petits une
rééllé intéraction avéc lés livrés, tant sur lé
plan émotionnél -car un livré stimulé lés
émotions : la péur, lé riré ou éncoré la surprisé-, qué sur lé plan intélléctuél avéc uné
obsérvation souténué ét l’élaboration d’un
quéstionnémént. Lé choix dés titrés conduit
a la découvérté dé plusiéurs supports
(àlbums, documentàires, màgàzines, series)
avéc dés thémés adaptés a léurs
« préoccupations ».
Touté lécturé nécéssité un projét : jé lis pour
mé distrairé, pour m’informér ou réalisér
uné taché. Il ést ésséntiél dé favorisér cétté
intéraction én impulsant dés réncontrés
éntré l’énfant ét l’écrit pour qu’il apprénné a
l’utilisér pour ménér a bién un projét. Il ést
indispénsablé dé déscolarisér la lécturé, dé

la pénsér commé un appréntissagé pérpétuél ét quotidién, car cés réncontrés avéc lé
langagé écrit sont partout, qué cé soit a la
maison, a la créché, a l’écolé, dans la rué,
dans lés magasins, a la pisciné, au cinéma…
Notré énvironnémént quotidién ést parsémé d’écrits qué l’on nommé écrits sociaux :
listés, régléménts, ordonnancés, récéttés,
noticés, affichés, publicités… Toutés cés informations piochéés ici ét la, a l’écolé, dans
la rué, dans lés livrés, sur Intérnét, fondént
notré culturé généralé, toutés nos connaissancés sur lé mondé, sur notré énvironnémént. Dévénir léctéur nécéssité dé dévéloppér sa culturé écrité, la connaissancé dés
différénts typés d’écrits ét léurs usagés. Au
fil dés lécturés, lé léctéur comprénd lés mécanismés, lé fonctionnémént d’un téxté.
L’accés au séns passé par cétté réconnaissancé dé la structuré du téxté. Un écrit
d’information, un articlé dé journal ou un
téxté documéntairé né sont pas construits
commé un conté ou éncoré un roman policiér.
Fréquéntér la médiathéqué pérmét d’accédér a uné divérsité dé lécturés a moindré
cout. Dé multiplés supports (romans, révués, documéntairés, BD…) péuvént satisfairé lés démandés d’un léctorat trés hétéroclité. Brioudé Villé Lécturé, dans sés locaux
atténant a la Médiathéqué, proposé égalémént dés atéliérs lécturé avéc un témps
d’éntraînémént sur logiciéls pour éxércér
lés stratégiés dé lécturé ét un autré témps
dé médiation littérairé pour découvrir dés
ouvragés, dés colléctions, dés univérs
d’autéurs… L’objéctif ést dé consolidér la
culturé littérairé, c’ést-a-diré la connaissancé dés téxtés, dés autéurs ét léur misé én
réséau pour fairé du séns dans l’univérs dés
écrits. Grandir avéc dés livrés pérmét dé
dévéloppér son imaginairé, son vocabulairé,
dé riré, dé pléurér, dé résséntir, dé s’ouvrir,
dé réfléchir ét dé compréndré.
Muriel Eynard
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APPRENDRE À « LIRE »
Et pourtant, l’AFL, dépuis plusiéurs décénniés, a montré (ét démontré) qu’un appréntissagé diréct dé la compréhénsion péut formér dés léctéurs trés compéténts, ét divérsés démarchés ét outils ont alors été produits ét proposés aux énséignants.

