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Introduction 
Intérêt scientifique 

Notre travail de mémoire professionnel se base sur les résultats des études PISA 20001 et 

PISA 2009 relatives aux compétences en lecture des jeunes de 15 ans. La première enquête a 

mis en évidence que près de 20 % des adolescents terminaient leur scolarité obligatoire sans 

avoir acquis les compétences suffisantes en lecture pour pouvoir entrer dans la vie active. Or, 

avant le programme PISA, l’Organisation de Coopération et de Développement Economique 

(OCDE) relevait la corrélation entre un haut niveau de formation et la prospérité économique 

d’un pays. Neuf ans plus tard, PISA 2009 pousse les observations plus loin en ajoutant un 

facteur primordial au développement des compétences en lecture : le plaisir de lire. En effet, 

pour que de jeunes gens puissent répondre aux exigences professionnelles, il ne suffit pas 

qu’ils disposent de bonnes compétences en lecture. Il est également important qu’ils aiment 

lire (Brühwiler,  Buccheri & Abt Gürber, 2011). Par ailleurs, les résultats de cette enquête ont 

montré qu’une grande part des enfants disent ne pas lire pour leur plaisir. La recherche relève 

que cette situation est préoccupante du fait que la lecture régulière constitue une condition 

fondamentale pour atteindre des compétences en lecture solides. Outre le goût de la lecture, 

la diversité des lectures est en relation positive avec les compétences en lecture (Brühwiler,  

Buccheri & Abt Gürber, 2011). 

En tant que futures enseignantes, nous nous sommes bien sûr questionnées sur la 

responsabilité et le rôle des professionnels de l’éducation dans la construction des 

compétences en lecture. Nombre de recherches ont montré l’importance de l’enseignement de 

stratégies de lecture, mais nous préférons nous intéresser au thème tout aussi important dans 

la transmission et l’acquisition de telles compétences à savoir la motivation intrinsèque des 

jeunes enfants à la lecture. Comme Giasson (2005) le souligne, l’apprentissage de telles 

compétences devrait pouvoir être réinvesti par les élèves dans leurs lectures personnelles afin 

qu’ils continuent de les développer par eux-mêmes en dehors du cadre scolaire. D’où 

l’importance d’amener les jeunes à lire pour leur satisfaction personnelle. 

Notre projet est de mettre en place différentes activités stimulant la lecture selon un dispositif 

d’ingénierie didactique et de chercher à savoir au moyen de questionnaires si ces activités 

peuvent amener les élèves lecteurs peu enthousiastes à développer un statut de lecteur engagé.  

                                                
1 Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves. 
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Notre mémoire s’efforce donc d’offrir un aperçu de différents dispositifs qu’il est possible de 

mener en classe dans l’optique de développer une motivation intrinsèque et une posture de 

lecteur engagé auprès des élèves.  

Nous espérons que les résultats obtenus par cette recherche permettront de montrer que la 

mise en place de différents dispositifs de lecture en classe est favorable au développement 

d’une posture de lecteur engagé pour chaque élève. 

Intérêt professionnel 

Ainsi, notre projet se veut un aperçu de différents dispositifs pouvant être mis en place dans le 

cadre scolaire. Il inclut l’expérimentation et l’analyse de ces activités menées sur un semestre. 

Nous serions par ailleurs heureuses si notre travail pouvait trouver un intérêt ou une utilité 

auprès d’autres enseignants, soucieux de développer le plaisir de lire des élèves.  

Intérêt personnel 

Pour l’une comme pour l’autre, la lecture a toujours fait partie de notre quotidien. Nos 

premiers souvenirs remontent à notre petite enfance, lorsque nos parents nous lisaient des 

histoires avant de nous coucher. Que ce soit le vieux livre d’un papa dans lequel des timbres à 

collectionner faisaient office d’images, ou l’histoire de ce hamster ayant des mots doux lui 

gonflant dans les joues toute la journée, histoire que racontait une maman tous les soirs sans 

se lasser... Une fois scolarisées, nous avons toutes les deux appris à lire avec le moyen 

d’enseignement Des mots en farandole, notre premier livre de lecture! Puis il y a eu l’entrée 

dans les classiques de la littérature parmi lesquels on peut retenir Les trois mousquetaires 

d’abord, et tous les autres ensuite : Germinal, L’écume des jours, Le Rouge et le Noir, 

Madame Bovary, Phèdre, Lignes de faille, La Quarantaine, etc. Nous ne cacherons pas que 

certaines de ces lectures ont été un martyre, ou du moins une source d’ennui. Pourtant, si 

notre ressenti sur ces livres n’est pas toujours pareil, nous avons chacune et pour chacun 

d’eux une phrase, un commentaire ou un sentiment positif. Enfin, il y a eu les lectures 

personnelles, découvertes pendant ou après notre scolarité, motivées par une page de garde, 

une quatrième de couverture, le nom d’un auteur, un commentaire d’un journal ou d’une 

connaissance, l’intérêt imperturbable de cet inconnu assis en face dans le métro, ou 

simplement la curiosité de lire ce livre-là, trouvé dans les rayons de la librairie, sans aucune 

raison apparente pourtant. La plupart de ces lectures personnelles sont celles qui nous ont le 

plus marquées pour une raison que l’on s’explique aujourd’hui par l’envie personnelle et 

autonome de lire, sans aucune contrainte extérieure. Vincent Jouve le dit trop bien pour tenter 
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une autre formulation : A l’origine de la lecture, il y a le désir (Jouve, 1992). Ce sont ces 

souvenirs (positifs et négatifs) de nos parcours respectifs de lectrices ainsi que cette 

satisfaction de lire pour soi qui nous ont orientées vers notre sujet de mémoire. Le désir et le 

plaisir de lire sont des éléments que l’on considère toutes deux comme indispensables à 

chaque lecture et nous avons envie de les transmettre aux enfants. 

Comme le dit Daniel Pennac, nous avons à cœur de partager notre propre bonheur de lire 

plutôt que d’exiger la lecture (Pennac, 2002).  
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Problématique 

Question de recherche 

« Dans quelle mesure la mise en place d’activités diverses autour de la lecture (telles que les 

cercles de lecture, le rallye lecture, la nuit de la lecture ou encore en lien avec la bibliothèque) 

influence-t-elle la relation des élèves à celle-ci? ». Dans cette question, la motivation est 

implicite, toutes les activités proposées visent à augmenter la motivation intrinsèque des 

élèves et à développer des habitudes de lecture. Concernant l’acculturation, elle est abordée 

explicitement. Nous visons le développement d’un comportement de lecteur engagé 

(Gambrell, 1996), c’est-à-dire un lecteur motivé, informé, stratégique et socialement 

interactif. 

