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INTRODUCTION
L’an passé, au cours d’un séminaire de littérature de jeunesse, la question de la
transmission de cette culture littéraire fut abordée et, avec elle, la manière de constituer un
corpus de textes pour un professeur. Parmi les éléments possibles à prendre en compte,
comme diversifier les histoires ou les lier avec un projet éducatif, il a été fait mention du goût
personnel de l’enseignant. En effet, le choix des ouvrages à proposer peut être fortement
influencé par les lectures de celui-ci. C’est de cette manière qu’est né ce projet de mémoire. À
l’époque, en tant que future enseignante, je me suis alors questionnée sur les livres que je
serais amenée à présenter, connaissant mon rapport à la lecture quasi inexistant. Qui plus est,
dans ce même séminaire, j’ai pu constaté que les programmes scolaires cherchaient à soutenir
des initiatives visant à susciter et à entretenir un certain plaisir de la lecture.

Mon

interrogation s’est alors renforcée : comment transmettre à des élèves quelque chose que l’on
ne connait pas personnellement et qui relève de l’intime ? Par ailleurs, si l’Éducation
Nationale s’affaire autant à promouvoir ce plaisir de lire, serait-ce parce que celui-ci aurait
une influence sur les performances en lecture ? La réflexion se poursuit : si l’appétence pour
la lecture peut agir sur sa maîtrise, et par extension sur les résultats scolaires, sans croire
naïvement qu’il s’agit d’une recette miracle aux difficultés scolaires, comment pouvons-nous
la favoriser en tant qu’enseignant ? A l’inverse, qu’est-ce qui peut constituer un frein et mettre
en péril la mission de l’Ecole qui est de permettre à tous les enfants de maîtriser la lecture ?

Le plaisir est défini dans le Larousse comme l’état de contentement que crée chez
quelqu'un la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. On pourrait alors considérer qu’une
personne prenant plaisir à lire est quelqu’un qui ressent un besoin récurrent de lire des textes.
Mais comment caractériser cet acte de lire ?

Lire est un acte individuel qui échappe à toute généralisation. En effet,
l’expérience singulière qui se passe entre le texte et le lecteur et qui donne un sens
particulier au texte pour ce lecteur particulier n’est pas exactement le même pour
un lecteur différent.1
1

POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire. Éditions du Sorbier, 2001, p.10.
5

Pour répondre à toutes ces interrogations, je m’efforcerai, dans une première partie de
rappeler l’importance de la lecture, de son aspect concret à son aspect le plus profond ; de
recontextualiser cette notion de plaisir de lire au travers des textes officiels et des pratiques
contemporaines ; d’étudier les différents obstacles pouvant se heurter à notre problématique.
Dans une seconde partie, je présenterai le contexte de mise en pratique de ce mémoire, et
j’aborderai les initiatives que j’ai choisi de mener.
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PARTIE THÉORIQUE
CHAPITRE 1 - IMPORTANCE DE LA LECTURE
Dans ce premier chapitre, il paraît nécessaire de revenir sur les raisons qui font de la
découverte de la lecture une étape cruciale dans la vie de l’élève.

1. Lire pour agir au quotidien.
Dans son aspect le plus concret, lire est d’abord une compétence technique qui doit
permettre d’acquérir la littératie afin de prévenir les situations d’illettrisme à la fin de la
scolarité obligatoire. L’Organisation de Coopération et Développement Économiques (OCDE)
la définit comme étant « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels
et d'étendre ses connaissances et ses capacités2 ». Autrement dit, que ce soit pour signer un
contrat de travail, pour monter un meuble à partir d’une notice ou encore pour s’informer des
faits divers dans le journal, l’acte de lire est présent au quotidien et permet de satisfaire
certains besoins.

2.

Lire pour apprendre.
Plus spécifiquement pour de jeunes enfants, la lecture est un outil essentiel pour

consolider leur maîtrise de la langue. Dans cette perspective, elle s’associe à l’écriture dans un
processus d’enrichissement mutuel, même si cela n’a pas toujours été le cas comme l’ont
souligné Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard : « On est donc passé d’un temps où lecture et
écriture pouvaient être pensées comme des activités disjointes, à un temps où elles sont
d’emblée saisies comme deux faces d’une même maîtrise3 ». En effet, l’écriture amène les
élèves à retravailler des mots déjà rencontrés en lecture ce qui en renforce ainsi la mémoire
OCDE, La littératie à l’ère de l’information, 14 juin 2000, http://www.oecd.org/fr/education/innovationeducation/39438013.pdf [consulté le 17/04/2020].
3 REUTER Yves, Les relations lecture-écriture dans le champ didactique. In: Pratiques : linguistique, littérature,
didactique, n°86, 1995. pp.5-23, https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1995_num_86_1_1740.
2
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orthographique, pour en conforter d’autant plus la lecture par la suite. Et vice versa comme le
souligne l’enquête Lire-Écrire de Roland Goigoux sortie en 2016. Lire (tout comme écrire)
est ainsi primordial comme le montre cette triple caractérisation : il s’agit à la fois d’une
compétence fondamentale qui nous permet de poursuivre l’instruction, d’un apprentissage
continu que l’on perfectionne tout au long de notre scolarité, et enfin d’un apprentissage
transversal indispensable qui conditionne l’accès à tous les domaines du savoir et l’acquisition
de connaissances4 dans toutes les disciplines.

3. Lire pour se construire intimement.
Il serait réducteur d’évoquer uniquement les aspects finaux précédents, aussi
importants soient-ils, comme justifiant l’importance de la lecture. Lire se révèle être un acte
bien plus profond qui permet de développer la réflexion, la personnalité profonde des enfants
et l’imaginaire pour grandir et construire son rapport au monde.

3.1. Se construire en tant que lecteur.

Pour chaque lecture, une véritable communication et relation s’installe alors entre le
texte et son lecteur. Christian Poslaniec mentionne qu’un élève qui saisit les enjeux de la
lecture plaisir est un élève qui « sait que c’est une création de sens par le lecteur, jusqu’à
l’appropriation totale […] et que, comme cela permet de devenir l’auteur de tous les textes en
leur donnant du sens, en se les appropriant, les livres sont une source de pouvoir imaginaire
considérable5 ». Il est rejoint sur cette idée par Henriette Zoughebi qui qualifie le lecteur de
« partenaire à égalité avec le texte dans la production de la signification6 ». Chaque texte est
donc lacunaire par nature, il nécessite la collaboration du lecteur pour prendre tout son sens.

Le monde que produit le texte littéraire narratif est un monde incomplet, même si
certaines oeuvres proposent des mondes plus complets que d’autres. Il serait plus

Ibid.
POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire. Éditions du Sorbier, 2001, pp.7-8.
6 ZOUGHEBI Henriette (dir.), La Littérature dès l'alphabet. Pour une première culture littéraire et artistique à
l'école primaire, Gallimard-Jeunesse, 2002, p.116.
4
5
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juste de parler de fragments de mondes, constitués de parties de personnages et de
dialogues, où des pans entiers de la réalité font défaut. Et, point essentiel, ces
défaillances du monde de l’oeuvre ne tiennent pas à un défaut d’information que
le travail de recherche, comme en histoire, peut espérer combler un jour, mais à un
défaut de structure, à savoir que ce monde ne souffre pas d’une complétude
perdue, faute d’avoir jamais été complet. […] le texte n’est pas lisible si le lecteur
ne lui donne pas sa forme ultime, par exemple en imaginant, consciemment ou
inconsciemment, une multitude de détails qui ne lui sont pas fournis. […] C’est le
lecteur qui vient achever l’oeuvre et refermer le monde qu’elle ouvre, et il le fait à
chaque fois de manière différente.7

Durant ces diverses rencontres intimes avec les livres, le lecteur laisse place à sa
subjectivité et transforme le contenu fictionnel des œuvres par son activité fictionnalisante qui
provoque l’irruption de son univers de référence. De cette manière, le lecteur produit des
images et des sons en complément de l’œuvre (concrétisation imageante ou auditive), réagit à
ses caractéristiques formelles (impact esthétique), établit des liens de causalité entre les
évènements ou les actions des personnages (cohérence mimétique), (re)scénarise des éléments
d’intrigue à partir de son propre imaginaire (activité fantasmatique) et porte des jugements sur
l’action et la motivation des personnages (réaction axiologique)8. Ainsi, il se représente et
manipule mentalement des personnages, des situations, et voyage par le biais de lieux et
d’évènements. Cette appréciation plus fine des œuvres provoque en lui des réactions
particulières lui permettant de tisser un lien unique et intime avec chaque œuvre rencontrée
tout en perfectionnant sa pratique.

3.2. Construire son rapport au monde.

Comme le mentionne Henriette Zoughebi : « L'ouvrage pose aussi la question de la
contribution de la littérature à la construction de soi. Le petit enfant fait très vite la différence
entre la langue d'usage qui est " une langue pour agir " et celle du récit, " une langue à écouter
BAYARD Pierre, Qui a tué Roger Ackroyd ?, Les éditions de minuit, 1998, pp.127-128.
Jean-Louis, Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire ? Sens, utilité,
évaluation, Presses Universitaires de Louvain, collection « Recherches en formation des enseignants et en
didactique », 2007.
7
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", qui invite à voyager, à réfléchir9 ». La lecture donne ainsi au lecteur la possibilité de penser
par lui-même et représente une voie privilégiée pour trouver des réponses à des
questionnements personnels. Elle éveille sa curiosité face à des connaissances et informations
auxquelles il peut ainsi accéder de manière autonome et lui permet d’adopter une attitude
critique par rapport au monde. De plus, la lecture, et de manière plus large, la littérature, offre
« un théâtre pour la mise en scène des conflits intérieurs [et] aide l’enfant à écrire son roman
personnel et familial, à " lire son propre livre psychique"10 » comme l’évoque Evelio CabrejoParra. Avec les œuvres, c’est un peu comme si le désordre du monde intérieur de chacun
pouvait prendre forme : les mots font alors écho aux expériences vécues, peuvent parfois
nommer ou exprimer les états que les enfants peuvent traverser. Ils peuvent alors comprendre
que « ces désirs ou ces frayeurs qu'ils pensaient être seuls à connaître ont déjà été éprouvés
par d’autres qui ont su les transformer en oeuvres d’art11 ».

Ainsi, pour tout ce qu’elle apporte, la lecture est essentielle et son importance se
manifeste dans les programmes de l’Éducation Nationale par une attention toute particulière
consacrée à celle-ci. On y encourage les lectures personnelles et la mise en place de
dispositifs pour en rendre compte dans le but de développer le plaisir. C’est ce que nous
étudierons dans le prochain chapitre, consacré au plaisir de lire et à ses apports dans le cadre
scolaire.

ZOUGHEBI Henriette (dir.), La Littérature dès l'alphabet. Pour une première culture littéraire et artistique à
l'école primaire, Gallimard-Jeunesse, 2002, p.11.
10 Ibid.
11 Ibid, p.92.
9
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CHAPITRE 2 - PLAISIR DE LIRE ET PERFORMANCES SCOLAIRES
Le plaisir de lire est fortement mis en avant dans les programmes scolaires de
l’Éducation Nationale qui entend soutenir et promouvoir les initiatives destinées à susciter et à
développer le goût de la lecture. Ce deuxième chapitre revient, dans un premier temps, sur
cette vaste notion introduite dans les textes de cadrage scolaires et ce qu’elle englobe, puis
aborde, dans un second temps, la réalité des pratiques contemporaines en lien avec les
constats effectués sur les performances scolaires.

1. Textes officiels et plaisir de lire.
Cette partie cherchera à éclaircir différents aspects du plaisir de lire, en étudiant tout
d’abord ce qu’en disent les instructions officielles, puis en définissant plus précisément le
concept, de manière à en dégager des profils de lecteurs.

1.1. Instructions officielles.

Dans son parcours scolaire, l’élève doit progressivement maîtriser le « Dire-LireÉcrire », savoirs fondamentaux donnés comme priorité absolue ces dernières années. Lire est
donc un véritable enjeu pour l’école élémentaire. Outre les compétences de déchiffrage du
code et d’identification des mots, les recommandations pédagogiques sont fortement axées sur
une autonomie dans la lecture dans l’optique de construire un parcours de lecteur autonome.
Celui-ci cherchera à se développer comme sujet-lecteur c’est-à-dire comme un individu qui
comprend petit à petit la relation singulière qu’il est possible d’établir avec chaque lecture. Il
s’agit d’un des objectifs généraux du cycle 2 qui s’étoffera par la suite au cycle 3 :

Au terme des trois années qui constituent désormais ce cycle [2], les élèves
devront avoir acquis une première autonomie dans la lecture de textes variés et
adaptés à leur âge qui leur permettront d’élargir le champ de leurs connaissances,
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de multiplier les objets de curiosité ou d’intérêt, d’accroître les références et
modèles pour écrire, d’affiner leur pensée.12

On entend que l’élève soit capable de lire des textes seul, de comprendre des textes lus, de
faire des inférences, et cela, sans aucune aide. On encourage donc une évolution de sa posture
d’élève en cherchant à le faire passer du stade d’apprenti lecteur à celui de lecteur expert.
Mais former de bons lecteurs n’est pas le seul aspect que le ministère cherche à
développer, la mission est également de former des « lecteurs actifs ayant le goût de lire13 ».
Pour ce faire, l’accent est mis, à l’école élémentaire en général, sur l’importance pour les
élèves d’ « effectuer des choix de lectures personnelles en fonction de leurs goûts afin de
stimuler leur intérêt14 ». Par la suite, des temps doivent être aménagés pour rendre compte de
ces lectures et favoriser un réel échange autour des livres dans la classe : il s’agit ainsi de
promouvoir et valoriser la lecture plaisir tout en construisant une culture littéraire commune et
partagée. Comme le mentionne si justement Catherine Tauveron : « Le plaisir […] de la
lecture littéraire […] est un plaisir de gourmet : un plaisir qui se savoure et qui se dit, qui se
savoure d’autant mieux qu’il se dit et se partage avec d’autres15 ». La construction d’une
culture littéraire commune est facilitée par la mise à disposition de listes de référence pour
chaque cycle16 par l’Éducation Nationale. Ces ouvrages sont adaptés à l’âge des élèves et à
différents niveaux de complexité et serviront à construire un véritable répertoire de référence
dès l’entrée en maternelle.
Dans la même perspective, comme l’explicite le bulletin officiel du 26 avril 2018, le
ministère de l'Éducation nationale mène des actions parallèles :

12EDUSCOL,

Pour une lecture heuristique du programme en lecture et compréhension de l’écrit, Mars 2016, en
ligne:
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2017/01/00RA16_C2_FRA_2_lecture_heuristique_642539.pdf [consulté le 9/02/2021].
13 Ministère de l’Education Nationale, «Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome », Bulletin
Officiel Spécial, 26 avril 2018, n°3, en ligne : https://www.education.gouv.fr/bo/18/Special3/
MENE1809040N.htm , [consulté le 02/04/2020].
14 EDUSCOL, Programme du cycle 3, Novembre 2018, en ligne : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf , [consulté le 17/03/2020].
15 TAUVERON Catherine, Lire la littérature à l'école : pourquoi et comment conduire cet apprentissage
spécifique ? De la GS au CM2, Hatier, 2002.
16 http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html
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[il] soutient les associations qui œuvrent pour la promotion du livre et de la lecture
à travers des actions éducatives conduites sur les temps scolaire et périscolaire,
telle l'association Lire et faire lire, qui œuvre à la transmission entre les
générations du goût de la lecture, ou encore l'association Silence ! On lit, qui aide
les écoles et les établissements à organiser des moments de lecture en commun.17
Au travers des instructions officielles, le plaisir de lire est ainsi rattaché à un ensemble
de compétences de lecture et à une culture littéraire commune.
Cependant, nous allons voir que d’autres compétences et d’autres aspects sont inhérents à
l’acte de lire et ce goût pour la lecture.