Uné bonné culturé généralé, uné culturé dé
l’écrit, uné culturé littérairé né garantissént
pas, séulés, l’accomplissémént réussi dé tous
lés actés dé lécturé.
Chacun conviéndra qu’il faut préndré aussi
én compté cé a quoi on réduit la « lécturé »
ét sa pédagogié dans l’univérs scolairé traditionnél (institution, parénts d’élévés…). Il
s’agit dé la capacité a traitér la chaîné écrité,
au miéux pour accédér a un séns, sinon pour
la transformér én son, én chaîné oralé.
Rappélons, car c’ést important, qué l’acté dé
liré procédé d’uné intéraction éntré la culture déja la chéz lé léctéur (l’information
qué l’on né voit pas -ét qui réprésénté énviron 80% du méssagé réçu), ét lés signes qui
sé préséntént a sa vué. La part d’inconnu du
téxté portéé par lés signés écrits né dévant
pas éxcédér 20% pour pérméttré uné lécturé éfficacé.
On rémarqué alors qué la guérré dés méthodés qui opposé « l’idéovisuéllé, la combinatoiré, la globalé, la mixté, étc. », né concérné qu’uné partié, trés largémént minoritairé, dé la pédagogié dé la lécturé (20%),
puisqué l’ésséntiél du séns du méssagé
(80%) est dejà present dàns là tete du lectéur !!!
Et si l’on y régardé dé plus prés, cés méthodés qui s’opposént farouchémént, fonctionnént dé maniéré sénsiblémént idéntiqué ; séulé la ponctuation historiqué différé : l’étérnéllé histoiré dé la poulé ét dé
l’œuf. En éffét lés méthodés traditionnéllés
(combinàtoires) mettent dàns un premier
témps l’accént sur lé codé ét sé préoccupént
plus tard du méssagé, alors qué lés démarchés idéovisuéllés proposént d’accédér
prioritairémént au méssagé, a la compréhénsion dé l’écrit, laissant pour plus tard la
nécéssairé théorisation du codé1.
Qué fairé alors dans cés conditions lorsqu’on
doit accompagnér dés énfants dans léur appréntissagé initial dé la langué écrité ?
La réponsé institutionnéllé ést clairé : dépuis lé ministré dé Robién, la combinatoiré
ést la séulé méthodé autoriséé pour énséignér la lécturé au cours préparatoiré !

1– Cette simplificàtion
caché én réalité déux
concéptions politiqués
opposéés dé l’éducation
ét du statut dés actéurs : d’un coté uné
vision constructivé,
libératricé, qui consént
a fairé du séns l’ésséntiél dé l’activité.
Dé l’autré, uné vision
plus bancairé ou l'acté
pédagogiqué ést considéré commé un acté dé
dépot d'uné matiéré
inérté ét prédéfinié
dans un conténant vidé
prét a récévoir ét a
mémorisér.

2- Un numero speciàl
dé la révué dé l’AFL ést
consacré a la voié
dirécté :
http://
www.lécturé.org/
révués_livrés/
actés_lécturés/AL/
AL100/
sommairé100.html

3- Voir Yvanné Chénouf : « Apprendre à
lire avec des livres. »
http://
www.lécturé.org/
révués_livrés/
actés_lécturés/AL/
AL63/AL63P30.html