Hypothèses 

Pour répondre à notre question de recherche, nous émettons les hypothèses suivantes :  

1. Présenter des activités de lecture aux élèves durant un semestre permet d’augmenter la 

motivation intrinsèque des élèves à la lecture et de faire évoluer leur posture de lecteur 

(acculturation). 

2. Présenter des activités de lecture aux élèves dans le cadre scolaire va susciter leur 

curiosité face à la lecture et leur donner envie de lire en dehors du cadre scolaire. 

Cadre théorique 

Il s’agit d’abord de définir l’importance de la lecture dans la vie quotidienne de chaque 

individu, puis de préciser l’apport de celle-ci dans les apprentissages scolaires. Par la suite, 

nous exposerons deux recherches effectuées sur notre thème pour présenter ce qui a déjà été 

fait avant l’enquête que nous envisageons de réaliser. Enfin, nous définirons l’objet de 

recherche ainsi que les concepts-clés liés à notre thématique. 

Selon l’article de Nidegger & Soussi (2013), les compétences en lecture sont primordiales 

pour une insertion culturelle, sociale et économique dans la société. Un élève n’ayant pas 

acquis ces aptitudes en littératie 2  à la fin de sa scolarité obligatoire souffrira d’une 

insuffisance d’aptitudes de compréhension nécessaires à son insertion dans la vie active.  

                                                
2 Dans ce texte, la définition de la littératie est reprise de l’article de l’OCDE (1995) et est qualifiée comme la 
capacité à utiliser des imprimés et des écrits nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, 
parfaire ses connaissances et accroître son potentiel (OCDE, 1995, p.16).  
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Terwagne, Vanhule et Lafontaine (2001) parlent quant à eux de la lecture comme d’un 

vecteur fondamental du développement de l’individu dans la culture et la société. En d’autres 

termes, lire permet d’être autonome et actif dans la société actuelle (lire un menu au 

restaurant, trouver un emploi, comprendre des informations données pour effectuer des tâches 

diverses et bien plus encore). 

Au niveau des apprentissages scolaires, Nidegger & Soussi (2013) soutiennent que les 

compétences en lecture sont indispensables car transdisciplinaires. En effet, lire est une 

capacité présente dans toutes les matières scolaires. Un élève disposant de faibles 

compétences en lecture se verra discriminé vis-à-vis des contenus exposés. C’est le rôle de 

l’institution scolaire que de réagir face à ces différences de niveaux et de les réduire, afin de 

permettre à tout un chacun de devenir autonome dans la vie scolaire et ultérieurement dan la 

vie active. 

Montrer l’importance de la lecture et travailler sur la notion du plaisir de lire nous semblent 

constituer les premiers pas à effectuer pour familiariser les enfants à l’acte de lire puis aux 

stratégies de lecture. Dans son texte, Giasson (2005) affirme que la lecture individuelle et 

personnelle est un facteur essentiel à l’apprentissage et à l’entraînement des stratégies de 

lectures présentées dans le cadre scolaire. Plus l’élève lit, plus sa lecture devient aisée et plus 

son envie de lire croît.  

Les études 2000 et 2009 menées par PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis 

des élèves) avaient pour objectif l’évaluation du niveau des compétences en lecture des jeunes 

à leur sortie de l’école obligatoire et l’engagement des élèves dans la lecture. En plus d’avoir 

montré que près de 20 % des élèves ne possédaient pas les capacités suffisantes à la 

compréhension et l’interprétation de textes non complexes (les compétences en littératie de 

ces jeunes ne leur permettaient pas d’être autonomes dans la collectivité), elles ont mis en 

évidence le rôle primordial du plaisir de lire, directement lié aux compétences en lecture.  

Les éléments exposés ci-dessus montrent la nécessité d’intéresser les élèves à la lecture. Notre 

projet se veut concret ; nous proposons de tester plusieurs dispositifs destinés à encourager les 

élèves à lire, la finalité étant que les enfants adoptent une posture active face aux textes tant 

en classe qu’en dehors de celle-ci. Les compétences sont dans un premier temps développées 

de manière guidée (grâce aux différents dispositifs testés) puis, idéalement, entretenues à 

l’initiative même des lecteurs. 
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Notre projet a donc pour objet la lecture et plus particulièrement l’acculturation à l’écrit, le 

développement d’une motivation intrinsèque et d’habitude de lecture. 

Après cette introduction sur les recherches préalables menées autour de la motivation en 

lecture, nous allons maintenant définir les concepts clés de notre travail.  

Motivation 

Pour définir la motivation, nous prenons appui sur les propos très génériques de Giasson 

(2011), qui sont suffisamment développés pour notre travail. Nous renvoyons tout lecteur 

désireux d’élargir la définition de motivation à Rolland Viau, auteur incontournable d’écrits 

sur la motivation en milieu scolaire. 

Pour reprendre Giasson, il est important de distinguer deux sortes de motivation :  

• La motivation intrinsèque, qui définit une lecture voulue par le lecteur lui-même et 

l’amenant à un bien-être personnel. 

• La motivation extrinsèque et contextuelle, qui dépend d’un stimulus externe. Si ce 

dernier disparaît, la motivation décroît.  

Dans notre recherche, nous nous intéressons à la motivation intrinsèque et à la création 

d’habitudes de lecture telles que Giasson (2011) les définit, à savoir : lire tous les jours, savoir 

choisir ses lectures, être capable d’exprimer son opinion sur un livre ou encore connaître 

plusieurs genres de livre.  

Sur ce thème de la motivation, Linda B. Gambrell (1996), enseignante et spécialiste en 

lecture, apporte des éléments qui nous paraissent intéressants à retenir. Elle définit un lecteur 

engagé par quatre composantes : motivé, stratégique, socialement interactif et avide de 

connaissances. Par lecteur motivé, elle entend une personne choisissant de lire pour différents 

buts (du plaisir personnel à l’acquisition de connaissances) et mettant tout en œuvre pour 

arriver à ses fins.  

Les différentes recherches effectuées à ce jour ont mis en lumière six facteurs intervenant 

dans le domaine de la motivation en lecture. Dans son livre Les cercles de lecture interagir 

pour développer ensemble des compétences de lecteur, Serge Terwagne (2003) reprend les 

propos de Linda B. Gambrell (1996) pour définir six éléments caractérisant une ambiance 

et/ou organisation de classe favorisant la promotion de la lecture. Nous n’en retenons ici que 

cinq, le dernier développant plutôt une motivation extrinsèque.   
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• Un enseignant qui serve comme modèle explicite de lecteur – qui soit 

autrement dit, un lecteur qui accorde de la valeur à la lecture et partage avec 

enthousiasme son amour de la lecture. Il est important qu’il le fasse 

explicitement […]. 