1.2. Qu’entend-on par lecture plaisir ?
1.2.1. L’insuffisance du décodage.

Selon la plupart des spécialistes, lire ne s’arrête pas au simple décodage de mots et
prend en compte également la compréhension des textes. C’est aussi ce qui en fait toute sa
complexité puisque comme le souligne Catherine Tauveron, « Lire ce n'est pas autre chose
que produire du sens. Produire et non simplement recueillir18 ». Pour cette raison, on parle de
différentes lectures concernant un même ouvrage, justement parce qu’il existe un nombre
infini d’interprétations possibles, différentes à chaque fois en fonction du lecteur. Dans ses
rencontres littéraires, il amène avec lui son bagage intime c’est-à-dire ses expériences, son
univers, son ressenti, ses émotions qui nourrissent alors sa compréhension du texte. Croire
ainsi qu’il n’existe qu’une seule lecture possible serait chimérique et bien dérisoire concernant
la réalité de l’acte de lire.
Il apparait alors comme une évidence que le simple décodage est bien insuffisant pour
acquérir le goût de la lecture même s’il peut être un premier pas dans cette quête. C’est
également ce que nous explique Christian Poslaniec : « L’erreur serait de croire que lire, c’est
seulement extraire d’un texte tout ce que l’auteur y a mis, c’est-à-dire "déchiffrer le sens",
comme s’il était crypté, qu’il suffisait de maîtriser le code pour en comprendre la
signification, toute la signification. Faire du sens à partir d’un texte ne consiste pas
17EDUSCOL,

Programme du cycle 3, Novembre 2018, en ligne : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf , [consulté le 17/03/2020].
18 ZOUGHEBI Henriette (dir.), La Littérature dès l'alphabet. Pour une première culture littéraire et artistique à
l'école primaire, Gallimard-Jeunesse, 2002, p 170.
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simplement à le décoder, c’est pourquoi savoir lire ne suffit pas pour avoir le goût de lire19 ».
Savoir lire et aimer lire ne coïncident donc pas nécessairement. En atteste une réalité bien
concrète : certains peuvent prendre du plaisir à lire et le faire sans incitation tout en étant
toujours confrontés à des difficultés de lecture; à l'inverse, d’autres peuvent savoir très bien
lire sans montrer pour autant une quelconque affection à cette activité.

1.2.2. La nécessité d’une participation active du lecteur.

Dans le goût de la lecture, entre en jeu le lien unique qui naît du dialogue avec le livre
et que le lecteur tisse avec chaque oeuvre. Le lecteur doit s’impliquer intimement dans le
texte, communiquer avec lui en se laissant porter par les mots qui résonnent en lui et qui lui
font ressentir l’histoire comme une expérience vécue. Paul Ricoeur, philosophe, illustre dans
un de ses ouvrages l’acte de comprendre qui se cache derrière l’acte de lire, et le caractérise
comme une réflexion fondée sur le texte : « Comprendre, c’est se comprendre devant le texte.
Non point imposer au texte sa propre capacité finie de comprendre, mais s’exposer au texte et
recevoir de lui un soi plus vaste, qui serait la proposition d’existence répondant de la manière
la plus appropriée à la proposition de monde20 ». Cette envie de s'impliquer semble alors être
un critère déterminant et essentiel pour accéder à cette lecture plaisir.
Différentes raisons peuvent amener l’enfant à entrer dans la réception d’un texte, et
celles-ci sont toutes d’ordre affectif. Comme évoqué plus haut, la lecture est l’occasion pour
l’enfant de mettre en forme les émotions qu’il aurait du mal à exprimer autrement. Que ce soit
par identification à l’un des personnages ou par remémoration d’une émotion vécue, l’enfant
dialogue avec le livre et en construit une interprétation. L’enfant peut également chercher à
retrouver le bonheur éprouvé lors d’une précédente rencontre littéraire comme nous l’explique
Rolande Causse :

L’enfant est un infatigable chercheur de plaisir […]. S’il a été heureux durant la
lecture d’une histoire, il s’en souvient, la redemande, l’écoute plusieurs fois et en
explore toutes les subtilités jusqu’au moment où l’adulte lui suggère un autre

19
20

POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire. Éditions du Sorbier, 2001, p.9.
RICOEUR Paul, Du texte à l’action. Paris : Seuil, 1986, pp.116-117.
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album, départ vers une nouvelle aventure. D’histoire en histoire, le plaisir de lire
se développe, s’affine et devient désir d’autres livres.21
Ce rapport profond qu’entretient alors l’enfant avec les textes peut alors être déterminant pour
développer le goût de lire comme l’évoque enfin Christian Poslaniec :

[…] la lecture-plaisir n’est pas motivé[e] d’une façon rationnelle. On ne
commence pas à lire un roman, une nouvelle, un poème parce qu’on cherche une
réponse précise à une question précise. En revanche, quand on a déjà vécu la
lecture comme un dialogue entre l’imaginaire et le texte, lire devient une sorte de
passion : on dévore, on ne parvient pas à sortir du livre avant de l’avoir terminé,
on a l’impression, comme l’écrit Nathalie Sarraute, qu’un « courant invisible »
nous entraîne.22

Il apparaît donc comme indispensable que chaque enfant trouve sa propre motivation à entrer
dans un texte en particulier, celle qui lui permettra de goûter au plaisir de lire et le poussera à
réitérer l’expérience.

1.3. Les comportements de lecteurs.

Différents comportements de lecteurs sont alors observables, ils ne basent pas sur le
simple recueil d’informations par l’enfant mais bien plus sur la réflexivité qui entre en jeu et
prouve l’implication de celui-ci. Christian Poslaniec parle de trois profils de lecteurs
particuliers23, à partir du critère précédemment évoqué auquel viennent s’ajouter d’autres
éléments comme la fréquentation de bibliothèques en dehors de la classe ou la quantité
d’oeuvres complètes lue.

1.3.1. Les « déjà lecteurs ».

CAUSSE Rolande, Qui lit petit lit toute sa vie, Paris, Albin Michel, coll. Questions de parents, 2005, p.19.
POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire. Éditions du Sorbier, 2001, p.11.
23 DUCANCEL Gilbert. POSLANIEC Christian (Dir.) et coll. : Comportement de lecteur d'enfants de CM2.
Profils, représentations , influence des animations, influence de la contrainte, 1994. In: Repères, recherches en
didactique du français langue maternelle, n°11, 1995.
21
22
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Dans cette catégorie, on regroupe les élèves qui portent une attention notable aux
livres, même si on en situe mal l’origine. Généralement, il peut s’agir d’enfants qui voient des
adultes lire autour d’eux ou que les parents encouragent à lire, mais d’autres facteurs peuvent
avoir une influence comme l’effet-maître par exemple. Ils lisent régulièrement, notamment en
dehors du cadre scolaire et achèvent les livres qu’ils ont pu commencer. Pour cette raison, de
nombreux livres sont lus dans leur intégralité. Ces élèves sont alors capables, et sans aucune
difficulté, d’énoncer les titres de plusieurs de leurs lectures ou encore de les résumer. Ils se
mettent peu à peu à fréquenter les bibliothèques afin de découvrir de nouveaux ouvrages. Ces
élèves s’impliquent donc réellement et vont au-delà d’une lecture superficielle.

1.3.2. Les « stagneurs ».

À l’inverse du précédent groupe, nous retrouvons la catégorie des élèves « stagneurs »,
constituée d’élèves qui se sentent beaucoup moins concernés par la lecture de livres. S’ils en
commencent certains, ils ne les achèvent pas, sans pour autant le dire clairement : ils déclarent
dans la majorité des cas que c’est par manque de temps ou parce que l’histoire leur déplait.
Pour ces élèves, l’arrêt de l’activité de lire pendant plusieurs semaines ne provoquerait aucune
frustration. Les représentations qu’ils se font de la lecture expliquent cela. Ils y voient une
contrainte scolaire, voire familiale ce qui constitue un frein dans leur implication dans les
textes. Pour eux, les livres s’apparentent plutôt à des manuels qu’à des « réservoirs à
histoires » comme le dit Christian Poslaniec. Ainsi, leur fréquentation de bibliothèque est
inexistante et leur connaissance de l’univers du livre et du plaisir qui peut en découler, bien
faible. Comme l’explique si bien Bruno Bettelheim, « pour avoir très envie de lire, l’enfant
n’a pas besoin de savoir que la lecture lui sera utile plus tard ; il doit être convaincu qu’elle lui
ouvrira tout un monde d’expériences merveilleuses, dissipera son ignorance, l’aidera à
comprendre le monde et à maîtriser son destin (ZOUGHEBI Henriette (dir.), La Littérature
dès l’alphabet, op.cit, p. 201).

1.3.3.Les « démarreurs ».
Enfin, la dernière catégorie est celle des « démarreurs ». Il s’agit d’un profil
intermédiaire, qui se situent donc entre les « déjà-lecteurs » et les « stagneurs ». Leur plaisir
16

de lire est récent et les représentations qu’ils ont de la lecture restent ambiguës : en effet, leur
rapport aux livres est toujours motivé par un aspect utilitaire, mais tend petit à petit vers un
intérêt autre que scolaire et plus proche du plaisir personnel. Ainsi, ils commencent à être
capables de parler de leur lectures justement parce qu’ils entrent progressivement dans les
textes, même si ces derniers sont pour le moment de petits livres afin d’éviter toute prise de
risques et se rassurer. Ainsi, ces élèves, qui étaient « stagneurs » en début d’année, s’ouvrent
de plus en plus aux livres, s’engagent dans leur lecture, et en achèvent un plus grand nombre.

2. La lecture, les jeunes et l’école.
Si ce plaisir de lire n’est pas une question d’apprentissage et si chaque enfant entre
dans les histoires de la manière la plus intime qui soit, pourquoi chercher en tant
qu’enseignant à développer ce plaisir de la lecture à l’école ? Il s’agira dans cette partie de
dresser un état des lieux des pratiques actuelles de lecture des élèves français, puis de faire le
lien entre elles et les résultats nationaux et internationaux afin d’étudier si le plaisir de lire
aurait un quelconque impact sur les performances scolaires qui justifierait qu’on cherche à le
développer dans notre institution.

2.1. Quelles pratiques aujourd’hui ?

Déjà tout petits, les enfants éveillent leur curiosité face à la lecture et de manière plus
générale face aux écrits, comme nous l’explique Marie Bonnafé dans son ouvrage Les livres,
c’est bon pour les bébés :

L’intérêt pour l’écrit est général chez les tout-petits, dès avant trois ans, avant le
début des apprentissages, même s’il n’existe aucune stimulation de l’entourage.
En revanche, s’ils sont plus âgés, beaucoup d’enfants n’ayant pas été familiarisés
auparavant avec les textes vont perdre cet intérêt premier.24

24

BONNAFÉ Marie, Les livres, c’est bon pour les bébés, Calmann-Lévy, 1994, pp.38-39.
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Mais qu’en est-il réellement en grandissant ? Les pratiques de lecture s’intensifient-elles,
persistent-elles ou assiste-t-on à un réel recul ? En 2016, l’institut Ipsos a réalisé l’enquête
« Les jeunes et la lecture auprès de 1500 jeunes de 7 à 19 ans » pour le Centre National du
Livre permettant de dresser un état des lieux précis et documenté de la lecture chez les
jeunes25. Cette étude rend compte des pratiques, des perceptions, des motivations mais aussi
des freins en termes de lecture. Si la tendance de ces vingt dernières années est plutôt à une
déploration de l’insuffisance de la lecture chez les jeunes, Vincent Monadé, président du
Centre National du Livre tient un discours plutôt rassurant : « Non seulement les jeunes lisent,
mais ils aiment lire ! »26.
Plusieurs informations ressortent alors de cette étude. Tout d’abord, on observe que 96
% des jeunes de 7 à 19 ans lisent, que ce soit dans un cadre scolaire (89 %) ou dans le cadre
de leurs loisirs (78 %), ils sont 68 % à lire au moins une fois par semaine, et 28 % à lire tous
les jours ou presque. En revanche, selon cette même enquête, le nombre de livres lus par goût
personnel chute à l’entrée au collège puis au lycée. Mais plus que le manque d’intérêt, le
manque de temps ou la concurrence des autres activités se révèlent être un frein majeur à la
lecture. En effet, dans la liste des activités préférées des jeunes, la lecture est loin d’être en
tête de liste, et se voit devancée par la télévision (92 %), les vidéos (88 %), les visites des
amis (87 %), la musique (86 %), le sport (84 %) et Internet (84 %). Pourtant, l’attachement
symbolique des jeunes à cette pratique reste fort puisqu’ils sont tout de même 70 % à déclarer
qu’ils aiment lire, que ce soit par pur plaisir (55 %), pour se détendre (48 %), s’évader, rêver
(42 %)...