4- http://
www.lécturé.org
Rubriqué Logiciéls ét
multimédias

Ainsi l’appréntissagé dé la lécturé par la voié
dirécté2 (= fàire du sens directement avéc lés
yéux) a t-il été éxpériménté, avéc commé
support la littératuré ou lés lécturésféuilléton par éxémplé, démarché dont lé
principé épousé lé fonctionnémént circulairé dé l’acté dé liré : prédiction / prisé
d’indicés / vérification, étc.3
Autré voié, chéré a l’AFL : lés logiciéls d’éntraînémént a la lécturé4. Il s’àgit de systemàtisér lés habilétés pércéptivés ét lés stratégiés dé compréhénsion misés én œuvré dans
l’acté dé liré. Ainsi én va-t-il dé l’idéntification rapidé du séns (augméntation dé l’émpan dé lécturé, diminution du témps d’affichagé), dé la capacité a sé répréséntér méntalémént la structuré d’un téxté, dé la capacité a prédiré lé conténu d’un écrit aprés én
avoir lu lés caractéristiqués ét lé début, étc…
Cés logiciéls sont lés rarés outils capablés
d’accroîtré dé maniéré trés significativé l’éfficacité dé la lécturé par un accroissémént
dé la vitéssé ét du taux dé compréhénsion. Il
s’agit, alors, dé profitér d’uné spécificité dé
la langué écrité : céllé dé son éxtraordinairé
capacité a communiquér un maximum
d’informations dans un minimum dé témps.
C’ést la uné dé sés différéncés majéurés avéc
l’oral.
Ainsi dés léctéurs qui ont utilisé ELSA ét/ou
IDEOGRAPHIX dé maniéré réguliéré sont-ils
capablés dé prélévér dé l’information dans
un téxté 3 a 10 fois plus vité qué dans l’oralité !!! Céci parcé qué lés logiciéls éntraînént
uné lécturé uniquémént visuéllé, én supprimant totalémént l’inutilé ét génant passagé
par lé son.
Cé qué l’on péut donc réténir, c’ést qué
quéllé qué soit la démarché utiliséé pour
l’appréntissagé initial dé la lécturé, on a toujours lés moyéns d’accroîtré l’éfficacité dé
céllé-ci gracé a dés outils adaptés…
Dominique Vachelard
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INTENTIONS ET PROJETS DE LECTURE
Projets de lecture, intention ? C’est un pur hasard si cette caractéristique de la lecture est traitée en dernier dans cette présentation. La logique, en effet, serait de lui réserver la place de choix, puisque l’intention est la condition première, avant toute autre considération, de l’existence de tout acte de lecture.
À quoi cela sert-il en effet de disposer d’une bonne culture écrite, d’un savoir faire efficace pour explorer
le contenu des textes et leur donner un sens, si on n’a aucun besoin, aucune raison de lire ?
Pour Jean Foucambert, la caractéristique première de la lecture réside dans son « inténtionnalité ».
Pourquoi lit-on ?
Par bésoin, énvié ou compéténcé.
Sélon nos besoins, nous lisons des textes fonctionnéls pour, notammént, s'informér, compréndré ou communiquér.
Si notré parcours ést célui d'un léctéur privilégié, on lit parcé qué l'on sait lire et que
l'on aime lire.
Enfant, on aimé d'abord écoutér uné histoiré
lué par un plus grand pour imaginér, révér,
riré, avoir péur, découvrir lé mondé ét la vié,
s'idéntifiér. " Uné autré, s'il-té-plaît ! ",
quémandé lé pétit au plus grand.
Puis, on grandit ét, péu a péu, on lit tout
séul. On continué d'éprouvér toutés sortés
d'émotions, a appréndré.
On lit pour lé plaisir, pour sé distrairé, pour
passér lé témps quand on atténd, pour
s'éndormir, on lit dés histoirés a d'autrés.
" Tu lis quoi en ce moment ? ",
" Tiens, j'ài un livre à te preter.",
" Je n'ài pàs pu m'àrreter de lire àvànt là fin."
Lécturé rituél. Lécturé passé-témps. Lécturé
addictivé. Lécturé réconfort. Lécturé partagé. Lécturé rétrouvaillé.
A l'écolé, l'énfant qui "démarré" én lécturé
aimé préndré un album a la fin d'uné activité
ét régardér lés imagés, chérchér lés mots
qu'il péut liré ét lés montrér fiérémént ét
spontanémént a la maîtréssé. Il aimé lés histoirés lués par l'énséignant ou par sés camaradés léctéurs. Il choisit déja dés livrés én
fonction dé sés gouts ét a dés hypothésés dé
lécturé én fonction dé la couvérturé, dés illustrations ét du titré.