• Un environnement de CLASSE riche en livres – Les élèves trouvent leurs 

livres préférés davantage dans la bibliothèque de leur classe que dans celle de 

l’école, du quartier ou de leur maison ; les interviews montrent également 

l’intérêt qu’il y a à ce que les élèves reprennent leurs livres à domicile pour 

qu’il y ait un partage avec des membres de leur famille. Si la richesse de 

l’environnement « livres » est nécessaire, elle n’est pas suffisante : une étude 

menée à large échelle en Grande-Bretagne a montré que ce n’était pas la 

quantité de livres disponibles qui amenait la motivation, mais ce qu’on en 

faisait. 

• L’occasion de choisir – 80 % des livres que les enfants signalent comme étant 

leurs préférés ont été choisis par eux-mêmes. L’occasion de choisir encourage 

l’indépendance du lecteur et sa flexibilité, ainsi que le développement d’une 

motivation intrinsèque à lire. 

• Des occasions d’interagir socialement avec les autres – les lectures à haute 

voix par l’enseignant, les discussions informelles ou dans des « clubs du 

livre », sont souvent à l’origine des choix des élèves. Par ailleurs, de 

nombreuses études montrent que les élèves les plus motivés à lire sont ceux qui 

ont l’occasion de parler de leurs lectures avec leurs pairs ou leur famille 

(Almasi, 1995 ; Alvermann, 1995 ; Guthrie et al., 1996). 

• Des occasions de se familiariser avec un tas de livres – « Les enfants aiment 

lire des livres dont ils savent déjà quelque chose » : ou bien un ami leur en a 

déjà parlé, ou ils connaissent le personnage, ou l’auteur, ou la série. 

Comportement de lecteur 

Le concept de comportement autonome de lecteur est développé par Poslaniec et Houyel dans 

leur livre Activités de lecture à partir de la littérature de jeunesse (2000). Il consiste en la 

capacité à effectuer un va-et-vient constants entre la réalité et la fiction, ce qui permet 

d’évaluer le monde, de s’y situer. Bien plus qu’un acte de connaissance et/ou de plaisir, la 

lecture permet donc, selon eux, la construction de la personnalité par comparaison (opposition 

ou parallélisme) entre le vécu du lecteur et le monde proposé par le récit. S’identifier aux 
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personnages, se projeter dans l’action, confronter les valeurs du livre à ses convictions, 

expériences et souvenirs nourrissent l’engagement du lecteur dans une histoire.  

L’accession à un tel niveau de lecture ne se fait pas aussi simplement qu’il pourrait y paraître. 

En effet, un comportement comme exposé ci-dessus demande d’avoir franchi deux stades 

essentiels de l’acquisition de la lecture, à savoir : l’automatisation du décodage et 

l’assimilation du plaisir de lire par le lecteur. Dans l’introduction de leur livre, Poslaniec et 

Houyel (2000) insistent sur l’importance de l’exercice de la lecture pour dépasser les deux 

paliers exposés ci-dessus.  

Lire, c’est donner du sens. Or, la compétence de base de la lecture (décodage) demande un 

effort considérable à l’esprit du jeune lecteur, l’empêchant de se concentrer sur d’autres 

composantes du récit que la compréhension purement littérale. Pour dépasser cette difficulté 

et atteindre un stade supérieur d’engagement, il n’y a d’autres chemins que l’exercice même 

de la lecture afin que le décodage devienne un automatisme. À ce moment-là, l’esprit libre de 

toutes charges peut se concentrer à d’autres activités comme donner du sens, s’identifier, 

analyser, comparer...  

Pour parvenir à cette automatisation du décodage, il n’y a que l’exercice de la lecture, encore 

et encore. Il serait cependant faux de croire qu’il suffit d’imposer la lecture aux jeunes élèves 

pour leur faire développer un comportement de lecteur autonome, car toute contrainte à lire 

réduit la liberté nécessaire à la construction d’un comportement de lecteur (Poslaniec et 

Houyel, 2000).  

Comment faire donc pour permettre aux enfants d’atteindre un tel niveau sans imposer la 

lecture? Les auteurs précédemment cités mettent en avant l’importance d’amener les jeunes à 

développer le plaisir de lire, afin que les bénéfices tirés de la lecture [l’emportent] sur l’effort 

effectué (Poslaniec & Houyel, 2000). Ce plaisir de lire ne peut se développer que si l’enfant 

ou l’adolescent a été amené, durant sa carrière de lecteur (par les canaux familiaux et 

scolaires), à se confronter à différents écrits, à affirmer ses centres d’intérêt et à faire 

connaissance avec l’univers des livres (les différents genres de textes, mais aussi la manière 

de les lire, les lieux où on les trouve...).  

Pour aider les jeunes à développer un tel comportement, il est donc nécessaire, dans le cadre 

familial et scolaire, d’aider l’enfant à trouver son point d’ancrage dans la lecture : 

• en lui présentant différents écrits (afin de provoquer la rencontre décisive qui le fera 

continuer à lire), 
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• en lui expliquant comment s’orienter dans la diversité des livres (où et comment 

trouver un livre semblable à celui qui l’a tant passionné), 

• en lui laissant la liberté de ses choix de lecture, 

• en faisant en sorte de ne pas imposer à l’enfant un sens canonique à un texte [...] 

l’important, c’est le sens que l’enfant a donné au texte (Poslaniec, 2010). 

En outre, Linda Gambrell (1996) relève quatre composantes caractérisant les lecteurs engagés 

(engaged reader) et le rôle que tient la motivation dans l’élévation à cette vision de lecteur : 

• Tout lecteur engagé est un lecteur motivé, qui choisit de lire pour des raisons diverses 

(acquérir de nouvelles connaissances, apprendre à réaliser une tâche, s’évader dans un 

monde imaginaire, et bien plus encore). Il se définit donc à travers une motivation 

intrinsèque, propre à lui. 

• Les lecteurs, dits engagés, sont capables d’utiliser leurs connaissances préalables sur 

un sujet pour comprendre un texte et construire, à partir de celui-ci, de nouveaux 

savoirs (ce que Linda Gambrell désigne sous l’adjectif knowledgable). L’obtention de 

ces nouvelles connaissances doit alors permettre de les réinvestir dans différents 

contextes tels que personnel, intellectuel ou encore social. 

• Une autre composante au profil du lecteur engagé est l’utilisation de stratégies 

cognitives pour décoder le texte, l’interpréter, le comprendre et réguler sa 

compréhension afin d’atteindre les buts de lecture. 

• Enfin, le dernier élément que Linda Gambrell met en avant dans le profil type du 

lecteur engagé est la capacité à partager et communiquer ses processus de 

compréhension du texte (construction de sens). En d’autres mots, un lecteur engagé est 

un lecteur capable d’interactions autour du livre ou du texte lu. 