2.2. Que disent les évaluations nationales et internationales ?

De nombreuses enquêtes et évaluations nationales et internationales ont vu le jour,
bien que tardivement, non pas pour analyser l’évolution du niveau des élèves français en
termes de compréhension de l’écrit mais plutôt pour permettre aux enseignants de repérer les
difficultés de ces derniers. Parmi ces indicateurs, au niveau national peuvent être cités LEC
(Lire, Ecrire, Compter), SPEC6 (pour l’étude spécifique des difficultés de lecture) ou encore
25

https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/les-jeunes-et-la-lecture

Ministère de la culture, « Enquête : les jeunes et la lecture », en ligne https://www.culture.gouv.fr/Actualites/
Enquete-les- jeunes-et-la-lecture.
26
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CEDRE (Cycle des Evaluations Disciplinaires Réalisées sur Echantillon), et au niveau
international existent PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves) et
PIRLS (Programme international de recherche en lecture scolaire). Ces enquêtes sont donc
essentielles et fournissent des indicateurs précis concernant la compréhension de l’écrit.
De manière générale, les résultats des dernières enquêtes restent relativement stables
ces dernières années, mais certains chiffres sont à garder en mémoire. Si la France indique un
niveau légèrement au dessus de la moyenne des pays de l’OCDE27 (Organisation de
Coopération et de Développement Économiques) ou la moyenne internationale28, le
pourcentage d’élèves en difficultés face à l’écrit reste stable mais toujours significatif. En
effet, l’enquête PISA révèle que le pourcentage d’élèves situés en dessous du niveau 2,
« niveau à partir duquel les élèves sont capables d’utiliser leurs compétences en lecture pour
acquérir des connaissances et résoudre des problèmes pratiques », est passé de 20 % en 2009 à
21 % en 2018. Mais les différences de niveaux sont encore plus marquées à l’intérieur du pays
qu’entre les pays. Les disparités sont toujours fortement présentes entre les résultats des filles
et des garçons du même âge comme peuvent le montrer PISA 2018 ou encore CEDRE
201529 : en effet, les filles apparaissent comme plus performantes au niveau des compétences
langagières et de littératie que les garçons qui sont 40 % de plus qu’elles à se trouver dans les
groupes de faibles lecteurs. Mais ces différences de performances, en plus d’être genrées, sont
également fortement marquées par l’origine sociale. Le milieu socio-économique prouve son
effet au constat des résultats de PISA 2018 : il existe un écart de 107 points de score entre les
élèves issus d’un milieu social favorisé et ceux d’un milieu social défavorisé. « L’analyse des
scores moyens […] montre que les scores les plus élevés sont observés dans les tranches
constituées des élèves les plus favorisés. Ces résultats restent donc fortement liés à l’origine
sociale, confirmant ainsi les constats effectués depuis de nombreuses années […]30 ». Enfin,

DEPP, « PISA 2018 : Stabilité des résultats en compréhension de l’écrit », Note d’information, n° 19.49,
décembre 2019, en ligne : https://www.education.gouv.fr/pisa-2018- stabilite-des-resultats-en-comprehensionde-l-ecrit-10976, [consulté le 27/03/2020].
28 DEPP, « PIRLS 2016 : évaluation internationale des élèves de CM1 en compréhension de l’écrit. Évolution
des performances sur quinze ans », Note d’information, n° 17.24, décembre 2017, en ligne : https://
www.education.gouv.fr/pirls-2016-evaluation-internationale-des- eleves-de-cm1-en-comprehension-de-l-ecritevolution-des-11429, [consulté le 27/03/2020].
29 DEPP, « CEDRE 2003-2009-2015 Maîtrise de la langue en fin d’école : l’écart se creuse entre filles et garçons
», Note d’information, n° 20, juillet 2016, en ligne: https://www.education.gouv.fr/cedre-2003-2009-2015maitrise-de-la-langue-en-fin-d-ecole-l- ecart-se-creuse-entre-filles-et-garcons-5672, [consulté le 27/03/2020].
30 Ibid.
27
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en ce qui concerne le plaisir de lire, PISA révèle que les filles sont plus nombreuses à
considérer la lecture comme un de leurs loisirs préférés (39 % contre seulement 22 % pour les
garçons) contrairement aux garçons qui sont plus nombreux à s’y consacrer uniquement par
utilité (57 % contre 39 % pour les filles). Globalement, les acquis à l’issue de l’école primaire
sont donc fragiles et les difficultés toujours présentes à la fin de la scolarité obligatoire.

2.3. Plaisir de lire et performances scolaires.

Si les études évoquées précédemment nous apportent quelques informations
importantes sur les compétences des élèves français en terme de compréhension de l’écrit,
quel lien peut-on établir avec leurs pratiques littéraires ? Leur rapport au plaisir de la lecture
peut-il avoir un impact sur leur réussite scolaire ?
En 2011, l’OCDE publiait dans Regards sur l’éducation les résultats d’une enquête
menée par PISA en 2009 qui abordait dans une partie entière le plaisir de lire à l’âge de 15
ans. Le premier constat établi est alors que « dans les pays de l’OCDE, les 25 % d’élèves qui
prennent le plus plaisir à lire l’emportent sur les 25 % d’élèves qui prennent le moins plaisir à
lire d’un niveau et demi de compétence en compréhension de l’écrit31 ». Cependant, il
n’existe aucune relation causale immédiate entre ce plaisir de lire et les résultats en
compréhension de l’écrit. On assisterait plutôt à une « association cumulée », un renforcement
mutuel positif entre les attitudes à l’égard de la lecture, la motivation à l’idée de lire,
l’engagement dans la lecture et le niveau de compétences en compréhension de l’écrit32 ». Ces
deux éléments semblent donc s’enrichir mutuellement et s’inscrire au coeur d’un cercle
vertueux : une meilleure compréhension des textes influe logiquement sur le plaisir que
ressent le lecteur, qui s’impliquera davantage dans ses futures lectures et les comprendra
d’autant plus augmentant encore son plaisir, ce qui le poussera forcément à…lire encore et
encore.
De plus, un élève qui prend plaisir à lire réserve une place pour la lecture dans son
quotidien, et plus il y passe de temps, meilleures sont ses performances en termes de

OCDE, « Les élèves qui prennent plaisir à lire sont-ils de meilleurs lecteurs ?, Regards sur l’éducation, 2011,
pp.108-124.
32 FUMEL S., TROSSEILLE B., « Goûts, habitudes et performances en lecture des élèves de 15 ans d’après
PISA », Éducation & formations, n°80, décembre 2011, pp.61-68.
31

20

compréhension de l’écrit : ainsi, le goût pour la lecture apparaît comme étant une
prédisposition ou un pré-requis important pour devenir un lecteur efficace. En attestent les
résultats de PISA 2009, qui mettent en avant qu’un lecteur lisant par plaisir se dirige plus
facilement vers le profil d’un lecteur compétent que celui qui ne lit pas par plaisir : c’est ce
que mettent en avant Sophie Vayssette et Éric Charbonnier dans leur analyse des résultats de
PISA 2009 :

[…] les associations entre le plaisir de lire et la performance sont en forme de
spirale. S’engager dans la lecture et devenir un lecteur compétent est un processus
qui se nourrit de lui-même : les élèves qui lisent davantage deviennent de
meilleurs lecteurs, et les bons lecteurs escomptent de bons résultats en
compréhension de l’écrit, ce qui les amène à lire davantage et à y prendre du
plaisir.33

En fréquentant plus de livres et en s’impliquant dans chacune de ses lectures parce qu’il est
motivé, l’individu accède à des « stratégies efficaces pour aborder, comprendre, mémoriser et
synthétiser des informations complexes […] ce qui est une variable prédictive du niveau de
compétence futur en compréhension de l’écrit34 ». Les élèves durant l’enquête ont justement
été interrogés sur le temps passé à lire par plaisir dans une journée. À nouveau, les écarts de
scores sont présents.

Le simple fait de lire par plaisir 30 minutes par jour améliore de façon
significative la performance des élèves. Ainsi, l’écart de score entre les élèves qui
ne lisent pas plus d’une demi-heure par jour par plaisir et les élèves qui ne lisent
pas par plaisir passe la barre des 30 points dans vingt-neuf des trente-quatre pays
de l’OCDE, et même la barre des 60 points en Islande, en Belgique et en France.

Enfin, le type de lecture a également sa place dans les critères de performances en
lecture, c’est pourquoi l’enquête de PISA 2009 s’est intéressée aux relations entre ces deux
VAYSSETTES S., CHARBONNIER É., « Lecture par plaisir et performances scolaires à 15 ans dans les pays
de l’OCDE », Revue internationale d’éducation de Sèvres, Septembre 2011, pp.55-63.
34 Ibid.
33
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éléments. Il paraîtrait que « les élèves qui lisent des livres de fiction par plaisir sont nettement
plus susceptibles d’être des lecteurs compétents dans la plupart des pays35 » même si ce
constat n’est pas le même sans certains pays. Les effets bénéfiques des journaux, des
documentaires ou encore des bandes dessinées sont également constatés même s’ils restent
moins parlant que les ouvrages de fiction. Ainsi, en fonction des pays et des individus,
différents types de lecture sont susceptibles de renforcer leurs compétences. Il s’agirait donc,
au regard des informations apportées, de diversifier les rencontres littéraires pour que les
élèves puissent accéder à celles qui leur correspondraient le mieux et qui seraient plus à même
de les faire progresser. C’est également le constat fait par Sophie Vayssette et Éric
Charbonnier :

Des études suggèrent que réunir les conditions propres à promouvoir la lecture et
laisser les élèves choisir leurs lectures pourrait être bénéfique. Dans ce contexte, il
pourrait être utile de faciliter l’accès des élèves à un large éventail de textes et
d’activités qui pourraient stimuler leur intérêt pour la lecture.36
Cependant, il va de soi qu’un élève peut réussir scolairement sans pour autant trouver
de l’intérêt à la lecture et qu’un autre peut se retrouver en difficulté alors même qu’il prend
plaisir à lire. Il ne s’agit donc pas de croire naïvement que ce plaisir viendrait à bout de toute
difficulté scolaire mais il peut être pour l’enseignant une piste parmi les nombreuses qui
s’offrent à lui, d’autant plus en raison des constats précédemment relevés. En effet, on sait que
les différences de compétences en compréhension de l’écrit sont fortement corrélées à
l’origine sociale des apprenants. Les élèves issus de milieux plus défavorisés, qui sont
« moins nombreux à lire par plaisir37 », présentent plus de difficultés dans leur parcours
scolaire. Pour un enseignant soucieux de faire progresser tous ses élèves, il semble nécessaire
d’emprunter cette piste qui se présente à lui comme un levier possible dans l’amélioration de
leurs résultats.

OCDE, « Les élèves qui prennent plaisir à lire sont-ils de meilleurs lecteurs ?, Regards sur l’éducation, 2011,
p.108-124 l’éducation, 2011, pp.108-124 .
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VAYSSETTES S., CHARBONNIER É., « Lecture par plaisir et performances scolaires à 15 ans dans les pays
de l’OCDE », Revue internationale d’éducation de Sèvres, Septembre 2011, pp.55-63.
37 FUMEL S., TROSSEILLE B., « Goûts, habitudes et performances en lecture des élèves de 15 ans d’après
PISA », Éducation & formations, n°80, décembre 2011, pp.61-68.
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Touchant tous les élèves, l’école et avec elle chaque enseignant doit faire son possible
pour jouer l’intermédiaire entre les livres et les élèves. S’il est vrai que ce plaisir de lire peut
apporter un quelconque bénéfice aux élèves, il est de son devoir de le faire naître et de le
cultiver afin d’améliorer la réussite de tous les élèves.
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CHAPITRE 3 - OBSTACLES POSSIBLES AU PLAISIR DE LIRE ET
ACTIONS POUVANT ÊTRE MENÉES
Dans ce chapitre, il s’agit maintenant d’aborder les différentes actions qui peuvent
être menées en classe pour inciter les élèves à la lecture et développer leur plaisir de lire.
Avant cela, il paraît important de comprendre pourquoi certains élèves n’aiment pas lire, pour
cerner au mieux leurs difficultés et trouver des approches plus spécifiques.

1. Qu’est-ce-qui peut freiner le plaisir de lire chez les élèves ?
Plusieurs critères entrent en compte dans le plaisir de lire et chacun d’entre eux amène
avec lui ses difficultés et ses limites qu’il est important de prendre en compte pour tenter de
les dépasser.

1.1. Les aspects techniques de l’acte de lire.

Lire est un terme polysémique bien complexe dont chaque définition renvoie à un
aspect concret de la lecture. Lire c’est à la fois déchiffrer, oraliser, mais c’est aussi
comprendre, interpréter. Ainsi, comme le reprend Rolande Causse, « bien lire signifie
parfaitement maîtriser ces deux opérations38 ».

1.1.1. Le décodage.

Savoir lire c’est d’abord décoder. Beaucoup ont rencontré des difficultés dans cet
apprentissage, ce qui explique leur rejet des livres. Un enfant qui déchiffre encore accède
difficilement à cette seconde étape du savoir lire qui est la compréhension, et cela peut
constituer un réel obstacle pour lui dans le développement du plaisir de lire. L’enfant se
retrouve donc dans une situation de surcharge cognitive car son cerveau doit exécuter deux
tâches simultanément, décoder et comprendre, ce qui est encore trop ambitieux pour lui. On

CAUSSE Rolande, Qui lit petit lit toute sa vie, Paris, Albin Michel, coll. Questions de parents, 2005,
pp.212-213.
38
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constate ainsi qu’une des tâches est lésée par rapport à l’autre ou bien que les deux ne sont pas
exécutées correctement. Il est donc fondamental que l’enfant acquière des automatismes de
décodage pour que cette étape lui soit moins coûteuse en énergie afin qu’il puisse concentrer
ses efforts sur un autre aspect. C’est également ce qu’expliquent Roland Goigoux et Sylvie
Cèbe dans l’introduction de Lectorino& Lectorinette :

Toutes les recherches conduites en sciences cognitives montrent l’influence
déterminante de la qualité du décodage sur la compréhension. Lorsqu’il est
insuffisamment automatisé, le décodage représente une opération coûteuse et
contraignante qui prive les élèves de leurs ressources attentionnelles, au détriment
des traitements cognitifs de haut niveau permettant l’accès au sens.

Cependant, pour s’affranchir de ces difficultés, ne se présente à l’élève que la pratique comme
solution pour y parvenir.

En effet, tous les chercheurs travaillant sur la lecture conviennent aujourd’hui que
la maîtrise de la capacité de lire n’est acquise que lorsque les différentes
opérations de décodage sont entièrement automatisées. Autrement dit, quand on lit
sans se rendre compte des procédures qu’on utilise pour le faire, ce qui, d’ailleurs,
permet au lecteur de se préoccuper d’autre chose, c’est-à-dire du sens. Or le seul
moyen que l’on connaisse pour parvenir à cet automatisme est … de lire, et de lire
encore39.

1.1.2. La compréhension.

Il existe d’excellents décodeurs qui n’accèdent pourtant pas au sens des textes : il
vaudrait alors la peine de s’interroger sur lien entre l’absence de plaisir de lire et une difficulté
à comprendre qui n’est pas une difficulté à décoder. Le plaisir de lire suppose donc d’être bien
capable de comprendre le texte que l’enfant a en face de lui.