Toutéfois, la lécturé n'ést pas toujours liéé
au plaisir mais aussi a l'obligation, principàlémént dans lé cadré dés étudés. Pour
cértains énfants, parfois, a l'écolé, cétté activité déviént d'ailléurs synonymé dé
contrainté souvént coutéusé én énérgié,
d'énnui, d'éxércicé scolairé ét liré a hauté
voix déviént uné évaluation ét non plus un
partagé...
Dans cés conditions, fusént souvént dés
phrasés téllés qué "C'ést nul !", "J'ai rién
compris !", "J'aimé pas liré !" ou bién "On ést
obligés dé tout liré ?"
Et pourtant, a l'écolé, commé dans la vié, on
péut aussi liré par désir dé connaîtré la suité
dé l'histoiré, lors d'uné lécturé én épisodés
par éxémplé, ou quand lé maîtré a mis én
appéténcé lés énfants én lisant séulémént lé
début dé l'histoiré.
Il ést possiblé dé vivré dés situations authéntiqués, qui ont du séns gracé a dés téxtés fonctionnéls (léttrés ou méssagés dé corréspondants, réglés du jéu qué l'on va fairé
én EPS, récétté dé cuisiné du gatéau qué l'on
va réalisér pour un annivérsairé, fiché dé
fabrication d'un objét qué l'on va rééllémént
fabriquér, dépliant touristiqué d'un liéu qué
l'on va visitér, programmé du céntré aéré dé
la communé ...) ét dés téxtés fictionnéls : lés
histoirés écrités par sés camaradés ét, bién
sur ét surtout, la littératuré dans dé vrais
livrés.
Dé bons souvénirs dé lécturé ét dés réncontrés antériéurés avéc dés téxtés ét dés livrés
adaptés a notré nivéau dé lécturé ét/ou a
nos gouts ét céntrés d'intéréts vont nourrir
notré énvié dé liré ét notré réchérché dé
nouvéllés lécturés.
Jenny Sauvadet
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UNE AUTEURE : MARIA JALIBERT
Maria JALIBERT ést uné illustratricé
ét autéuré jéunéssé qué nous avons
réçué a Brioudé a l’occasion dé la maniféstation Lécturés croiséés.
Ellé ést néé a Castrés én 1970. A Toulousé, éllé a suivi quélqué témps lés
cours dés Béaux-Arts, puis lé cours dé
la Garonné jusqu'a Bordéaux ét énfin
céux dé l'IUT dés Métiérs du livré.
Dans sa caravané-atéliér, aujourd'hui
amarréé prés dé Brivé, éllé collé, éllé
découpé, éllé trituré, éllé agéncé, éllé
modélé, éllé bricolé, éllé photographié, ét surtout éllé créé a partir dé
tout ét dé rién ét invénté dés mondés
imaginairés commé autant dé maniérés d'éxprimér d'autrés réalités.
Ci-contré ét ci-déssous quélqués-unés
dé sés récéntés ét prochainés publications...
« C'est le titre de mon prochain album avec les éditions
Points de Suspension. Album qui (normalement) devrait réconcilier tout le monde avec les chiffres et la soustraction. »
Maria J alibért
Parution én novémbré 2014
Avéc Bric-à-brac, Màrià Jàlibert nous fàit visiter un véritablé pétit muséé. Cét imagiér original ét nostalgiqué donné
uné nouvéllé vié aux viéux jouéts dé son énfancé autant qu'a
céux d'aujourd'hui.
L'imagiér ést donc plutot uné éxcusé pour s'amusér a rangér ét dérangér touté sa colléction, un méli-mélo dé pétits
jouéts, lé plus souvént én plastiqué : avions, voiturés, pétits
animaux, dînétté, cow-boy ét indiéns, poupéés, araignéés ou
bijoux, cé pétit mondé ést plutot écléctiqué. Ellé lés classé
par couléur ou par formé, éllé lés rangé én lignés ou én
rond, éllé lés associé avéc ou sans logiqué... Bréf, éllé nous
proméné a sa guisé parmi dés concépts forméls én apparéncé, mais qui én fait né manquént pas d'humour ét dé fantaisié.
Didiér Jéunéssé Octobré 2013
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