Elle parle également des récompenses comme pouvant constituer un facteur influençant la 

motivation en lecture, mais nous avons choisi de ne pas prendre en compte cet aspect dans 

notre recherche. En effet, nous pensons que ce point concerne la motivation extrinsèque 

comme Giasson (2011) la définit. 

Dans le cadre de notre recherche, nous aimerions tendre à ce que nos élèves développent le 

premier mode de lecture présenté par Poslaniec & Houyel (2000), à savoir : l’appropriation 

d’un comportement de lecteur impliqué. En d’autres termes : la pénétration [du lecteur] dans 

l’univers du livre, l’identification aux personnages, la projection dans l’action, la lecture 
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pour connaître la fin (Poslaniec & Houyel, 2000). Comme les auteurs le disent dans leur 

livre, c’est en adoptant une posture de lecteurs impliqués que les élèves vont devenir 

autonomes. 

Bien sûr, si nous arrivons à mener tous nos élèves jusqu’au stade de lecture autonome 

(aptitude à décoder l’implicite des textes) ou à la lecture experte (passer au-delà de l’implicite 

du livre, s’identifier aux propos de l’écrit), nous serions des étudiantes comblées. 

Activités 
Nous allons maintenant présenter plusieurs activités et dispositifs qui pourraient être menés 

dans le cadre de notre recherche et sont en lien avec le développement de la motivation 

intrinsèque en lecture. 

Les cercles de lecture 

Dans ce dispositif, les élèves sont amenés à lire progressivement un texte en classe et à 

rédiger des commentaires sur leurs ressentis avant d’en discuter en petits groupes 

hétérogènes. Ce dispositif reprend un des facteurs que met en avant Linda B. Gambrell (1996) 

pour favoriser une culture de classe pouvant influer sur la motivation en lecture des enfants : 

donner la possibilité aux élèves de discuter de leurs lectures.  

Comme dit précédemment, cette activité permet le développement d’un comportement 

autonome de lecteur, décrit par Poslaniec et Houyel (2000) comme la capacité à effectuer un 

va-et-vient constant entre la réalité et la fiction, qui permet d’évaluer le monde, de s’y situer 

(identification aux personnages, projection dans l’action, confrontation des valeurs du livre à 

ses convictions, expériences et souvenirs). 

En effet, les cercles de lecture reposent sur le postulat de la lecture comme un phénomène à 

double mouvement ; qui va du lecteur au texte et du texte au lecteur. Cette conception de la 

lecture rassemble non seulement des aspects cognitifs (les élèves doivent avoir acquis des 

compétences cognitives en lecture comme décoder les lettres, construire du sens, 

communiquer et discuter ce qui est lu), mais également des aspects plus personnels axés sur 

l’individu et son ressenti (émotions éprouvées lors de la lecture d’un texte,...). Cette définition 

suggère que derrière toutes activités de lecture se trouve un apprenant distinct des autres, 

caractérisé par ses expériences et sa subjectivité. Ce dispositif a pour but de préserver et de 

développer les interactions entre les lecteurs et les textes, à les motiver à s’engager dans des 

comportements de lecteurs actifs, curieux, impliqués et critiques (Terwagne et al, 2003). 
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On voit donc, dans ces deux définitions, l’importance de l’aspect subjectif et personnel de la 

lecture dans une optique de construction de comportement de lecteur, nécessaire au 

développement du plaisir dans la lecture. 

La bibliothèque de classe 

La bibliothèque de classe est un lieu clé de la promotion de la lecture auprès des élèves. Un 

aménagement attractif et organisé est, d’après Harms et Rabe (2010) une condition pouvant 

influencer le goût de lire des élèves.  

La diversité des livres proposés offre aux enfants la possibilité de se familiariser avec un 

grand nombre de genres de textes différents, mais également de choisir librement leurs 

lectures (Linda B. Gambrell, 1996). Ces deux caractéristiques, que nous nous sommes 

efforcées de respecter dans nos classes respectives, avaient également pour but de permettre à 

chaque enfant de se rendre compte de la multitude de livres existants et d’essayer de 

restreindre les disparités d’accès à la littérature dû aux différents cadres familiaux. 

Nous avons mis en place diverses activités (Poslaniec, 2011) sur toute la durée du semestre 

afin de rendre ce lieu attractif et accueillant (lectures cadeaux, domino des livres, discussion 

sur le classement des livres dans une bibliothèque, présentation de « coups de cœur » et des 

nouveautés, possibilité donnée aux enfants d’amener des livres de la maison,...).  

Le rallye de lecture 

Le rallye de lecture est un dispositif qui consiste à lire un maximum de livres parmi un choix 

donné en une période délimitée en mettant l’accent sur le plaisir de lire (Bétrix Köhler et 

Demaurex, 2005). À la fin de leur lecture, les élèves doivent remplir un questionnaire rendant 

compte de leur compréhension du livre.  

Selon Soussi et Nidegger (2012), le rallye de lecture encourage la lecture, car il est une source 

de motivation à travers la compétition, le challenge. 

Comme dit précédemment et comme le préconisent Linda B. Gambrell (1996) et Giasson 

(2005) pour développer la motivation en lecture, ce dispositif offre une ouverture à des textes 

de natures variées. Par ailleurs, en proposant de nombreux livres, on augmente les chances de 

provoquer la rencontre décisive permettant à l’élève de découvrir le type de livre qui lui plaît, 

et d’entrer ainsi pleinement dans une posture de lecteur autonome (Poslaniec & Houyel, 2000) 
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Pour respecter cette diversité, nous ferons attention de proposer un large de choix de livres 

aux enfants ; tant d’un point de vue des genres de livres que des niveaux de lecture (liste 

complète des livres choisis et utilisés pour cette activité : Annexe VIII). 

Enfin, ce dispositif installe une régularité sur toute sa durée : lecture d’un livre, réponse à un 

questionnaire, choix d’un nouveau livre et ainsi de suite. Cela offre la possibilité aux élèves 

de développer leur responsabilité (lire par eux-mêmes pour atteindre les objectifs fixés) et leur 

autonomie. Cette activité développe en outre la motivation en lecture par le fait qu’elle laisse 

aux élèves la liberté de choisir leur texte (Linda B. Gambrell, 1996).  

La nuit de la lecture 

La nuit de la lecture est un dispositif « récréatif » mis en place en fin de recherche. Il propose 

d’accueillir une personne en relation avec le milieu de la lecture (conteur, livreur de mots, 

écrivain, etc.) en classe et de réaliser une activité avec les élèves en début de soirée. Les 

enfants passent ensuite la nuit à l’école dans une salle aménagée. Avant de se coucher, ils ont 

la possibilité de lire à la lampe de poche.  