39

POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire. Éditions du Sorbier, 2001, p.9.
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D’un côté purement technique, le frein peut être d’ordre lexical chez certains. En effet,
en décodant, l’élève est censé reconnaître le mot et accéder ainsi à sa signification. Mais cette
dernière étape peut s’avérer délicate si l’enfant n’a pas connaissance des termes employés.
Encore une fois, pour éviter que l’élève soit confronté à cet obstacle, il ne faut pas lésiner sur
la pratique : plus les élèves liront plus ils acquerront de vocabulaire et mieux ils amélioreront
leur compréhension. Cependant, l’enseignant peut faire en sorte que cet obstacle soit moindre
en favorisant une compréhension globale des mots en s’appuyant sur le texte qui leur
permettrait de contourner la difficulté. Catherine Tauveron insiste sur ce point :

Contrairement aux idées reçues, le vocabulaire ne constitue pas l’obstacle majeur
à la compréhension. […] Savoir lire, c’est précisément savoir ne pas s’arrêter,
voire se bloquer, sur un mot (attitude observée chez certains élèves en difficulté, et
bien souvent créée par le mode d’enseignement), ne pas interrompre son travail
d’intellection pour un réglage local, mais aller plus loin pour tenter d’en savoir
plus. En conséquence le rituel du questionnement préalable : y a-t-il des mots que
vous n’avez pas compris ? tout comme le glossaire en marge du texte dans les
manuels, est une forme de placebo. Pire, sans doute, il pousse les élèves à se
conduire en assistés de la compréhension, attendant passivement et frileusement
qu’on veuille bien à leur place lever la difficulté40.

En matière de compréhension, la complexité vient également des stratégies que l’élève
doit utiliser pour accéder au sens des textes. L’élève doit apprendre à faire des liens logiques
et chronologiques, découvrir l’implicite des textes en cherchant ce que l’auteur ne dit pas,
s’intéresser aux émotions et motivations des personnages dans un soucis de cohérence
interprétative, ou encore se faire le film de l’histoire dans leur tête. Il doit apprendre à se
servir des informations que le texte lui donne et les « lier dans un tout cohérent41 ».
Cependant, pour beaucoup d’élèves, cet apprentissage est compliqué : si certains n’ont pas
acquis suffisamment de stratégies d’autres sont encore incapables de les utiliser, comme le
mettent en avant Sylvie Cèbe et Roland Goigoux :
TAUVERON Catherine, Lire la littérature à l’école : Pourquoi et comment conduire cet apprentissage
spécifique ? de la GS au CM, Hatier, 2002, p.81.
41 CÈBE Sylvie, GOIGOUX Roland, Lectorino&Lectorinette, Retz, 2019.
40
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On observe que les faibles lecteurs sont malhabiles : ils ont acquis peu de
stratégies et, même quand ils en disposent, ils ignorent quand et comment et
pourquoi les utiliser... Ils ignorent qu’il est nécessaire d’élaborer des
représentations intermédiaires (et provisoires) au fur et à mesure de l’avancée
dans le texte et qu’ils doivent chercher à construire les relations logiques pour
suppléer au non-dit su texte... En résumé, les faibles lecteurs se méprennent
gravement sur la nature de l’activité intellectuelle qu’ils doivent mettre en œuvre
pour comprendre le texte42 ».

Au delà de tout dispositif innovant et ponctuel, l’enfant a besoin d’un réel travail de fond sur
les stratégies de compréhension des textes, comme encouragé dans les programmes scolaires,
qui doit être mené sur le long cours et si possible depuis les petites classes. S’il y a quelques
années le travail de lecture-compréhension n’était pas réellement reconnu, aujourd’hui, on
prend conscience de son importance, c’est d’ailleurs pour cette raison que les enseignants
disposent d’outils comme Narramus, Lectorino&Lectorinette ou encore Lector&Lectrix ou
mettent en oeuvre des procédures allant dans le même sens.
Dans Lectorino&Lectorinette, Roland Goigoux et Sylvie Cèbe répertorient quatre
ensembles de compétences afin de permettre aux élèves d’autoréguler leur activité de
compréhension : compétences de décodage, lexicales, narratives et inférentielles. Ces
« compétences […] sont […] au service d’un seul et même but […] central : former de jeunes
lecteurs autonomes, stratégiques, flexibles et capables de prendre en charge et de contrôler
leur activité de lecture, sans l’aide de l’enseignant. ».

Il ne faut donc pas négliger cet

apprentissage, parce qu’il contribue largement au développement du plaisir de lire chez les
élèves.

1.1.3. Une implication personnelle du lecteur.

Le processus interprétatif est indissociable du processus de compréhension comme
précédemment évoqué. Pour cette raison, Catherine Tauveron nous conseille de « dire aux

42

Ibid.
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élèves : Ce texte nécessite que vous ne soyez pas passif, il va vous inviter à jouer au chat et à
la souris. Vous devrez être en état d’alerte, le texte va essayer de vous piéger, le texte est
incomplet, il a besoin de vous43 ». Pour certains élèves, notamment ceux qui rencontrent le
plus de difficultés, cette participation active ne s’opère pas. Pourtant, cette posture doit être à
construire dès les premiers contacts avec le monde de l’écrit, car elle est constitutive de l’acte
de lecture : « trajet de lecture qui est tissé de la combinaison fluctuante de la chaîne de ma vie
avec la trame des énoncés une fois pour toutes combinés par l'auteur mériterait d'être appelé
texte44 ». Il faut rendre les élèves conscients d’un fait : « Le texte se constitue pour une part
non négligeable des réactions individuelles de tous ceux qui le rencontrent et l'animent de leur
présence45 ».

1.2. Des représentations non adaptées.

Ainsi, le rapport entre les textes et le lecteur nécessite parfois d’être totalement
construit, pour que celui-ci accède pleinement à l’univers infini des livres. Pour comprendre la
vision négative de la lecture qu’ont certains élèves, il paraît important de distinguer deux
pratiques qui ne sont souvent pas différenciées par les élèves, notamment pour les stagneurs
évoqués précédemment.
Tout d’abord, il existe une lecture que l’on appelle « utilitaire », utile pour accomplir
un certain nombre de tâches ou activités au quotidien. Pour un élève, elle s’apparente à lire
pour comprendre ou apprendre sa leçon, lire des consignes pour réaliser un exercice, lire pour
comprendre des règles d’une activité éducative, ou dans d’autres contextes encore lire pour
cuisiner, fabriquer, s’informer, s’orienter etc. C’est une lecture dite contraignante qui est au
coeur des apprentissages et qui en conditionne l’accès. Elle ne se pratique donc pas dans
l’optique de donner le goût de lire aux enfants. À l’inverse, il existe la lecture « plaisir » qui
ne répond qu’à un seul objectif : lire pour lire, pour voyager, pour partager, pour s’émouvoir,
pour ressentir, pour se passionner. Néanmoins, une grande majorité des élèves se représente
la lecture uniquement comme un travail scolaire, souvent parce qu’aucune autre forme
d’expérience littéraire n’a été vécue. Comme le mentionne Christian Poslaniec, « Multiplier
TAUVERON Catherine, « Apprendre à entendre le murmure des textes », Congrès de l’ANCP, 1999.
44 BELLEMIN-NOËL Jean, Plaisirs de vampire, Paris, PUF, 2001, p.21.
45 BAYARD Pierre, Qui a tué Roger Ackroyd, Les Éditions de Minuit, 1998, p.130.
43
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les livres ne suffit pas si les jeunes ne vont pas spontanément vers eux. […] Encore faut-il
qu'ils parviennent à être convaincus qu'un livre peut être source de plaisirs46 ».
Mais d’où peuvent venir ces représentations faussées ? Dans le même ouvrage,
l’auteur fait le constat suivant :

[…] quand on interroge des enfants qui disent ne pas aimer lire, on se rend compte
que beaucoup, n’ayant pas vécu d’autres expériences, considèrent la lecture
uniquement comme une obligation scolaire. Ces enfants, nombreux, ignorent tout
des livres qui s’adressent aux jeunes : le livre est absent de leur environnement
familial, ils ne fréquentent aucune bibliothèque et ils ont la malchance de suivre
un cursus scolaire où le livre ne tenait guère de place47.

Les élèves n’évoluent pas dans le même contexte familial ce qui peut expliquer certaines
différences de conception. Elle n’est pas nécessaire mais la participation de l’environnement
familial peut toutefois contribuer à la construction de ce plaisir. Cette intervention peut
simplement se manifester par la présence de livres à la maison, le partage naissant de
discussions littéraires ou encore la fréquentation de bibliothèques. Ainsi, pour certains élèves
qui n’ont pas accès à cette première familiarisation, le plaisir de lire peut alors être plus tardif.
Maintenant, il serait plus approprié de chercher les pistes intéressantes à développer en
classe comme le conseille Christian Poslaniec :

C'est loin d'être inintéressant quand il s'agit de comprendre ; mais, contrairement à
ce que pensent beaucoup, la résolution du problème initial se trouve rarement au
terme de cette quête du "pourquoi" qui, d'ailleurs, a rarement de terme. […] Tout
cela prend un temps énorme, et l'éducateur ou le médiateur, qui a en charge de
nombreux enfants dont chacun est sans doute un "cas spécifique", n'a pas la
disponibilité de prendre cette direction.48

2. Quelles démarches adopter ?
POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire. Éditions du Sorbier, 2001, p.178.
47 Ibid.
48 Ibid, p.234.
46
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2.1. Les principes à respecter.

La lecture plaisir, par opposition à la lecture utilitaire, est donc dépourvue de toute
contrainte. En imposer une dans les démarches proposées reviendrait à renforcer les
conceptions erronées déjà présentes chez certains élèves. Lire ne doit être qu’un acte motivé
par le lecteur lui-même pour qu’il puisse s’impliquer et donc ne pas résulter d’une demande
spécifique d’un adulte. C’est également pour cette raison qu’aucun vérification d’après lecture
ne doit en découler : il ne s’agit de vérifier ce que l’élève a compris mais de les inciter à
recommencer.
De plus, il est favorable que l’élève puisse évoluer dans un espace qui lui donne accès
à un choix varié de livres et suffisamment conséquent pour multiplier les chances de connaître
la rencontre décisive. Dans son ouvrage Donner le goût de lire, Christian Poslaniec explique :

On ne peut gagner le pari de la lecture que si chaque enfant fait une rencontre
décisive avec un livre, une revue, un genre, un auteur ou une collection. Pas
seulement si cela lui plaît superficiellement, comme une activité de loisir - c’est
déjà un grand pas, ça ne suffit pas -, mais s’il fait une vraie rencontre qui, en
quelque sorte, le transforme. […] Mais nul n’est en mesure de dire : tel enfant fera
la rencontre de sa vie avec tel livre. La seule façon de procéder est donc de
multiplier les occasions de rencontres, ce qui peut se faire de trois façons : en
multipliant les livres, en multipliant les animations autour des livres, en proposant
des livres à lecture multiple49.

Par ailleurs, il reste important de ne pas frustrer l’élève dans ses lectures en tentant de
le diriger vers des lectures que l’on considérerait comme plus appropriées ou plus riches en
contenu. L’enfant doit d’abord entrer en lecture et pour cela il ne doit pas être restreint dans
ses choix. L’orienter vers un genre, une collection, un auteur, pourrait avoir l’effet inverse et
le bloquer dans son approche.
Dans le même sens, il ne s’agit pas de leur imposer un rythme précis de lecture qui
pourrait nuire à leur motivation et à leur implication. Chaque élève doit être libre de choisir

49

Ibid, pp.175-176.
30

l’ouvrage qu’il considèrera lui-même comme intéressant, et de prendre le temps qu’il jugera
nécessaire pour lui, donnée qui doit rester propre à chacun.
Enfin, le lecteur doit rester maître de ses interprétations. On ne vérifie pas si la lecture
a été bien comprise tout comme on ne corrige pas les mauvaises interprétations, parce qu’il
n’existe justement pas de mauvaises interprétations, uniquement des points de vue différents.

Le monde que produit un texte littéraire est un monde incomplet. C’est le propre
même de la fiction. De fait le texte n’est pas lisible si le lecteur ne lui donne pas
sa forme ultime. Il n’existe pas de texte littéraire indépendamment de la
subjectivité du lecteur. Chaque lecteur referme ce monde de manière différente de
son voisin50.

De cette manière, l’enfant prendra progressivement confiance en lui et en ses choix et dès
qu’il s’en sentira capable, il se dirigera de lui-même vers des livres plus exigeants.

2.2. Des entrées dans le plaisir de lire.

Dans son ouvrage Donner le goût de lire, Christian Poslaniec répertorie des
animations autour de la lecture à destination d’enfants de tout âge dont l’objectif est de donner
le goût de lire en motivant l’enfant par le biais du jeu ou de la responsabilisation. L’auteur les
classe ainsi en quatre catégories : les animations d’information, les animations ludiques, les
animations responsabilisantes et les animations d’approfondissement.

2.2.1.Les animations d’information.

L’auteur part d'un constat : « les enquêtes révèlent que "25 % des enfants de CM2
aiment lire et lisent beaucoup; 25 % commencent à aimer lire; et les 50 % qui restent lisent
peu." C’est à ces derniers que nous devons nous intéresser51 ». L’objectif de ces animations
est alors précisément de faire découvrir le maximum de livres à un maximum d’élèves afin

50
51

TAUVERON Catherine, « Apprendre à entendre le murmure des textes », Congrès de l’ANCP, 1999.
POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire. Éditions du Sorbier, 2001, p.20.
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qu’ils puissent découvrir l’existence d’un ouvrage qui serait susceptible de les intéresser voire
de les captiver.

2.2.2. Les animations ludiques.

Comme tout jeu, dans ces animations, les élèves peuvent alors choisir d’y participer, et
doivent tenir compte des règles qui en découlent. Ces animations sollicitent alors les élèves
mais ne les obligent pas à participer, leur fournissent des règles mais qu’ils consentent de
respecter et permettent d’accéder au plaisir du jeu.

2.2.3. Les animations responsabilisantes.
Ce troisième type d’animation amène une toute autre approche des livres : ils sont
proposés aux enfants dans le cadre d’une activité sociale leur confiant une responsabilité visà-vis d’autres personnes. Ces situations sont donc bénéfiques pour les enfants, notamment
parce qu’elles développent un esprit de partage entre un émetteur et un récepteur, qui renforce
ou développe le plaisir de lire. Elles nécessitent une participation active des élèves sans pour
autant les contraindre puisqu’elles reposent essentiellement sur leur engagement volontaire.

2.2.4. Les animations d’approfondissement.

Enfin, le dernier type d’animation présenté a un objectif plus ambitieux : il s’agit
d’aller plus loin qu’un simple plaisir ou investissement à un moment donné, temporaire, et de
permettre aux élèves de découvrir plus durablement le plaisir de lire. Pour cela, les élèves sont
confrontés plus fréquemment à des activités autour du livre, et qui se complexifient
progressivement en mettant en jeu des livres à lecture multiple et qui requièrent plus
d’investissement de la part du lecteur.

