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OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR LA LECTURE  
 
• Apprendre à lire pour les 2-12 ans 
AFL, CEMEA, CRAP, FFC, FOEVEN, GFEN, ICEM 
Plaquette 16 pages, 1985 
 
• Les BCD pour quelle école, pour quelle lecture ? 
Yves Parent, Éditions AFL 1985 

Les Bibliothèques Centres Documentaires (BCD) ont maintenant 10 ans. Au présent, elles se développent : 
surcroît de moyens dans le système scolaire tel qu'il est ou recherche de nouvelles conditions de lecture?  
Témoignages, articles de fond, conseils pratiques : ce livre constitue un champ d'exploration des pistes à 
ouvrir pour le développement des BCD que l'on transposera utilement vers celui des CDI.  

 
• Cinq contributions pour comprendre la lecture 
Collectif AFL, Éditions AFL, 1980 
 
• Comment les enfants apprennent à lire  
Franck Smith, Éditions Retz-AFL, 1980 

La traduction de textes de psycho-linguistes anglo-saxons (MILLER, CHOMSKY, GODMAN…) réunis par 
Frank SMITH et présentés par Jean FOUCAMBERT. Un apport capital à la réflexion sur la lecture.  

 
• La lecture et l'enfant 
B. Bettelheim et K. Zelan, Éditions Laffont, 1983 
 
• La lecture, préalables à sa pédagogie 
Edmond Beaume, Éditions AFL, 1985 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui - à un titre ou à un autre - auront à aider des enfants et des adultes non 
seulement dans leur apprentissage de la lecture, mais aussi dans la connaissance des processus mis en oeuvre 
dans l'acte de lire.  

 
• La manière d'être lecteur 
Jean Foucambert, Éditions MDI, 1977 
 
• Les méthodes de lecture 
Bellenger, Éditions PUF Que sais-je ?, 1978 
 
• Lire c'est vraiment simple quand c'est l'affaire de tous 
J.P. Benichou, G. Faucon, J. Foucambert, R. et R. Millot, Y. Parent, M. Violet, Éditions AFL, 1982 
 
• La lecture rapide 
J. Richaudeau et F. Gauquelin, Retz, 1984 
 
• Comment mesurer la lisibilité 
G. Henry, Nathan-Labor, 1976 
 
• Recherches actuelles sur la lisibilité 
F. Richaudeau et all. Retz. 1984 
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• Introduction à la recherche en pédagogie 
G. de Lansheere, Colin, 1963 

Un résumé des thèses sur la lisibilité, exposé, critiques des formules. Des articles sur la typographie, la 
lisibilité sur écran.  

 
 

LA LECTURE AU COLLÈGE  
 
• La lecture au collège 
E. Charmeux, Cedic-Nathan, 1985 
 
• Faut-il encore lire 
Phosphore, avril 1985, 51, dossier documentation 
 
• Histoire de lire, lire après l'élémentaire 
Rencontres pédagogiques, INRP, 1984 
 
• Apprentissage continué de la lecture au collège dans l'enseignement des  sciences naturelles 
J.P. Astolfi, CNDP, sous presse 
 
• Essai d'une pédagogie de la lecture en 6ème 
Dossiers de Sèvres, 1981, 1 
 
• Évaluer leur savoir-lire.  
M. Rémond, INRP 1985, sous presse.  

Un dossier important sur l'évaluation :  
- une présentation d'instruments d'évaluation (du CP à la 6ème) mesure de l'efficacité de la lecture.  
- une exploration des stratégies de lecture à travers l'observation de la manière dont les élèves cherchent des 
informations sur divers supports.  
- une description du fonctionnement et des effets des B.C.D.  
- une description des pratiques familiales vis-à-vis de l'écrit.  
- le budget temps en lecture de l'élève.  
- des éléments de résultats aux évaluations.  

 
 
 

FICHIERS ET MANUELS  
 
• ATEL 1 et 2  
La lecture fonctionnelle et dynamique 
J. Foucambert, J. André, MDI, 1977 

Deux fichiers d'entraînement à la lecture destinés aux enfants de 8 ans à 12/14 ans. Un matériel couvrant 
l'ensemble des apports techniques indispensables pour progresser en lecture. Une aide particulièrement 
efficace, complément aux situations réelles de lecture que l'enfant doit vivre.  

 
• Bien lire au collège, Textes et exercices d'entraînement progressif 
B. Chevalier, Nathan, 1985 

Des exercices d'entraînement à la lecture réunis en un manuel, largement inspirés d'Atel et des ouvrages de F. 
Richaudeau. Le propos est limité aux aspects techniques et n'ouvre pas sur des activités réelles de lecture. A 
la différence des fichiers Atel, il s'agit d'un matériel consommable.  

 
• Savoir lire / Faire lire  
M.P. Schmitt, A. Viala, Didier, 1982 
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• Lire-écrire. Pratique nouvelle de la lecture au collège 
A. Beguin, L'École, 1982 
 
• Méthodologie d'utilisation d'un centre de documentation 
B. Chevalier, Hachette, 1980 

Le contenu (possible) d'un CDI, comment en faire la découverte. B. Chevalier cherche à initier les usagers du 
CDI à l'élaboration de leur travail personnel et donc à exploiter les documents. Préalablement, elle consacre 
deux chapitres à l'acquisition des techniques documentaires et à l'utilisation des outils documentaires. 
L'ensemble est émaillé d'exemples et d'exercices.  
Au delà du CDI, cet ouvrage semble de nature à développer des stratégies de lecture sur des supports variés, 
et montre bien que la lecture c'est l'affaire de tous et pas seulement celle du professeur de français.  

 
• Lire aujourd'hui au collège 
Didier, 1985 

Quatre livrets destinés aux élèves de 6e pour "donner envie d'entrer dans les textes" :  
- un recueil de contes, assorti de documents  
- un fichier d'activités de lecture pour développer l'anticipation  
- deux livrets de suggestions pédagogiques.  
Les auteurs s'expliquent sur le contenu du fichier activités de lecture ; certains exercices (la lecture en miroir 
? ! !) destinés au développement de comportements de lecteur sont tout à fait contestables.  

 
• La presse, un outil pédagogique 
A. Cipra, Ch. Hermelin, Retz, 1981 

Apprendre à lire la presse, à l'utiliser. Ce livre aborde les multiples facettes de ce vaste sujet : aspects 
techniques, pédagogiques, culturels, sociologiques.  

 
• Porte ouverte sur les recherches documentaires 
Hachette, 1984 

Des idées de situations de recherche à transférer dans des pratiques plus globales.  
 
• Je suis un vrai lecteur  
• Je deviens un vrai lecteur 
Retz, 1981, 1984 

Des exercices d'entraînement à la lecture 
 
 
 

DES REVUES CONSACRANT SOUVENT DES ARTICLES AU COLLÈGE  
 
•  Les Actes de Lecture, revue de l'AFL 
 
•  Lire au collège, CRDP Il avenue du Gal Champon 38031 Grenoble Cedex  
 
•  Le Français aujourd'hui, 101 bd Raspail 75270 Paris Cedex 6 
 
•  Pratiques 8 rue du Patural 57000 Metz  
 
•  Inter-CDI 7 résidence de Guinette 91150 Étampes  
 
•  Le Français dans le Monde Hachette, 79 bd St Germain 75288 Paris cedex 06 
 