Dans le cadre de notre recherche, notre choix s’est porté sur un livreur de mots. Cette activité 

consiste en une lecture insolite et inattendue par un comédien professionnel 

(www.bibliomedia.ch). Le comédien possède une présence physique et un savoir-faire qui 

donnent corps au texte. Il capte l’attention des élèves, les sensibilise aux qualités littéraires et 

stylistiques, amène un regard nouveau sur la lecture à voix haute et transmet un plaisir dans 

une bulle récréative et riche (Bibliomédia, « Les livreurs de mots pour les écoles », 

20.10.2014). 

Le comédien invité en classe propose une lecture à voix haute d’un ouvrage. Cela permet aux 

élèves d’avoir une autre vision de la lecture et d’un livre. Après cette première partie 

d’activité dans laquelle les élèves sont spectateurs, le professionnel propose des exercices 

autour de la langue française et la prise de parole en public. Les enfants deviennent alors 

participants actifs de l’activité. 

Cette animation de lecture à voix haute serait un moyen de susciter la motivation à lire et 

d’enrichir la capacité à aimer la littérature jeunesse (Giasson, 2010). À la suite de 

l’intervention du comédien, la classe discute du texte et participe à toutes sortes d’activités 

autour de la diction et de la posture de lecteur pour un public cible. 
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Méthodologie 

Nous avons fait le choix de traiter l’objet de recherche selon une approche didactique et avons 

donc testé certains dispositifs dans nos classes respectives selon un certain échéancier. 

Population 
Dans cette partie, il est question de présenter la population ainsi que la situation des deux 

classes dans lesquelles la recherche a été menée. 

Classe de Loriane 
La classe dans laquelle se sont déroulées les différentes activités se trouve sur la Côte Est et 

comptait 23 élèves (12 filles et 11 garçons) âgés de 9 à 10 ans. Une enfant ne parlant pas le 

français est arrivée à la rentrée d’août. Elle n’a de ce fait pas répondu aux questionnaires mais 

a participé activement à toutes les activités proposées. Seuls 22 enfants (11 filles et 11 

garçons) ont donc participé à la recherche. 

Deux autres élèves allophones sont arrivées en Suisse durant les 5 dernières années, leurs 

compétences langagières actuelles en français leur ont permis de prendre part à la recherche. 

La classe compte encore une enfant dyslexique et un enfant qui suivait un programme spécial 

dans le courant du semestre durant lequel nous avons effectué les différentes activités. Ces cas 

particuliers n’ont toutefois pas eu d’incidence sur le déroulement de la recherche.  

Classe de Julie 
La seconde classe constituant l’échantillon se situe également sur la Côte et comportait 19 

élèves (8 filles et 11 garçons) âgés de 9 à 10 ans. Deux élèves ont été accueillis en cours de 

semestre (1 fille et 1 garçon). Ils n’ont donc pas pris part à la recherche, mais ont participé à 

toutes les activités proposées. 

Dans cette classe, un élève a été diagnostiqué dysphasique et consulte régulièrement une 

logopédiste. Deux autres enfants sont considérés comme « cas limites » concernant leur 

promotion en 7e Harmos, particulièrement à cause de leurs notes en français. 

Sur 19 élèves, 8 ne sont pas de langue maternelle française et ne la pratiquent pas chez eux. 

Malgré tout, ils sont autonomes lors d’activités proposant des questions de compréhension. 

Dispositif d’enseignement 

Il s’agit ici de présenter l’échéancier planifié pour la mise en place des activités dans les 

classes de Loriane et de Julie. Ce calendrier a été prévu dès la rentrée scolaire 2014 jusqu’en 
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janvier 2015. Il a cependant subi des modifications au fil des semaines en fonction de 

l’avancée des activités et des travaux scolaires parallèles. Le tableau ci-dessous présente la 

version finale de la planification des activités telles qu’elles ont été menées en stage.  

Nous rendons encore nos lecteurs attentifs au fait que le rallye lecture a été testé à deux 

moments différents dans les classes pour des raisons matérielles. 

Semaines 
Activités 

Classe de Loriane Classe de Julie 

Semaine 35, 

25.08-

29.08.14 

Lecture d’un chapitre du livre Le club des 

cinq et le trésor de l’île de Enid Blyton 

(livre lu par chapitre à la classe tous les 

matins en collaboration avec mes collègues) 

Lecture de Soupçon de Bernard 

Friot et du Petit Nicolas de René 

Goscinny. 

Présentation de la bibliothèque de classe (rangements et domino des livres). 

Distribution du prétest (annexe I). 

Semaine 36, 

01.09-

05.09.14 

Présentation du 

cercle de lecture, 

discussion et 

création des 

tableaux de 

références.  

Présentation d’un 

coup de cœur de la 

maîtresse : Le 

mystère de la 

chambre jaune de 

Gaston Leroux.  

Fonctionnement des coups de 

cœur et présentation du premier 

coup de cœur de la maîtresse : 

L’omelette au sucre de Jean-

Philippe Arrou-Vignod 

Présentation et lancement du 

Rallye de lecture. 

Visite de Julian Press (auteur de 

récits policiers imagés pour 

enfants) et lecture d’une de ses 

histoires par jour. 

Semaine 37, 

08.09-

12.09.14 

Cercle de lecture 

sur les deux 

premiers chapitres 

du livre Bizarre, 

bizarre d’Audren. 

Présentation coup de 

cœur ; La rivière à 

l’envers de Jean-

Claude Mourlevat 

Distribution de la 

photocopie de la 

couverture d’un 

livre (étrange nuit 

au château de 

Chillon de Christine 

Pompéï). Les élèves 

font des hypothèses 

Rallye de 

lecture 
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concernant le 

contenu. 

Semaine 38, 

15.09-

19.09.14 

Cercle de lecture 

sur les chapitres 3 

et 4. 

 Lecture cadeau : 

Enquête et Sorcière 

de Bernard Friot 

Semaine 39, 

22.09-

26.09.14 

Troisième cercle de 

lecture sur les 

chapitres 5 à 7. 

Distribution de la 

photocopie de la 

couverture d’un livre 

(Sacrées sorcières de 

Roald Dahl). Les 

élèves font des 

hypothèses 

concernant le contenu 

puis lecture d’une 

partie du premier 

chapitre. 

Coup de cœur de la 

maîtresse : Calvin et 

Hobbes de Bill 

Watterson 

Semaine 40, 

29.09-

03.10.14 

Dernier cercle de lecture sur le livre 

Bizarre, bizarre. 