L’importance de la lecture est indéniable et l’école a donc son rôle à jouer : face à des
élèves réticents, lire pourrait être une approche à mener pour certaines difficultés scolaires.
Plusieurs outils sont à disposition des enseignants pour mener ce projet à bien. Pour ma part,
au regard des informations théoriques présentées dans cette première partie de mémoire, j’ai
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choisi de développer certaines activités avec mes élèves de CE1, dont certaines sont des
animations issues de l’ouvrage de Christian Poslaniec, en adaptant au maximum mes désirs de
pratiques aux besoins de ma classe, pour tenter de développer et cultiver ce plaisir de lire.
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PARTIE PRATIQUE
CHAPITRE 1 - CONTEXTE DE MISE EN PRATIQUE
Dans ce premier chapitre, qui intervient avant le descriptif et détails des activités
mises en place, il s’agit de présenter le contexte dans lequel celles-ci ont pu se dérouler en
revenant sur le bilan initial réalisé en début de projet.

1. Présentation de la classe et de ses ressources.
La classe de CE1 attribuée aux deux professeurs stagiaires en cursus qui alternent
toutes les deux semaines accueille vingt-cinq élèves : dix filles et quinze garçons. Il s’agit
donc d’une classe à dominante masculine, détail qui a son importance au regard des constats
précédemment évoqués : les filles lisent plus que les garçons.
En raison du contexte sanitaire particulier de cette dernière année et des mesures
inédites annoncées, les élèves de la classe n’ont pas suivi une scolarité classique ( une année
de CP et des apprentissages perturbés). Malgré les efforts des équipes pédagogiques, certains
élèves ont fini par décrocher progressivement pendant le premier confinement, d’autres n’ont
jamais répondu présents et ne sont pas revenus à la fin de cette période. Ainsi, dès le début de
l’année, des niveaux très disparates ont pu être observés. Pour ce qui est purement de l’acte
technique de lire, 4 élèves étaient non-lecteurs et n’avaient acquis presque aucune
correspondance grapho-phonologique. Pour d’autres, dont l’étape du décodage n’était
visiblement pas un problème, la compréhension leur faisait défaut comme les évaluations
nationales de début d’année ont pu le faire remarquer.
Par ailleurs, en raison de sa récente ouverture, la classe ne disposait d’aucun matériel :
aucun livre, aucun rangement n’était présent. Il a donc fallu se tourner vers les collègues de
l’école pour voir ce qu’ils pouvaient prêter temporairement voire donner. Ainsi, la classe a pu
récupérer une vieille bibliothèque, un peu vétuste certes, mais qui permettait toutefois
d’entreposer les quelques vieux livres qui avaient été donnés. Pour sensibiliser des élèves au
plaisir de lire, l’accès aux livres était donc très restreint.
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Ce projet de plaisir de lire a donc débuté tardivement, pour des raisons techniques
dans un premier temps puisqu’il a fallu réfléchir à enrichir la classe d’ouvrages et de matériel
pour développer certaines animations, puis dans un second temps pour des raisons de
difficultés de gestion de l’hétérogénéité de la classe.

2. État des lieux.
2.1. Évaluation diagnostique.

Le travail autour de la lecture plaisir, à proprement parler, a débuté vers le mois de
janvier. Comme dans tout projet qui sous-entend une évolution des pratiques et des
perceptions, il était important de connaître le profil initial des élèves et d’évaluer leur plaisir
de lire à cet instant précis pour en voir l’évolution par la suite. Cependant, ce goût pour la
lecture est difficile à évaluer, notamment parce qu’il est un ressenti très personnel, et que des
enfants de cet âge-là ont encore des goûts et des avis très changeants. Il ne paraissait donc pas
pertinent de proposer un questionnaire classique du type « Aimes-tu lire des livres ? » qu’il est
difficile de nuancer. Pour autant, cette évaluation ne peut se concrétiser qu’au travers des
réponses et jugement des élèves, faute de matériel permettant de constater leurs habitudes et
pratiques de lecture.
Dans un premier temps, il s’agissait donc de recueillir les impressions et les
représentations des élèves sur l’acte de lire de manière spontanée et instinctive. Pour cette
première phase de l’état des lieux, chaque élève devait écrire sur un morceau de papier et de
manière anonyme le premier mot ou expression qui lui venait à l’esprit à l’écoute du mot
« Lire ». Par la suite, les différents papiers servaient de base à la discussion et aux échanges
entre élèves (voir annexe 1). Cette activité fut très enrichissante et révélatrice des
représentations déjà évoquées dans la partie théorique de ce mémoire. En dehors de mots
attendus tels que « livre », ou « page », certains termes ont soulevé des discussions. En effet,
sous la forme d’injonction, sont ressortis les mots « lis » et « lisez ». Les auteurs ont eu
l’occasion de préciser leur pensée : pour ces deux garçons, le mot « lire » rappelle une
consigne, une obligation, une contrainte scolaire, et ne fait donc écho qu’au versant utilitaire
de la lecture. À l’inverse, le ressenti de trois autres élèves de la classe est bien différent. Si
pour l’une, « lire » lui rappelle son envie dévorante de « prendre un gros livre » et de s’y

35

plonger dedans, pour les deux autres, les mots « amour » et « romains » leur viennent à
l’esprit les renvoyant au titre d’un livre qui les a passionnés. Pour ces élèves, la lecture plaisir
semble donc déjà familière. Enfin, ce sondage illustre directement les conséquences des
difficultés de lecture : deux des élèves non lecteurs ont donné les mots « dur » et « trop de
pages ». Pour eux, les difficultés de décodage qui font obstacle à la compréhension des textes
sont un frein pour accéder à un quelconque plaisir de lire. La lecture est pour eux une tâche
coûteuse en efforts et en énergie ne leur procurant aucune satisfaction finale.
Dans un second temps, pour déterminer plus précisément les différents profils de
lecteurs, les élèves ont pu évaluer leur rapport aux livres à l’école et en dehors du cadre
scolaire. Ce travail s’est donc fait en deux étapes à partir d’une définition du plaisir de lire
donné en 2011 par l’OCDE dans Regards sur l’éducation. En effet, dans ce rapport, le plaisir
de la lecture est caractérisé comme « dérivé du degré d’assentiment des élèves avec les
affirmations suivantes :
i)

"Je ne lis que si j’y suis obligé(e)"

ii) "La lecture est un de mes loisirs favoris »
iii) "J’aime bien parler de livres avec d’autres gens »
iv) "J’ai du mal à finir un livre »
v) "J'aime bien recevoir un livre en cadeau »
vi) "Pour moi, la lecture est une perte de temps »
vii) "J’aime bien aller dans une librairie ou une bibliothèque »
viii)"Je ne lis que pour trouver les informations dont j’ai besoin »
ix) "Je n’arrive pas à rester assis(e) à lire tranquillement pendant plus de quelques
minutes »
x) "J’aime bien donner mon avis sur les livres que j’ai lus »
xi) "J’aime bien échanger des livres avec mes amis" »
Ainsi, le premier travail était d’abord d’introduire cette notion de plaisir de lire au travers de
ces différentes phrases et de permettre aux élèves de s’en approprier le sens. L’objectif final
de cette première phase était de constituer en collectif un classement sur une « échelle du
plaisir » qui servirait de base à l’auto-évaluation de leur goût pour la lecture. Après
discussion, les élèves percevaient difficilement la nuance entre « J’aime bien parler de livres
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avec d’autres gens » et « J’aime bien donner mon avis sur les livres que j’ai lus », les deux
étant pour eux étroitement liées. C’est donc pour cette raison qu’ils ont pris la décision de
supprimer l’une d’entre elles pour réaliser leur hiérarchie de phrases. Enfin, la seconde et
dernière phase permettait aux élèves de se situer sur cette échelle en coloriant la case qui
selon eux reflétait le plus leur pratique.

Document 1 : Échelle du plaisir de lire52
52

Document réalisé à partir du classement collectif obtenu.
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2.2. Bilan et profils de lecteurs observés

Document 2 : Graphique des résultats obtenus53

Sur l’ensemble de la classe, au regard des résultats obtenus, 56 % des élèves trouvent
du plaisir à lire avec une majorité de 36 % dans le haut du classement. Malgré ce premier
constat encourageant, il est important de ne pas négliger un autre résultat : 44 % n’éprouvent
pas de plaisir à lire avec une majorité dans le bas du classement, représentant tout de même
près de 24 % des élèves de cette classe. L’école a donc un rôle important à jouer auprès de ces
élèves-là en priorité, néanmoins, il est nécessaire de s’appuyer sur les autres élèves pour créer
une réelle dynamique de groupe.
Christian Poslaniec présente les profils de lecteurs suivants : déjà lecteur, démarreur et
stagneur. D’après les réponses lors des activités d’état des lieux et les premières observations,
il semblerait donc que la classe soit constituée de dix élèves déjà lecteurs, qui lisent dès qu’ils
ont un moment de libre et qui manifestent de l’intérêt pour cette activité ; neuf élèves
démarreurs dont l’envie de lire est présente mais reste relativement fragile ; six élèves
stagneurs qui ne voient dans le livre qu’un outil pour apprendre à lire ou travailler et ne
perçoivent pas l’imaginaire et toutes les possibilités pouvant se cacher derrière.

53

Document réalisé à partir des résultats obtenus.
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CHAPITRE 2 - DES INITIATIVES À MENER
Après ce premier bilan réalisé, il convient de s’intéresser aux actions qu’il est possible
de mener en classe pour cultiver le plaisir de lire. Les initiatives qui sont présentées ne sont
évidemment pas exhaustives, elles correspondent ici à un contexte et des moyens particuliers
mais aussi à des choix personnels et d’adaptations.

1. Travail en amont.
Avant d’entrer directement dans la mise en oeuvre des animations de lecture, il était
nécessaire de renforcer pour certains, construire pour d’autres, leurs compétences de lecteurs
pour pouvoir élargir leurs connaissances sur le livre dans sa globalité.

1.1.

Construire et consolider les compétences techniques du lecteur.

Dès le début de l’année, ce projet s’est heurté à une difficulté de taille : quatre élèves
de la classe ne savaient pas lire ; seul l’un d’entre-eux avait acquis quelques correspondances
grapho-phonologiques. Pour ces élèves, il s’agissait alors de rendre la lecture moins coûteuse
en énergie pour les aider à réduire la distance qui les séparait d’un possible plaisir autonome
dans cette activité. Pour cette raison, un travail différencié sur le long terme a été mené
pendant plusieurs mois en phonologie pour leur permettre de revoir les bases du décodage.
Des adaptations des supports pédagogiques et des objectifs pour les travaux de production
d’écrits, de dictée, de copie et de fluence ont été également nécessaires. De plus, pour
renforcer ces apprentissages et répondre au mieux aux besoins de chacun de ces élèves, les
temps d’APC ont été fondamentaux : à l’heure actuelle, trois d’entre eux sont capables de lire,
même s’il persiste encore quelques fragilités au niveau du décodage.
Parallèlement, le travail en lecture compréhension a pris une place importante dans
l’emploi du temps des élèves. En effet, après les résultats des premières évaluations
diagnostiques et des évaluations nationales de CE1, le constat était clair : une faible minorité
des élèves parvenait à se servir des informations données par le texte pour en faire un tout
cohérent et cela malgré un bon décodage pour certains. Suite au confinement et à cette année
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de CP écourtée, il semblait difficile d’introduire directement Lectorino&Lectorinette de
Roland Goigoux et Sylvie Cèbe dans la classe, car les élèves avaient besoin d’acquérir
certaines bases et stratégies de compréhension auparavant. De cette façon, le support Mini
Lectorino, travail réalisé par Teacher Charlotte et inspiré de la méthode de Roland Goigoux et
Sylvie Cèbe et proposant diverses stratégies de compréhension au travers de plusieurs
modules, semblait être la solution vers laquelle se tourner. Cependant, les compétences
sollicitées étaient légèrement trop ambitieuses en ce début d’année, c’est donc pour cette
raison qu’il a fallu se diriger vers le support Auditor Auditrix, conçu par la même auteure pour
des CP et toujours dans la perspective de Lectorino&Lectorinette. Ainsi, après deux modules
permettant aux élèves de se réapproprier les bases concernant les stratégies de compréhension,
une deuxième tentative avec le premier support a pu être réalisée et poursuivie jusqu’à la
quatrième période de l’année. Ce travail conséquent a permis de rendre la majorité des élèves
autonome dans leurs lectures et a constitué une première avancée vers le plaisir de lire.

1.2.

Développer les connaissances sur l’objet-livre.

Des représentations faussées sur la lecture peuvent venir entraver cette sensation de
plaisir de lire. Pour cette raison, après l’état des lieux réalisé en janvier auprès des élèves, une
séquence entière autour du livre leur a été présentée (voir annexe 2). L’objectif était de leur
faire découvrir l’objet-livre et sa création, mais également l’intérêt et les finalités possibles de
la lecture. Par la suite, l’idée était de regrouper dans un seul et même endroit toutes les
connaissances acquises sur le sujet, sous forme d’affichages complétés par les élèves. Cette
« exposition » sur la lecture, qui progressivement s’étofferait, témoignerait ainsi de
l’évolution des représentations et des apprentissages des élèves.
Cette séquence débutait donc par des questionnements généraux du type « Un livre
c’est quoi et à quoi ça sert ? » ou encore « Pourquoi lire ? ». Les élèves pouvaient échanger
sur le sujet tout en dégageant quelques grandes idées sur un affichage puis les compléter ou
les préciser à partir de la lecture de C’est un livre54 de Lane Smith ainsi que Un livre, ça sert à
quoi ?55 de Chloé Legeay (voir annexe 3 et 4). Le premier ouvrage permet d’aborder le sujet

