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LA LECTURE INTERACTIVE AU PRIMAIRE AVEC LA LITTERATURE 
JEUNESSE 

IN13484 

 

PDIG Final Report  

 

1. Project Description: Describe/show to what degree the project was carried out as planned. 

Include what went well and what proved to be a challenge. Include a synthesis of your journal 

entries.  

Ce projet de développement de fiches de lecture interactive s’est bien déroulé. Nous avons 

atteint l’objectif de développer 10 fiches d’exploitation à partir des œuvres proposées dans notre 

planification annuelle (PDIG I-5904). Nous avons ajouté quelques albums afin de varier le contenu 

de notre planification. Cependant, nous n’avons utilisé qu’une partie des journées mises à notre 

disposition puisque l’une de nous n’a pas pu continuer le projet. En effet, Danielle Nethercott est 

en congé de maladie depuis le début du mois de janvier 2018. Cependant, elle a travaillé 2 jours 

(8 et 15 décembre 2017) sur le projet. Donc, celui-ci a été mené de front que par une seule 

personne; Josée Guillot. Par contre, Madame Nethercott a étroitement collaboré à titre de 

consultante tout au long du projet.  

Synthèse de notre journal: 

- Rechercher différents modèles déjà existants des fiches de lecture interactives disponibles. 

- Remue-méninges en guise du développement d'une fiche d’exploitation conviviale pour le FLS.    

- Développer la structure et le format de notre gabarit. 

- Rechercher sur le site du MEES, Livres Ouverts, afin de déterminer les niveaux de lecture en FLS 

pour les albums jeunesse ciblés. 

- Développer des fiches d'exploitation d'une lecture interactive pour des albums jeunesse. 

- Raffinement de nos fiches d’exploitation afin de les rendre plus conviviales. 

 

2. Project Goals: Describe/show to what degree the goals of the approved project were met. If 

the goals were only partially met or not met at all, describe the reasons for this.  

Nous avons réussi à faire les 10 fiches d’exploitation de lecture interactive à partir d’album 

jeunesse tel que nous avions prévues. Nous avons pu valider ces fiches en les utilisant en classe 

afin de les améliorer et de les rendre utilisables et adaptables pour les enseignants du primaire. 



 

Josée Guillot, 2018 

P
ag

e2
 

Le choix des albums ainsi que leur niveau pour le Français Langue Seconde (FLS) tel que décrit 

sur le site du MEES, Livres Ouverts, s’est avéré intéressant et judicieux.  

 

3. Project Outcomes: Describe/show the gains that the participating teachers achieved through 

this project. 

À travers la lecture interactive, les quatre dimensions de la lecture sont exploitées : la 

compréhension, l’interprétation, la réaction et l’appréciation. Dans ce contexte, nous avons 

constaté que les élèves sont plus actifs dans leurs apprentissages et qu’ils arrivent à développer 

plus facilement un jugement critique. Dans ce sens, nous croyons être en mesure de travailler le 

développement d’une composante importante pour les élèves du 3e cycle qui est « response to 

literature ». En effet, les enseignants du 3e cycle nous ont confirmé que cette habileté devait être 

manifestée et maîtrisée par leurs élèves afin qu’ils soient prêts pour les examens de fin de cycle. 

 

4. Reinvestment: Clearly describe how the resources created and/or the learning achieved by 

the participants can be of benefit to the educational community at large. If applicable, 

comment on whether or not this project should be carried out by other teams and if so, how it 

could be improved.  

Tout d’abord, la pratique de plusieurs dispositifs de lecture en classe permet de faire plusieurs 

gains. D’une part pour l’enseignant et d’autre part pour l’apprenant. Il importe de mettre 

plusieurs dispositifs de lecture en place dans une classe. Une lecture à haute voix ne suffit pas. 

La lecture interactive d’un album permet à l’enseignant d’aller travailler la compréhension, 

l'interprétation, la réaction et l'appréciation. De plus, la lecture interactive est campée dans 

l’interaction, ce qui permet aux élèves en FLS de s'engager dans l’interaction. Selon le programme 

de formation des écoles québécoises, « L’interaction suppose une action réciproque complexe 

qui exige un certain degré de spontanéité. L’élève est placé dans des situations de 

communication variées au cours desquelles il est appelé à interagir en français d’une façon de 

plus en plus autonome, » (MEES, p.126). La lecture interactive favorise aussi la découverte du 

monde francophone comme prescrit par le MEES: « Compétence 1: interagir en français en 

découvrant le monde francophone par les textes et les disciplines. » 

Ensuite, il est de notre avis que la pratique de différents dispositifs de lecture en classe devrait 

faire partie des pratiques d’enseignement de tous les enseignants du primaire. L’emploi de la 

littérature jeunesse en salle de classe permet un enseignement authentique et engagent et 

motivent nos élèves. En effet, l’utilisation des albums stimule les élèves à lire, même dans un 

contexte d’enseignement FLS.  

Enfin, nous croyons qu’une approche à l'évaluation en cours d’apprentissage (assessment for 

learning) est favorable à l'élève. Les rétroactions immédiates émises par l’enseignant engagent 

l’apprenant dans ses apprentissages et lui donnent des pistes afin de se réguler. De plus, nous 
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sommes persuadées que les élèves pourront accroître leur compréhension et de ce fait passer 

d’une lecture décodée à une lecture fluide. Par ailleurs, ce dispositif de lecture bien exploité dans 

un réseau littéraire permet de développer le sens critique chez l’apprenant. 

En conclusion, nos fiches d’exploitation seront diffusées sur le site de la commission scolaire afin 

de faire bénéficier tous les enseignants qui sont engagés dans une démarche d’enseignement 

active et bonifiée par la littérature jeunesse. Nous sommes aussi disponibles pour soutenir 

l’emploi des fiches d’exploitation ainsi que modéliser la lecture interactive en salle de classe. 

 

 