Lecture cadeau : les 

enquêtes de 

l’inspecteur 

Lafouine de Michel 

Zindy et Christian 

Souchard  

Semaine 41, 

06.10-

10.10.14 

Cercle de lecture 

fait sur un chapitre 

du livre La plus 

grosse bêtise 

d’Evelyne Brisou-

Pellen 

 Coup de cœur de la 

maîtresse : Tolstoï 

un conte de fées de 

Hanno. 

Fin du 

rallye de 

lecture et 

remise des 

diplômes.  

Semaine 42, 

13.10-

17.10.14 Vacances scolaires 

Semaine 43, 

20.10-
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24.10.14 

Semaine 44, 

27.10-

31.10.14 

Lecture cadeau 

Louis Braille 

l’enfant de la nuit 

de Margaret 

Davidson. Lecture 

cadeau faite chaque 

matin en rituel avec 

les autres 

intervenants de la 

classe 

 Lecture cadeau : La classe 

pipelette de Susie Morgenstern 

Semaine 45, 

03.11-

07.11.14 

Présentation du 

rallye de lecture et 

lancement. 

Présentation de 

nouveaux livres de la 

bibliothèque de classe 

tels que Les 

chroniques de 

Spiderwick, le livre 

magique de Holly 

Black, 

Famille Pirate, les 

naufragés de Fabrice 

Parme 

Journal d’un 

dégonflé, tome 2 de 

Jeff Kinney 

Lecture cadeau : La classe 

pipelette de Susie Morgenstern 

Semaine 46, 

10.11-

14.11.14 

Rallye de lecture  Lecture cadeau : La classe 

pipelette de Susie Morgenstern 

Semaine 47, 

17.11-

21.11.14 

Coup de cœur Dieu, 

Yahweh, Allâh, Les 

grandes questions sur 

les religions. de 

Michel Kubler 

Coup de cœur de la maîtresse : 

Max est fou de jeux vidéo de 

Dominique de Saint Mars et Serge 

Bloch 
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Semaine 48, 

24.11-

28.11.14 

Activité : de la 

jaquette à la 

quatrième de 

couverture.  

Semaine de la 

Bouquinade  

Coup de cœur de la maîtresse : 

Météorite de Pierre Bottero 

Présentation de magazines : 

Wapiti, Je bouquine, Arkeo 

Junior, Wakou et Histoires Vraies. 

Semaine 49, 

01.12-

05.12.14 

Coup de cœur de la 

maîtresse : Histoires 

bizarres de Balthazar 

– le terrible loup-

garou de Chris 

Mould 

Coup de cœur de la maîtresse : 

1000 questions et réponses de 

Larousse 

Semaine 50, 

08.12-

12.12.14 

Fin du rallye de 

lecture et remise 

des diplômes 

Coup de cœur Le 

château ambulant de 

Hayao Miyazaki 

Coup de cœur de la maîtresse : 

Voyage dans le temps à la Chaux-

de-Fond de Christine Pompéï 

Semaine 51, 

15.12-

19.12.14 

 Nuit de la lecture 

Semaine 1, 

05.01-

09.01.15 

Camp de ski, pas d’activité de lecture 

programmée 

 

Semaine 2, 

12.01-

16.01.15 

Lecture cadeau Comment devenir parfait en 

trois jours de Stephen Manes 

 

Semaine 3, 

19.01-

23.01.15 

Nuit de la lecture et distribution des post-

tests (annexe II) 

Distribution des post-tests 

(annexe II) 

 

Choix des activités 
Comme expliqué précédemment dans le cadre théorique, le choix des activités s’est défini en 

fonction de l’impact de celles-ci sur les composantes favorisant la promotion de la lecture 

(Terwagne, 2003). Après avoir explicité les liens de chaque activité avec la motivation en 
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lecture, nous allons maintenant détailler le déroulement de ces dispositifs en classe d’après 

nos ressentis personnels. 

Les cercles de lecture 
Le livre choisi pour les cercles de lecture était Bizarre, bizarre de Audren. Ce recueil est 

composé de 53 pages et divisé en 9 chapitres. Le choix s’est porté sur ce livre en raison de son 

niveau de complexité, de sa taille et des thèmes abordés. L’activité devant se dérouler à la 

rentrée scolaire et, ni les élèves ni leur niveau de lecture n’étant connus, il a été décidé de 

prendre un livre conseillé pour des enfants de 5H. Par ailleurs, le dispositif devait pouvoir se 

dérouler sur 4 semaines et il avait été choisi de ne pas donner de ‘’devoirs de lecture’’ aux 

enfants, d’où le choix d’un livre qui n’était pas trop conséquent.  

Enfin, les messages de l’auteur véhiculés au travers du texte nous ont concernées. Il est, en 

effet, question de l’ouverture à la différence et de la relation parent/enfant. Le leitmotiv pour 

chacun de ces thèmes est le suivant : 

• Chaque être est unique et différent ; c’est ce qui fait la beauté du monde.  

• Les conflits d’opinions entre les parents et les enfants sont normaux. 

Classe de Loriane 

Avant de lancer les élèves dans les cercles de lecture (annexe XI pour le détail de la 

séquence), une première séance a été organisée pour préparer les enfants à l’activité. Il 

s’agissait de discuter autour des thèmes et sujets que l’on peut aborder pour parler d’un livre 

ainsi que sur les manières de se comporter lorsque l’on discute en groupe. Le but de cette 

amorce était de créer un tableau de référence pour aider les élèves à prendre des notes durant 

la phase de lecture individuelle et de mener une discussion au cours de laquelle chacun peut 

exprimer son avis. Pour ce faire, deux questions ont été posées aux élèves : 

-‐ « De quoi peut-on parler quand on discute d’une histoire ? » 

-‐ « Quelles règles faut-il respecter dans un groupe pour qu’il y ait une vraie discussion 

entre tous ses membres ? » 

La deuxième leçon a consisté en un rappel de ce qui avait été fait la semaine précédente par 

l’intermédiaire du tableau (annexe XI) créé à partir de la discussion faite avec les élèves. 

L’enseignante a ensuite expliqué le déroulement des cercles de lecture. Il s’agissait d’une 

activité en trois temps : 



 23 

1. Lecture individuelle des chapitres donnés et prise de notes dans un cahier prévu à cet 

effet. 

2. Discussion des notes individuelles en petits groupes. 

3. Mise en commun des thèmes ou débats ayant eu lieu dans les sous-groupes et 

discussions avec le reste de la classe. 

Pour ce premier cercle de lecture, les points 2 et 3 ont été menés par l’enseignante. 

La troisième leçon portant sur les cercles de lecture a été la première expérimentation des 

discussions autonomes des élèves (point 2). Pour la mise en commun, l’enseignante est 

néanmoins intervenue pour relancer les élèves, demander plus d’explications ou creuser une 

piste intéressante.  