54
55

SMITH Lane, C’est un livre, Gallimard Jeunesse, 2011.
LEGEAY Chloé, Un livre, ça sert à quoi ?, Tom Poche, 2016.
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de la lecture à l’ère du numérique de manière humoristique en mettant en avant un personnage
qui finit par se plonger dans un livre sans voir le temps passer : l’auteur montre de manière
très simple le plaisir que la lecture peut procurer. Le second ouvrage aborde lui aussi la
dimension symbolique de la lecture mais interroge encore plus le rapport intime qui naît des
rencontres entre les livres et le lecteur. Ainsi, il évoque différents aspects de la lecture comme
la compréhension du monde, la construction de soi, le rapport aux autres, l’évasion ou encore
les lieux de lecture.
Dans la continuité, les élèves ont pu compléter leur connaissance de l’objet-livre, que
ce soit au travers des différents éléments qui le composent ou des diverses étapes de
conception de celui-ci. L’objectif était principalement de leur faire prendre conscience de tout
le travail se cachant derrière cet objet du quotidien afin de les sensibiliser au respect et au soin
qu’il faut apporter à ces ouvrages. Ainsi, deux autres affichages ont pu être constitués (voir
annexe 5).
Après cette étape, il paraissait important de travailler avec eux la manière dont on peut
choisir un livre. En effet, certains élèves avaient tendance à se diriger vers des livres qui
n’étaient pas de leur niveau : trop compliqués du côté vocabulaire, trop de textes, intérêt
finalement limité etc. Ces mêmes élèves finissaient donc par aller les reposer en ayant à peine
lu les premières pages. En réalité, en tant que lecteurs débutants, beaucoup n’avaient
simplement pas de stratégie pour choisir un livre, ce à quoi il était important de remédier.
Pour cette raison, en prenant appui sur la méthode Les 5 au quotidien56, il s’agissait d’utiliser
une comparaison imagée pour leur expliquer comment choisir un livre de leur niveau et
susceptible de leur plaire (voir séance 3 annexe 2). Ainsi, ils ont pu découvrir le leitmotiv de
cette séance : « Les livres c’est comme les chaussures, ils doivent être à ta pointure » (voir
annexe 6). L’essentiel était de comprendre que chaque type de chaussures correspond à une
activité précise comme les livres correspondent à des intentions de lecture. Dans la même
perspective, pour choisir un livre, il faut se demander si ce qui est lu est compréhensible,
sinon, cela signifie qu’il n’est pas encore adapté à notre niveau, tout comme des chaussures
trop grandes ne le seraient pour marcher.
Dans le déroulé chronologique de la séquence, il ne restait donc plus qu’à trouver
comment organiser un espace dans la classe que les élèves puissent s’approprier pour leurs
BOUSHEY Gail, Les 5 au quotidien : Favoriser le développement de l’autonomie en littératie au primaire,
Chenelière Education, 2015.
56

41

lectures. De ce fait, après une présentation du matériel qui avait pu être récupéré comme des
caisses pour trier et ranger les livres, des dalles de sol, un tapis, des coussins et l’emprunt de
nombreux livres à la bibliothèque de la ville ou à l’INSPE, les élèves ont pu se répartir le
travail en plusieurs groupes. Ainsi, plusieurs d’entre eux étaient chargés d’organiser l’espace
pour le coin lecture et son aménagement ; d’autres groupes s’occupaient de trier et vérifier
l’état des livres qui avaient pu être récupérés en début d’année ; enfin les derniers groupes
s’attardaient à organiser le rangement des anciens livres et de ceux récemment empruntés.

Ce groupe vérifie l’état d’une première pile de
livres, et met de côté les plus abimés.

Ce groupe commence par assembler les dalles qui
serviront d’assises pour le coin lecture, avant
d’installer les coussins.

Document 3 : Photos personnelles prises durant l’aménagement.

Pour la touche finale de cet espace et pour que celui-ci soit aussi à leur image, les élèves ont
pu collectivement en élaborer la décoration, avec la création de petits monstres lecteurs sensés
les représenter dans ce coin lecture. Une fois la dernière séance réalisée, permettant de
présenter les règles, les outils et une activité quotidienne dont je parlerai dans la suite de ce
mémoire, cet espace était donc prêt à accueillir ses premiers adeptes.
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Document 4 : Photo personnelle du coin lecture.
Il est maintenant temps d’aborder les différentes activités de lecture menées dans cette classe
de CE1.

2. Animations et activités de lecture.
Différentes activités ont donc été mises en place au cours de cette année. Dans un
premier temps seront présentés les activités et projets développés de manière indépendante
durant l’année. Dans un second temps, les animations de lecture directement inspirées de
l’ouvrage Donner le goût de lire de Christian Poslaniec seront exposées. Pour chacune des
initiatives mentionnées, il s’agira d’en faire la description, d’expliquer ses objectifs, sa mise
en oeuvre mais également d’en faire le bilan.

2.1. Activités indépendantes.
2.1.1. Le quart d’heure lecture.
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Pour développer le goût de lire, il faut proposer des temps uniquement dédiés à de la
lecture en classe. Certains élèves avaient déjà tendance à s’octroyer un moment de lecture
notamment quand leur travail était terminé. Cependant, dans de telles conditions, la lecture
restait cantonnée à une activité secondaire, pratiquée uniquement pour patienter. De plus, ces
moments parfois très courts n’offrent pas des conditions suffisantes pour s’immerger dans son
livre puisqu’ils sont susceptibles d’être interrompus. Ces occasions ne semblent donc pas être
un moyen de développer le goût pour la lecture, d’autant plus parce qu’elles en excluraient les
camarades plus lents dans le travail de classe. Dans cette perspective, il était donc nécessaire
d’instaurer en classe un temps quotidien et collectif de lecture, comme encouragé dans les
programmes scolaires de l’Éducation Nationale57. C’est d’ailleurs au travers d’un partenariat
avec l’association Silence, on lit !58 que le ministère entend promouvoir cette pratique du
quart d’heure lecture.
Cette démarche a donc été mise en place dès le début de l’année dans la classe. Il
s’agit d’un créneau quotidien de 15 minutes dédié entièrement à la lecture aussi bien pour les
élèves que pour le professeur. Dans l’idéal, l’intention était de ritualiser ce moment en
l’organisant à heure fixe tous les jours et plus spécifiquement après la pause méridienne pour
un retour au calme. Toutefois, il était difficile de trouver un créneau adéquat avec les
contraintes des autres matières dans l’emploi du temps et la disponibilité des élèves à cet
horaire. Ainsi, le quart d’heure lecture s’organise tous les lundis et vendredis de 14h40 à
14h55 et tous les mardis et jeudis de 11h45 à 12h. Au début, la faible quantité de livres dans la
classe et la fermeture de la bibliothèque de la ville empêchaient tous les élèves d’avoir
systématiquement un livre à chaque séance, malgré la demande auprès des familles. De plus,
pour les élèves non lecteurs, il paraissait difficile de leur imposer cette activité sans qu’ils
puissent s’y investir pleinement. Pour cette raison, le quart d’heure lecture s’est souvent
transformé en temps de lecture offerte. Petit à petit, la bibliothèque s’enrichissant et les
compétences de lecteurs se développant, il fut enfin possible de se lancer dans un vrai quart
d’heure lecture en bonne et due forme. Auparavant, les élèves ont pu construire
collectivement les règles pour que ce moment se déroule dans un cadre serein et clair. Pour
éviter de perdre du temps de lecture, la première règle fondamentale énoncée a donc été de
57
58

EDUSCOL, Construire le parcours d’un lecteur autonome, Bulletin officiel spécial n°3 du 5 avril 2018.
Lien vers le site internet de l’association: https://www.silenceonlit.com
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choisir un livre avant le créneau, ce qui est possible pendant les temps d’autonomie après
chaque retour en classe. Toute forme de littérature étant acceptée, les élèves savent qu’ils
peuvent choisir librement un livre ou deux selon la taille de l’ouvrage, pour ne pas avoir à se
déplacer pendant le quart d’heure lecture. En effet, la deuxième règle découlant de la
première, les élèves doivent impérativement rester silencieux pendant toute la durée de
l’activité pour ne pas gêner les camarades autour : pour cette raison, aucun bavardage et
aucun déplacement ne sont autorisés. Les élèves s’installent à l’endroit souhaité dans la
classe, dans la position de leur choix, et peuvent également accéder à tour de rôle au coin
lecture récemment installé (voir annexe 7).
Cette activité, qui a rencontré un franc succès auprès des élèves, a entrainé deux
difficultés principales. D’abord, le respect du planning a parfois été compliqué. Prendre le
temps de lire tous les jours n’est pas forcément évident, malgré la bonne volonté, surtout
quand des imprévus viennent perturber le programme de la journée. Au début de sa mise en
place, il est souvent arrivé que le quart d’heure lecture soit décalé pour terminer une autre
activité ou bien que le retard accumulé et l’excédent d’activités prévues sur la journée
obligent à l’abandonner. Involontairement, ce moment censé faire partie intégrante de
l’emploi du temps pouvait parfois se faire rare. Cependant, grâce à la réflexion d’un élève,
une prise de conscience a pu s’opérer. Le jour de l’état des lieux, surprise par la réponse d’un
élève qui indiquait qu’il aimait beaucoup lire alors qu’il n’était jamais aperçu avec un ouvrage
dans les mains, j’ai voulu aller le questionner. Celui-ci m’a simplement répondu : « Mais
j’adore lire, c’est juste que j’ai jamais le temps en classe ! ». Mes difficultés d’organisation
d’emploi du temps et mon absence de rigueur privaient donc certains élèves de ce plaisir
quotidien et allaient clairement à l’encontre de mes objectifs. À partir de ce moment-là, il était
important que toute la classe s’astreigne à respecter ces créneaux de quart d’heure lecture, ce
qui a finalement pu être le cas.
La deuxième difficulté concernait plutôt l’implication dans l’activité pour certains
élèves. Ce rituel a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme de la part des élèves, d’autant
plus avec la possibilité d’accéder à ce coin lecture qu’ils avaient mis en place. Si certains sont
directement rentrés dans l’activité, d’autres en revanche prenaient un livre mais ne faisaient
qu’en tourner les pages. Pour autant, il ne semblait pas nécessaire d’intervenir dans ces cas
précis, ces élèves avaient simplement besoin de plus de temps pour s’approprier ce rituel, ce
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qu’ils faisaient à leur manière sans déranger les autres. Petit à petit, peut être par simple
mimétisme, ces élèves-là ont commencé à s’impliquer davantage dans leurs lectures.
L’important, et c’est ce qui fait toute la complexité de cette activité, était de parvenir à les
engager dans l’activité sans les contraindre. De plus, l’engouement autour de chaque séance
était grandissant : beaucoup étaient ravis dès le matin de voir « Quart d’heure lecture » inscrit
dans le programme de la journée, d’autres jugeaient le temps trop court et avait du mal à
s’extraire de leurs lectures, et enfin, certains venaient parler de leurs lectures sur le temps de
récréation qui suivait. Maintenant, un élève s’est montré réfractaire à cette activité. Il s’agit de
l’élève qui, à l’heure actuelle, a encore de nombreuses difficultés de décodage ce qui ne lui
permet pas d’être autonome dans ses lectures. Rapidement, il semblait évident de lui venir en
aide pour que lui aussi puisse participer, c’est pourquoi je lui ai proposé plusieurs fois de lui
faire la lecture d’un livre qu’il pouvait choisir. Cependant, mes tentatives sont restées vaines,
sûrement parce qu’il ne souhaitait pas que ses difficultés soient mises en évidence jusqu’au
jour où il laissa ses craintes de côté pour me demander de lui faire la lecture. Par la suite, il
optait parfois pour un livre sans texte qui lui permettait d’avoir à nouveau le même statut que
les autres camarades. Enfin, plus récemment, est arrivé dans la classe un outil numérique qui a
largement amélioré ses temps de lecture : il s’agissait d’une liseuse, basée sur les mêmes
principes que « la bibliothèque sonore », une animation encouragée par Christian Poslaniec
dans ses écrits et qui sera évoquée par la suite, qui permettait donc à mon élève d’être
parfaitement autonome.
La dernière semaine de classe s’étant déroulée à distance, il ne fut pas possible d’avoir
le ressenti des élèves sur cette activité qu’ils pratiquaient depuis le début de l’année. En
revanche, en prenant appui sur mes observations personnelles, je constate toujours un
enthousiasme évident pour cette activité qui leur permet de se recentrer sur eux-même et qui
est une réelle coupure pour eux dans la journée. Les livres sont d’ailleurs beaucoup plus
présents sur les tables, ce qui n’était pas le cas auparavant.

2.1.2. Lectures offertes et bibliothèque.

Si l’activité précédente présente la lecture comme un acte solitaire, celle-ci peut
également être un temps de partage dès l’instant où elle est mise en voix. Dans ces moments,
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les élèves peuvent par la suite réagir, échanger, donner leur avis, parler de leur ressenti.
Ainsi, plusieurs créneaux réguliers de lecture offerte ont trouvé leur place dans
l’emploi du temps. C’est d’ailleurs une activité dont les élèves ont pu profiter tout au long de
l’année, car elle est poursuivie par la deuxième enseignante de la classe. Ces moments étaient
l’occasion pour eux d’avoir connaissance d’histoires vers lesquelles ils ne se seraient pas
forcément tournés, et l’occasion pour nous en tant qu’enseignantes de partager des histoires
qui nous ont fait rire, voyager ou nous ont marquées. De plus, malgré des conditions sanitaires
difficiles, les élèves ont eu la chance d’avoir d’autres donneuses de voix pendant l’année. En
effet, les bibliothécaires de la ville, faute de pouvoir faire partager aux enfants la richesse de
leur bibliothèque dans les premiers mois suivant la rentrée, sont venues directement dans les
classes à deux reprises pour une heure de lecture. Durant ces deux sessions, elles ont pu
accompagner leurs lectures d’instruments de musique du monde entier pour mettre en scène
un environnement sonore autour des histoires. Par chance, une session a également pu être
organisée directement dans la bibliothèque de la ville. Encore une fois, elles ont pu faire
découvrir aux élèves un nouveau support, visuel ce coup-ci, qui était le tapis d’histoire,
permettant d’imager l’histoire racontée. En prime, ce jour-là, les élèves ont chacun pu choisir
deux livres à ramener en classe ce qui leur a donné l’occasion d’en feuilleter plusieurs.

Document 6 : Photo personnelle prise lors la visite à la bibliothèque municipale durant la
lecture offerte.
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Ces différents temps de lectures offertes sont appréciés par les élèves qui réclament
souvent une durée plus longue. Par ailleurs, les livres qu’ils peuvent découvrir sont
généralement ceux qu’ils empruntent le plus par la suite, et fréquemment certains font l’objet
d’une seconde lecture comme ce fut le cas pour le livre C’est moi le plus beau de Mario
Ramos. Cette activité sera poursuivie jusqu’à la fin de l’année, et nous aimerions, si les
conditions sanitaires le permettent, avoir de nouveau la possibilité d’aller à la bibliothèque.
C’est un moment particulièrement plaisant pour les élèves qui peuvent avoir un choix plus
large de livres face à eux, qu’ils sont heureux de chercher, feuilleter, pour se décider sur celui
susceptible de les intéresser.

2.1.3. Écriture d’un livre.