Lors du dernier cercle de lecture sur le livre de Audren, l’enseignante a modéré la discussion 

en commun en raison de la présence de la classe entière.  

Enfin, un dernier cercle de lecture portait sur un chapitre du livre La plus grosse bêtise 

d’Evelyne Brisou-Pellen (annexe XII). Celui-ci avait pour but de réinvestir les apprentissages 

faits lors des précédents cercles de lecture sur un autre texte. Cette activité a été conduite en 

trois fois : deux cercles de lecture par demi-classe puis, suite aux difficultés de 

compréhension de certains enfants en raison de l’implicite de l’extrait, l’enseignante a repris 

la discussion en commun avec toute la classe, afin d’assurer la compréhension du texte. Une 

grande majorité des élèves ont en effet eu de la peine à identifier le narrateur (certains étaient 

persuadés qu’il s’agissait d’un humain qui racontait l’histoire, les autres que c’était un animal 

qui parlait). Cette difficulté a engendré un grand débat afin de savoir s’il y avait en effet eu 

enlèvement ou non du fait que le narrateur appelle son ravisseur papa. Ces divergences de 

compréhension ont donné lieu à de grandes discussions qu’il était intéressant d’écouter (voir 

annexe XI). 

Classe de Julie 

L’activité n’a malheureusement pas été réalisée dans la classe de Julie, par manque de temps. 

La bibliothèque de classe 

Classe de Loriane 

Lors de la semaine de rentrée, les élèves ont été amenés à choisir un livre dans la bibliothèque 

de classe. Lorsque chaque enfant a eu trouvé un livre, il a dû expliquer son choix (quel livre 
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as-tu choisi? Pourquoi? Qu’est-ce qui t’a d’abord plu? De quoi parle-t-il? Contient-il des 

images? ...). Une fois un tour de classe effectué, la classe a réalisé un domino: à partir du livre 

choisi par l’enseignante, chacun a posé son livre en donnant un point commun avec le 

précédent (taille, image, personnage, titre, auteur, nom, genre...). 

L’activité terminée, l’enseignante a demandé aux élèves quelles pouvaient être les manières 

de ranger les livres dans une bibliothèque (par taille, par ordre alphabétique des titres ou des 

auteurs...). Pour cibler les réponses, l’enseignante a alors précisé qu’il fallait une méthode 

permettant au lecteur de retrouver facilement un livre. Après diverses idées, l’enseignante a 

proposé aux élèves d’essayer de trouver comment étaient rangés les livres dans la 

bibliothèque de la classe (à savoir par genres et par thèmes). Les élèves ont ensuite défini 

toutes les catégories de tri et tenté de retrouver où étaient rangés les livres correspondants en y 

apposant des étiquettes. Voici la liste des thèmes utilisés : 

• Livres imagés 

• Romans 

• Bandes dessinées et mangas 

• Livres écrits dans une langue étrangère  

• Contes et légendes 

• Documentaires, séparés en quatre catégories : 

o Hommes et sciences 

o Animaux 

o Histoire 

o Nature 

• Revues 

L’enseignante a alors expliqué les règles d’or de la bibliothèque (annexe XIII) ainsi que les 

modalités d’emprunt. Les élèves ont alors eu un moment pour choisir un livre ou lire 

simplement. 

De plus, ils ont aussi été mis à contribution pour étoffer le choix proposé en apportant des 

livres de chez eux, avec l’accord de leurs parents. 

Classe de Julie 

Dans cette classe-ci, la bibliothèque de classe a été mise en avant à travers plusieurs 

dispositifs. 
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La première activité menée était la présentation des livres de la bibliothèque de classe. Pour 

ce faire, un domino des livres a été organisé. Ce dispositif consiste en la fabrication d’un 

domino avec des livres choisis par les élèves. Le placement d’un livre aux côtés d’un autre 

doit être justifié par une caractéristique commune comme, par exemple, la couleur, le thème, 

l’auteur, les dimensions, le vocabulaire, etc. 

L’enseignante a ensuite éveillé l’intérêt des élèves sur ces livres en demandant aux élèves 

lesquels ils souhaiteraient lire et pourquoi. Elle a également présenté les livres pour lesquels 

aucun élève n’avait manifesté d’intérêt en donnant son opinion sur ceux-ci. 

Pour terminer cette présentation de la bibliothèque de classe, l’enseignante a expliqué le 

fonctionnement des emprunts. Les élèves avaient le droit d’emprunter jusqu’à trois livres à 

condition d’en informer l’enseignante afin qu’elle puisse en prendre note. Ils pouvaient les 

garder autant de temps qu’ils le voulaient, mais devaient les ramener dans le cas où ils ne les 

liraient pas. 

Parallèlement au système de prêt des livres l’enseignante offrait tous les vendredis une lecture 

cadeau aux élèves (des Histoires pressées de Bernard Friot au Petit Nicolas de René 

Goscinny, en passant par La classe pipelette de Susie Morgenstern).  

La présentation du « coup de cœur » est rapidement devenue le rituel favori de la classe. 

L’enseignante a commencé par amener ses propres « coups de cœur » sur une durée assez 

courte, après quoi les élèves ont pris le relais, allant jusqu’à la présentation de dix « coups de 

cœur »  par semaine! Ces livres étaient présentés par les élèves ou l’enseignante au reste de la 

classe puis placés sur un présentoir à l’emplacement prévu à cet effet (« coup de cœur de la 

maîtresse » ou « coup de cœur des élèves »). Les autres enfants avaient alors la possibilité de 

les emprunter si la présentation leur avait donné envie de lire le livre proposé. 

Finalement, l’enseignante a instauré un dernier rituel de lecture, en lien avec la bibliothèque 

de classe : ajouter un nouveau livre par semaine à la bibliothèque de la classe. Ce dernier 

pouvait être un « coup de cœur », une lecture cadeau ou simplement un ajout.  

Le rallye de lecture 

Classe de Loriane et classe de Julie 

Dans les deux classes, le dispositif a été mis en place de la même manière. Les enseignantes 

ont annoncé le rallye de lecture quelques jours avant de le débuter afin d’éveiller l’intérêt des 

élèves. Le rallye a ensuite été présenté dans cet ordre-ci : son fonctionnement (annexe VII) 
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puis ses livres (annexe VIII). Une circulaire (annexe IX) a ensuite été distribuée pour que les 

parents soient au courant de l’activité menée sur 6 semaines dans la classe de leur enfant.  

À la suite de cela, une activité de découverte des livres a été proposée (annexe X). Les livres 

du rallye ont été séparés en différents postes. Les élèves, répartis en groupes, devaient 

observer les livres, les feuilleter, les lire et définir au minimum un livre par poste qu’ils 

souhaitaient lire. Au travers de cette tâche, les élèves ont eu l’occasion de découvrir tous les 

livres du rallye et d’avoir une idée de ceux qui les intéressaient le plus. 