Chaque enfant a un rapport différent à la lecture, mais tous ne sont confrontés qu’au
résultat final du processus de création, c’est-à-dire l’objet-livre directement disponible pour
eux dans les bibliothèques. De plus, la lecture restant compliquée pour certains élèves, ces
derniers n’accèdent pas encore au sens de ce qu’ils lisent. Ainsi, conscients de leurs
difficultés, ces élèves n’envisagent même pas la possibilité de se pencher sur un livre durant
les temps d’autonomie, et n’accèdent donc au plaisir de découvrir une histoire que par le biais
des lectures offertes de l’enseignant ce qui restreint les opportunités de développer une réelle
envie de lire pour eux. Pour cette raison, un projet d’écriture est né, avec un double objectif :
celui de rendre les élèves actifs dans la création d’un livre en leur confiant l’écriture de celuici, et celui d’en enregistrer une version audio sur la liseuse de la classe (qui sera explicitée par
la suite) qui permettrait aux élèves en difficultés de ne pas être freinés par la barrière de l’écrit
pour consulter le livre. Au travers de ce projet, il s’agit donc d’apporter un nouveau regard sur
les livres pour en développer l’intérêt et l’attention qui leur sont portés. Outre ces premiers
aspects, ce projet vise aussi à motiver une réelle cohésion de groupe car beaucoup de
personnalités s’opposent et les caractères sont bien différents dans la classe. Il s’agit de
favoriser, par le biais d’une production commune, de vrais échanges entre les élèves, que ce
soit dans le partage d’idées au sein des groupes, dans la confrontation et la défense des points
de vue ou encore dans la bienveillance des conseils qui pourront être apportés pour améliorer
les lectures de chacun.
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Cette démarche a donc été mise en place sur la troisième période et quatrième période
de l’année, à partir du support de chez Retz intitulé Histoires à écrire : Le roi de la mer59.
Cette méthode était intéressante pour son lien constant entre lecture et écriture : les élèves
pouvaient directement puiser les idées et et les stratégies d’écriture dans des extraits littéraires
authentiques tout en analysant les procédés des auteurs. De plus, l’interdisciplinarité de la
collection permettait dans ce cas précis de travailler sur le développement durable en EMC.
La première étape consistait à faire imaginer un scénario aux élèves en collectif à
partir du livre sans texte fourni par la méthode, et donc uniquement à partir des illustrations.
Par la suite, il s’agissait de découper l’histoire en trois parties, qui étaient donc le début, les
aventures et la fin, pour pouvoir les étudier séparément et chronologiquement avec les élèves.
Chaque étape se déroulait de la même manière : dans un premier temps, les élèves pouvaient
étudier les différentes caractéristiques de la partie en question ; dans un deuxième temps, la
classe était divisée en six groupes, au hasard, pour effectuer un premier jet de la partie avec, si
besoin, le recours à des documents d’aide ; puis dans un troisième et dernier temps, une
reprise collective était effectuée après relecture des six brouillons et le texte final était élaboré
en dictée à l’adulte. Tout ce travail était ambitieux, c’est pourquoi l’organisation en groupes
paraissait être un bon compromis entre les élèves manquant cruellement de confiance en eux
et se sentant bloqués au moment de passer à l’écrit, et les élèves percutant très rapidement et
en demande de plus de responsabilités. Cette configuration était donc bénéfique pour tout le
monde : elle permettait de débloquer les élèves les plus hésitants qui pouvaient se décharger
de la tâche écrite pour ne se concentrer que sur le partage et la formulation des idées, et les
élèves les plus à l’aise pouvaient ainsi prendre en charge la partie scripturale en plus
d’échanger avec leurs camarades. Une fois l’histoire complète, les élèves ont pu découvrir le
texte intégral et final pour le valider. C’est également à ce moment-là que la répartition des
phrases a eu lieu. Chaque élève avait donc un exemplaire de l’histoire entière et pouvait donc
surligner son passage pour le travailler avant le grand jour de l’enregistrement. Pour les aider
dans cette tâche, le livre Ah! de Géraldine Collet, originellement pour des plus petits, leur a
servi d’entraînement pour la mise en voix. En effet, présentant comme seul texte l’interjection
« Ah » dans différentes situations, cette histoire fut un très bon exercice pour interpréter
diverses émotions et leur faire prendre conscience des possibilités infinies qui s’offrent à eux
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pour les partager. Pour terminer, le jour de l’enregistrement est arrivé : tour à tour et en
autonomie, les élèves ont pu enregistrer leur partie. Désormais, il ne reste plus qu’à écouter le
rendu final pour conclure ce projet (voir annexe 8).
Ce projet, qui semblait mal commencer, s’est finalement plutôt bien terminé. Au
début, les élèves étaient un peu désemparés par la quantité de travail qui les attendait et leur
motivation n’était pas réellement au rendez-vous. Encore une fois, il fallait simplement laisser
le temps au temps. Petit à petit, les élèves étaient plus investis dans leurs écrits, se
concertaient plus et étaient fiers de faire la lecture de leur premier jet. Des brouillons qui
étaient aboutis au départ en deux séances ont pu finalement l’être au bout d’une seule. Après
discussions avec les élèves, la partie qui a été le plus appréciée fut la mise en voix du texte et
dont ils n’ont qu’une hâte : pouvoir s’écouter dans la liseuse de la classe. Si ce projet
paraissait à la base plutôt destiné à des objectifs d’écriture, il semble être finalement un
moyen de réconcilier certains élèves avec les ouvrages littéraires. Il ne sera peut-être pas
déclencheur d’un plaisir direct, mais il aura au moins permis de rendre certains élèves moins
hostiles envers les livres et constitue une étape dans la longue quête du plaisir de lire.

2.2. Animations de lecture.

Dans son ouvrage Donner le goût de lire, Christian Poslaniec répertorie une trentaine
d’animations autour de la lecture qui concernent toutes les classes d’âge et que l’on peut
mener, notamment, à l’école. Elles ont pour but de faire découvrir aux élèves la multiplicité
des livres de manière ludique, pour encourager les élèves à s’impliquer davantage dans les
lecture. L’auteur propose une progression dans ses activités, il débute par des animations
d’informations, puis des animations ludiques, des animations responsabilisantes et enfin des
animations d’approfondissement. En ce qui concerne cette dernière catégorie, le manque de
temps n’a pas permis aux élèves de s’y confronter. De même, une animation ludique n’ayant
été réalisée qu’à moitié ne peut pas être présentée. Par ailleurs, certaines des animations qui
seront présentées n’ont pas fait l’objet, pour le moment, de suffisamment de séances pour en
tirer de vraies conclusions, par manque de temps et par contrainte des programmes : elles sont
donc à poursuivre et à étoffer.
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2.2.1. Animations d’information.
2.2.1.1. La ronde des livres.

Cette animation est peut-être la plus courante qui existe. Pour cette activité, il s’agit de
présenter régulièrement des livres à la classe, de manière attrayante bien évidemment, pour
donner aux élèves l’envie de les lire. Dans cette même perspective, chaque présentation peut
être complétée par une lecture d’extrait, ou par la découverte de certaines illustrations. Au
terme des ces découvertes, pour reprendre les termes employés par Christian Poslaniec, il
s’agit de proposer ces livres « à l’encan60 » et de laisser les élèves décider s’ils doivent être,
ou non, ajoutés à la bibliothèque, sans pour autant imposer une quelconque obligation de
lecture. De cette manière, chaque semaine, de nouveaux livres peuvent circuler au sein de la
classe.
Cette animation, par sa simplicité attrayante, a été mise en place rapidement dans la
classe. Les lundis de prise en charge de la classe riment donc avec découverte de nouveaux
livres, comme rituel de début de semaine. Dans un premier temps, les informations
principales du livre, c’est-à-dire l’auteur, le titre, l’éditeur ou encore le nombre de pages, sont
données aux élèves. Dans un deuxième temps, un résumé succinct de l’histoire est réalisé.
Dans un troisième temps, l’enseignant, pour montrer l’exemple, présente les raisons qui l’ont
poussé à proposer ce livre. Puis la présentation s’achève par une note donnée à ce livre. À
partir de ce moment-là, les élèves sont libres de poser des questions pour tenter d’avoir plus
de détails, ou d’autres informations qui les amèneraient à réfléchir sur leur vote. Enfin, les
enchères commencent : si la majorité de la classe vote pour le livre, celui-ci est rangé en
bibliothèque.
Cette activité ritualisée a permis aux élèves de découvrir de nombreux livres qu’ils ont
appréciés, en témoigne la fiche d’emprunts des livres de la classe. En effet, pour emprunter un
livre, les élèves devaient s’inscrire sur une feuille, noter le titre du livre choisi, et pouvait par
la suite lui donner une note ou laisser un commentaire. Par le biais de ce registre, il était donc
possible de connaître les livres les plus empruntés, les mieux notés mais également qui étaient
leurs lecteurs. Chaque fin de quinzaine, qui était l’occasion de faire le bilan, amenait au même
constat : les livres présentés pendant la ronde étaient, certes, bien notés et donc appréciés,
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mais les autres livres n’en étaient pas délaissés pour autant. Ainsi, hormis pour le vent de
nouveauté qu’elle apportait chaque semaine, cette animation ne semble pas avoir eu d’effet
particulier sur la fréquence d’emprunts, hormis pour la série de livres Où est Charlie, qui a
fait l’unanimité au sein de la classe. On ne peut donc pas assurer qu’elle ait eu un quelconque
effet sur le plaisir de lire mais elle ouvrait toutefois à des possibilités. En revanche, quelques
semaines après le début de cette activité, des élèves avaient tendance à me prendre à part pour
me montrer un livre qu’ils avaient ramené de chez eux et qu’ils avaient particulièrement aimé
pour me demander de le lire en lecture offerte. C’est donc à ce moment-là que la ronde des
livres a évolué : dès qu’un enfant le souhaitait, il avait la possibilité de présenter à son tour un
livre à ses camarades. Ainsi, les élèves avaient la possibilité d’être à leur tour des médiateurs
pour leurs camarades et cette configuration donnait encore l’occasion de partager et se réunir
autour des livres, sans que la présence de l’enseignant soit forcément nécessaire. Pour cette
raison, la ronde des livres persistera dans la classe jusqu’à la fin de l’année. En définitive,
l’important n’est pas la fréquence d’emprunts de ces livres mais bien plus les moments de
partage et d’échange qu’ils permettent d’instaurer et qui renforcent la cohésion de classe.

2.2.1.2. Les hors-textes.

Cette animation a pu être réalisée à trois reprises durant la quatrième période.
L’avantage est qu’elle peut se pratiquer sans problème avec des élèves qui ne sont pas encore
bons lecteurs. Le principe est de faire anticiper le contenu d’un livre en utilisant les
informations proposées par le livre hormis le récit en lui-même. L’enseignant peut ainsi
choisir les indices qu’il souhaite mettre en avant, comme le titre ou la première de couverture,
et laisse la curiosité et l’imaginaire des élèves faire la suite du chemin. Ces derniers sont alors
impatients de comparer leur récit avec l’original ce qui amène à la finalité de cette activité :
lire le livre en question. Il s’agit toutefois d’une pratique pédagogique relativement courante
lors de l’étude d’un livre.
Pour les deux premières séances, j’ai choisi de laisser les élèves réfléchir
individuellement à leur histoire pour les amener à exprimer leurs propres idées et à les
argumenter. Ils pouvaient élaborer une ou plusieurs phrases qu’ils avaient la liberté d’écrire
ou non sur leur ardoise et qu'ils pouvaient compléter par la suite à l’oral. Les deux premiers
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livres abordés étaient Mon chat le plus bête du monde61 de Gilles Bachelet pour son décalage
entre texte et illustrations ainsi que On a volé les oreilles de Monsieur Lapin62 de Pascal
Hérault pour tous les indices qu’apportait sa première de couverture. Pour le premier ouvrage,
le seul indice fourni était le titre en raison du décalage entre les images et le texte sur lequel
jouait le livre, et pour le deuxième uniquement la première de couverture avec le titre masqué
pour la quantité d’informations qu’elle laissait paraître. Après quelques minutes de réflexion,
chaque élève avait la liberté de s’exprimer sur ce qu’il avait imaginé, de rejoindre l’avis d’un
camarade, de s’en éloigner totalement, de le compléter etc. Enfin, en lecture offerte, ils
pouvaient confirmer ou non leurs hypothèses. Plus récemment, lors de la dernière séance
réalisée à partir du livre Nous avons rendez-vous63 de Marie Dorléans, qui fut choisi pour sa
poésie et sa délicatesse, le travail a pu évoluer et faire place aux groupes. Le principe restait le
même, mais les élèves devaient élaborer ensemble un scénario à partir des indices fournis
pour le raconter aux camarades par la suite.
Cette animation a été l’une des plus réussie, l’enthousiasme des élèves en est d’ailleurs
la raison. Les histoires inventées étaient souvent pertinentes, en accord avec les indices
fournis et l’envie de connaître l’histoire originale toujours présente. Cependant, l’objectif final
de ces animations est de favoriser le plaisir de lire des élèves pour les rendre autonomes dans
cette activité. Or, pour le moment, les hors-textes ne donnent lieu qu’à des lectures offertes et
j’aimerais m’affranchir de cette finalité tout comme je voudrais que les échanges entre les
élèves soient encore plus motivants pour eux. De ce fait, je souhaiterais modifier
l’organisation actuelle et la faire évoluer. D’abord, j’aimerais que la classe puisse travailler
sur plusieurs livres à la fois pour que la curiosité de chaque groupe se développe sur le livre
travaillé personnellement mais aussi sur ceux travaillés par les camarades. De plus, il s’agirait
de rendre les scénarios de plus en plus construits, plus précis, pour susciter encore plus l’envie
de découvrir les livres ; pour cela, il serait peut-être nécessaire de fournir plus d’illustrations
aux élèves sur lesquelles s’appuyer. Enfin, au terme de chaque séance, il serait possible de
laisser les élèves choisir s’ils souhaitent lire un des livres travaillés, sans qu’il y ait donc
d’obligation, pour que le désir de découvrir l’histoire vienne d’eux. Pour cela, il faudrait
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pouvoir se procurer plusieurs exemplaires de chaque livre. Cette activité est donc à
perfectionner, et c’est pour cette raison que je souhaite la maintenir jusqu’à la fin de l’année.

2.2.1.3. Créer une bibliothèque sonore.

Un des premiers obstacles au plaisir de lire, comme évoqué auparavant, reste la
difficile maîtrise du décodage pour certains. Pour autant, une des priorités pour moi dès le
début de l’année, était de donner à ces élèves les mêmes chances que leurs camarades pour
découvrir un livre qui puisse susciter chez eux l’envie d’en lire un autre. Dans cette
perspective, Christian Poslaniec propose de mettre en place une bibliothèque sonore pour
rendre ces élèves autonomes grâce à des enregistrements d’histoires. La découverte, en début
d’année, d’un outil numérique appelé Bookinou, m’a alors permis de me lancer dans cette
création de bibliothèque sonore.
À la rentrée de la quatrième période, les élèves ont pu découvrir cet outil d’utilisation
très simple. L’enseignant enregistre différentes histoires à partir de l’application puis les
transfère sur le Bookinou. Par la suite, chaque histoire est associée à une vignette qu’il suffit
de badger pour lancer la lecture. Un signal sonore permet même d’indiquer le moment pour
tourner la page. Dans le coin bibliothèque, les élèves ont donc pu retrouver un répertoire
d’histoires enregistrées et ont pu utiliser le Bookinou en accès libre avec le casque associé
(voir annexe 9). Les enregistrements se présentaient sous la forme de cartes présentant
plusieurs informations : la photo de la couverture du livre, la durée de l’enregistrement et un
petit logo qui signifiait la présence du livre en question parmi les ouvrages de la classe. Après
avoir été présenté à la classe, cet outil a été mis à disposition des élèves dans la classe, et en
priorité pour les élèves en difficultés de lecture.
Après quelques semaines d’utilisation, le Bookinou fait désormais partie du quotidien
des élèves. Au début, son utilisation a posé problème : beaucoup de demandes et il n’y avait
qu’une seule liseuse pour tout le groupe classe. Il a donc fallu organiser les prêts. Chaque
élève empruntant l’appareil devait cocher son nom sur une feuille, pour éviter que les mêmes
élèves ne monopolisent constamment la liseuse et pour permettre à tous les élèves d’y avoir
accès. De plus, un élève reste à l’heure actuelle toujours en difficulté de décodage et ne
parvient pas à lire de manière autonome. C’est pour cette raison, si l’élève le désire, qu’il a la

54

priorité pour utiliser le Bookinou durant le quart d’heure lecture. Là encore, si les premiers
temps ont été difficiles et si certains élèves ont pu montrer quelques marques de jalousie, ils
ont aujourd’hui compris qu’il s’agissait de la seule manière pour cet élève de s’approprier des
livres de manière individuelle. Maintenant, celui-ci laisse aussi ses camarades en profiter et
me sollicite quelques fois pour lui faire la lecture, ou bien choisit un livre avec peu de texte.
Enfin, la dernière semaine d’école ayant été réalisée en distanciel, je n’ai pas pu avoir de
retour directement de la part des élèves sur cet outil. En revanche, au regard des observations
du quotidien, les élèves, bons lecteurs ou non, prennent plaisir à utiliser cet appareil, à
découvrir de nouvelles histoires ou à réécouter celles qui leur ont plu. Ils fournissent même
des idées d’ouvrages à enregistrer, notamment quand ils ont aimé un livre présenté dans le
cadre d’une lecture offerte.

2.2.2. Animations responsabilisantes.
2.2.2.1. Les donneurs de voix.

Cette dernière animation présentée est en lien avec la bibliothèque sonore. Elle
consiste simplement à faire prendre en charge à des élèves l’enregistrement d’histoires pour
qu’elles puissent être consultées par d’autres élèves par la suite. Le support Bookinou est donc
nouvellement sollicité. Bien entendu, ce projet est à mener en parallèle avec un travail
effectué tout au long de l’année en fluence, sur la mise en voix des textes et sur les jeux
d’intonation pour donner aux auditeurs l’envie d’écouter jusqu’au bout.
Cette activité, par les nombreux paramètres qu’elle doit prendre en compte, n’a pas
encore pu être aboutie de manière individuelle. En effet, le seul enregistrement effectué est
celui réalisé pour le projet du livre audio du Roi de la mer évoqué auparavant, en collectif. À
ce jour, un petit groupe d’élèves serait pour l’instant en mesure d’enregistrer un album entier.
Il s’agirait donc, pour soulager la charge de travail, de former des binômes voir des trios, qui
pourraient dans un premier temps, réaliser le tapuscrit d’un album pour pourvoir se répartir les
temps de paroles et s’entraîner ensemble sur des temps dédiés. Les élèves ayant déjà manipulé
l’application d’enregistrement chacun individuellement, ils pourraient réaliser
l’enregistrement sur leurs temps d’autonomie. Cette animation reste encore inachevée mais
les enfants ont pris un réel plaisir à réaliser le livre audio de la classe, même pour les petits
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lecteurs. Il semble que leur confier la responsabilité d’enregistrer d’autres textes les motive et
les incite à réaliser d’autres lectures.

3. Analyse des résultats : limites et approfondissements.
Plusieurs dispositifs ont pu être mis en place cette année. L’objectif était de détourner
l’acte de lire afin de susciter ou entretenir l’intérêt des élèves tout en multipliant l’offre de
lecture pour permettre à chaque élève de faire une rencontre décisive avec un livre.

3.1. Résultats et limite du projet.

Les animations mises en place ont suscité de l’intérêt chez les élèves, en témoignent
leur enthousiasme et leur participation active lors de celles-ci. Toutefois, il ne faut pas
confondre la participation des élèves avec leur réel statut de lecteur. Maintenant, la dernière
semaine de classe ayant été effectuée en distanciel ne me permet pas de poser un bilan final
concernant la progression de mes élèves et leur ressenti à l’heure actuelle. Toutes les
conclusions tirées sont donc subjectives et uniquement perçues du côté enseignant. Les
lecteurs déjà à l’aise connaissaient le plaisir de lire avant la mise en place de cette activité. Ils
lisaient déjà régulièrement pour la plupart d’entre eux et avaient déjà des préférences
marquées. Si les animations ne leur ont pas apporté grand chose sur le plan personnel, elles
ont au moins permis de leur donner un rôle de médiateur auprès de leurs camarades qui
transmet son goût pour la lecture. Pour les élèves « stagneurs », il est difficile, sans retour de
leur part, d’évaluer leur évolution. Les emprunts sont plus fréquents, certes, mais est-ce un
réel plaisir naissant ou par mimétisme ? De plus, cette envie très fragile semble très rattachée
aux activités menées en classe. Il semble donc nécessaire de les poursuivre pour que ce plaisir
apparent devienne plus ancré pour les élèves. Enfin, les résultats concernant les élèves
« démarreurs » sont peut-être les plus facilement observables. Ces élèves étaient dans le refus
total du livre en début d’année et n’y trouvaient aucun intérêt particulier. Aujourd’hui, la
grande majorité d’entre eux se construit petit à petit un parcours autonome. Bien entendu, ces
élèves ne sont pas encore de grands lecteurs, ils ne se lancent pas dans des livres dont la taille
les décourage, mais ils font l’effort de varier leur choix au maximum. Pour ces élèves, la
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découverte d’histoire, les échanges autour d’elles ne sont pas les seules à avoir permis cette
ouverture au livre, les progrès réalisés au niveau de leur capacité de décodage y sont aussi
pour beaucoup.
Maintenant, les conclusions tirées des différentes animations restent à prendre avec du
recul. Il ne faut pas oublier qu’elles ont été organisées essentiellement sur la quatrième
période de l’année et se sont donc réparties sur quatre semaines de prise en charge. Le travail
effectué reste cantonné à une période trop courte pour qu’une réelle construction du plaisir de
lire de manière autonome puisse se construire.

3.2. Prolongements possibles.

Cette année, pour mener un tel projet à bien, était toutefois compliquée. Il y a d’abord
la découverte du métier, une présence sur la moitié du temps scolaire, mais également des
conditions inédites de reprise. J’ai donc tenté de mettre en place le plus d’animations et
d’activités possibles, en fonction du temps, des moyens et de l’organisation nécessaire. Je
souhaite d’ailleurs conserver la majeure partie d’entre elles, ne serait-ce que pour les enrichir
ou les faire fonctionner différemment. Toutefois, d’autres idées d’actions peuvent être
envisagées. Pour ma part, deux autres activités m’intéressent particulièrement. La première
d’entre elles serait d’envisager l’intervention d’un auteur dans l’école. Malgré la réflexion et
le travail en amont nécessaire, ce type de rencontre semble être l’occasion de concrétiser tout
le travail qui peut être mené autour du livre. Les élèves pourraient découvrir l’univers d’un
auteur, avoir l’occasion d’échanger avec lui, et vivraient un moment privilégié. Dans une
autre perspective, la seconde activité serait de proposer aux élèves un moyen pour conserver
des traces de leur lectures et d’en faire un support qui permette de communiquer dessus. Dans
un article, Monique Lebrun, didacticienne du français, parle du journal dialogué comme un
outil permettant de mieux s’approprier les lectures64. Le journal dialogué se présente sous la
forme d’un cahier ou carnet dans lequel l’élève peut noter ses réactions, son ressenti, ses
questionnements sur les différents textes lus. Monique Lebrun le présente comme l’occasion
privilégiée de combiner les processus d’écriture et de lecture dans une seule et même activité
qui puise tout son sens dans la communication, pour nourrir et développer la réflexion. Cette
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communication, qui peut dans d’autres contextes s’avérer plus délicate, serait facilitée par
l’utilisation du journal dialogué. Lors de cette pratique, les élèves et leur professeur se
rapprochent parce qu’ils se rejoignent en tant que lecteurs qui parlent de « [leurs] plaisirs de
lecture tout en réagissant à ceux des autres65 ». C’est un moyen pour les deux partis de mieux
se connaître, de se découvrir progressivement, tout en étant un moment privilégié entre les
deux. Une telle pratique met également en évidence un changement de perspective : plutôt
que de se focaliser sur la lecture, il s’agit de se centrer sur le lecteur lui-même qui est celui qui
fait naître réellement le texte. Ce mouvement littéraire, né avec Iser et Jauss comme l’évoque
Monique Lebrun, se retrouve aussi dans les approches de Umberto Eco qui présente le «
lecteur modèle [comme] celui qui coopère à l’édification de sens [...] qui interprète66 ».
Concernant la pratique en elle-même, il s’agit pour les élèves de comprendre l’importance de
lire et de parler de leurs lectures : elles leur donnent l’envie de partager leurs idées, leurs
opinions, leurs sentiments et réactions, mais ne limitent pas uniquement aux modalités
écrites ; ces lectures peuvent être également discutées et nourrir les débats oraux entre pairs.
L’objectif de l’enseignant est alors de soutenir cette réflexion et un certain investissement
pour que les élèves fassent appel à leur imagination et développent leur propre interprétation
des évènements, tout en leur faisant « prendre conscience […] du lien étroit entre leur vie et
les livres67 ». Les échanges avec l’enseignant seront plutôt de l’ordre de l’appropriation du
texte, des inférences, des questionnements, tandis que les échanges avec les pairs tourneront
plutôt autour des personnages et leurs actions.
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CONCLUSION
Apprendre à lire est essentiel dans la vie de l’élève et plus généralement dans la vie de
toute personne. Les multiples études existantes établissent un lien fort entre le goût pour la
lecture et les compétences en compréhension. Même si aucun lien direct ne peut être prouvé,
le plaisir de lire restant subjectif et difficilement quantifiable, il semblerait que ces deux
données soient au coeur d’un cercle vertueux et s’enrichissent mutuellement. Par ailleurs, ces
mêmes études font état d’un autre constat : pareillement, il existe un lien entre le goût pour la
lecture des élèves et leur origine sociale. L’école, ne serait-ce parce qu’elle peut avoir un
impact sur tous les élèves, a donc son rôle à jouer. De plus, toujours d’après ces enquêtes, les
adolescents lisent de moins en moins à partir de leur entrée au collège et se tournent plutôt
vers d’autres activités : le statut de l’école dans ce souhait de développer le plaisir de lire chez
les élèves apparaît donc comme encore plus important. Ainsi, plutôt que de rester spectateurs
de ces chiffres, il semble fondamental d’inciter les élèves à découvrir, renforcer, et cultiver ce
goût pour la lecture. C’est dans cette perspective que j’ai pu mener différentes actions au sein
de ma classe de CE1, visant à encourager et soutenir cet effort dans la quête du plaisir de lire :
écriture d’un livre, création d’une bibliothèque sonore, quart d’heure lecture, lectures offertes,
aménagement d’un coin lecture etc. Au terme de ce travail, un constat peut être fait. Le plaisir
de lire ne s’enseigne pas spécifiquement : il touche intimement les élèves de manière
individuelle et il existe autant de manières de le faire naître que de personnalités dans une
classe. Il ne saurait donc faire l’objet d’une pédagogie particulière. Ainsi, lorsqu’on parle
d’enseigner la lecture plaisir, il s’agirait essentiellement de fournir les conditions favorables à
l’émergence ou l’entretien de celle-ci. Maintenant, certains enfants ont besoin de beaucoup
plus de temps que d’autres, ce travail est donc à mener sur du long terme qui dépasserait ce
cadre de l’année scolaire.
Pour cette raison, il semble nécessaire d’encourager la mise en place de telles
pratiques sur un temps plus long, pour que les élèves aient de réelles opportunités d’accéder à
ce goût pour la lecture. Que ce soit dans le cadre d’un projet d’école ou non, je pense
qu’étendre ces activités ou animations de lecture à l’ensemble de l’école primaire et les
poursuivre jusque dans le secondaire, par le biais d’adaptations, pourraient permettre de
développer et cultiver ce plaisir de lire.
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ANNEXES
Annexe 1 : Mots écrits durant l’état de lieux.
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Annexe 2 : Fiches de préparation de la séquence réalisée autour du livre.
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Annexe 3 : Affichage réalisé lors de la première séance.
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Annexe 4 : Affichage réalisé lors de la deuxième séance.68
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Images extraites du site Bout de gomme.
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Annexe 5 : Affichages donnés lors de la troisième séance69.
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extraits du site Bout de gomme.
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Annexe 6 : Affichages donnés lors de la quatrième séance.
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Annexe 7 : Photos personnelles prises durant un quart d’heure lecture.
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Annexe 8 : Code à scanner du livre audio réalisé.

73

Annexe 9 : Matériel Bookinou disponible en classe.
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RÉSUMÉ
Lire, dans son aspect utilitaire est présent dans le quotidien de chacun d’entre nous. La
lecture plaisir en revanche, n’est pas connue de tous. C’est bien la preuve qu’il ne suffit pas de
savoir lire pour aimer lire. Les textes officiels encouragent les enseignants à développer ce
plaisir chez les élèves pour leur permettre de devenir autonomes et passionnés dans leurs
lectures. De plus, de nombreux auteurs mettent en avant une implication nécessaire du lecteur
au cours de ses rencontres littéraires. Pour cette raison, l’enseignant doit chercher à impulser
une dynamique positive autour du livre. Pour cela, diverses animations et activités de lecture
s’offrent à lui pour faire naître chez certains, entretenir chez d’autres, le plaisir de lire. Ces
initiatives offrent des conditions favorables à l’émergence du plaisir de la lecture. Toutefois,
mêmes si les résultats se montrent encourageants, ils font état d’une réalité bien certaine et
contraignante : le plaisir de lire ne peut se construire que sur du long terme. C’est alors toute
l’école qu’il faut mobiliser, y compris le secondaire, pour que les élèves accèdent au fil des
années à un parcours balisé en quête du plaisir de lire.

Mots clés : plaisir de lire, postures de lecteur, cycle 2, acculturation de l’écrit
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