La seule différence notable entre les deux classes a été le temps de lecture laissé en classe. 

Dans la classe de Loriane, les élèves bénéficiaient de 10 minutes par jour en classe pour lire 

(sans qu’il y ait obligation de lire un livre du rallye). Dans la classe de Julie par contre, les 

élèves devaient remplir leurs questionnaires pendant les leçons, lors de moments individuels. 

Ils ne bénéficiaient donc pas d’un moment régulier pour avancer dans leur lecture. 

La nuit de la lecture 

Classe de Loriane 

La nuit de la lecture s’est déroulée dans la nuit du 23 janvier 2015. Les enfants étaient invités 

à se rendre à l’école à 19h30 avec leurs affaires pour la nuit et de quoi lire. À leur arrivée, ils 

sont allés en classe pour lire en attendant la venue de l’animateur. Vers 20h00, les enfants ont 

pu se déplacer dans la salle de rythmique, pièce dans laquelle allait se dérouler le reste de la 

soirée. Les élèves ont d’abord eu la narration du conte La princesse transformée en steak-

frites (Christian Oster) avant de pouvoir exercer leurs talents de comédiens (création de 

saynètes théâtrales, exercices de diction, improvisations...). Après les différentes activités en 

compagnie du livreur de mots, les élèves ont dégusté un goûter avant de se préparer pour le 

reste de la nuit (qui s’est également déroulée dans la salle de rythmique). Une fois les enfants 

prêts, les lumières ont été éteintes et chacun a lu à son gré. Aucune limite de temps n’a été 

donnée aux enfants, qui ont pu lire à volonté.  

Le lendemain matin, les élèves ont partagé un petit-déjeuner en compagnie des enseignantes 

avant que leurs parents ne viennent les chercher.  

Classe de Julie 

Dans cette classe, la nuit de la lecture s’est déroulée du jeudi 18 décembre au vendredi 19 

décembre. Les élèves avaient rendez-vous en classe aux alentours de 19h30, avec toutes leurs 

affaires pour dormir ainsi qu’un livre. Dans l’attente de l’arrivée de l’animateur, l’enseignante 
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leur a présenté une dizaine de nouveaux livres afin que tous les élèves aient un livre qui leur 

plaise pour la soirée. 

Le livreur de mots est arrivé aux alentours de 20h et a lu un conte du pourquoi et du comment. 

Les élèves ont ensuite participé à toutes sortes d’activités théâtrales et de diction. 

Les élèves ont pris un dessert après toutes ces activités. Ils se sont ensuite glissés dans la peau 

d’un jury. L’enseignante leur a lu une énigme policière et les enfants, partagés en deux 

groupes, devaient débattre et décider d’un coupable. De nombreuses preuves sont apparues au 

cours de leur débat. 

Finalement, les élèves se sont rendus à la salle de rythmique et ont installé leur lit. Une fois 

les enfants prêts, l’enseignante a éteint les lumières et les a laissé lire à la lampe de poche 

pendant une heure. 

Le lendemain matin, les élèves ont pris un petit-déjeuner. Les élèves et l’enseignante ont fait 

un retour sur la nuit de la lecture. 

Activités annexes  

En plus des dispositifs présentés ci-dessus, nous avons chacune organisé des activités autour 

de la lecture dans nos classes respectives. Vous trouverez ci-dessous la description de ces 

activités annexes. 

Classe de Loriane 

Dans cette classe, les élèves ont eu l’occasion d’exercer leur vitesse de lecture en petits 

effectifs (co-enseignement) grâce à des activités tirées du livre 140 jeux pour lire vite de Yak 

Rivais. Un travail a également été effectué autour de la diction et du théâtre grâce à l’étude de 

la pièce Le bourricot de Pierre Gripari. 

Comme dit précédemment, les élèves ont bénéficié de 10 minutes par jour, en classe, pour lire 

de façon individuelle ce dont ils avaient envie. 

Enfin, du 24 au 28 novembre, l’établissement a participé à la semaine de la Bouquinade, 

durant laquelle 20 minutes par jour étaient laissées aux enfants pour lire.  

Classe de Julie 

En début d’année scolaire, la classe a eu la chance d’accueillir Julian Press (auteur de La 

malédiction de l’arbalétrier, d’Opération dragon jaune, de La conspiration du corail rouge, 

etc.) durant une après-midi entière. Cette visite, préparée les semaines précédentes a permis 
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d’amorcer le travail d’écriture sur les récits policiers. À la suite de cette présentation, 

plusieurs élèves ont acheté des livres de l’écrivain, certains ayant déjà été mis à disposition 

dans la bibliothèque de la classe. 

Technique de récolte de données 

Nous allons à présent exposer la technique de récolte de données utilisée pour notre recherche 

à savoir le questionnaire pré-test et post-test (annexes I et II). Si nous avons choisi d’utiliser 

cette méthode plutôt qu’une autre c’était d’abord en raison de l’âge de nos élèves. En effet, 

nous avons pensé qu’il serait plus facile d’analyser des réponses ciblées que d’analyser des 

réponses ouvertes. En outre, les entretiens nous semblaient fastidieux en raison du temps 

restreint que nous avions à disposition pour réaliser notre recherche. Par ailleurs, nous 

voulions avoir un aperçu global de la classe et non pas les impressions de certains enfants. 

Cette technique du questionnaire nous paraissait donc la plus à même de rendre compte du 

vécu de la lecture avant et après les activités proposées.  

Le pré-test a été donné aux élèves au début de l’année scolaire, durant la première semaine de 

rentrée. Il nous a permis d’établir un « état des lieux » des pratiques effectives dans nos 

groupes-classe dans le domaine de la lecture. Le post-test, quant à lui, a été distribué dans le 

courant du mois de janvier, suite à la dernière activité en lien avec la recherche : la nuit de la 

lecture. 

Une brève analyse des questions posées aux élèves permet de mettre en évidence les objectifs 

visés. 

Les questions posées dans les pré et post-tests ont été inspirées par Giasson (2005), elles 

étaient toutes orientées vers les habitudes de lecture. Nous avons construit nos questions de 

manière à pouvoir observer une amélioration, une stagnation ou un « recul » des élèves en 

lien avec leurs habitudes de lecture.  

Les trois premières questions : 

• « Combien de fois lis-tu en une semaine? » 

• « Quand tu lis, combien de temps cela dure-t-il à peu près? » 

• « En moyenne, combien de livres lis-tu en une semaine? » (lors de la lecture du 

questionnaire, il a été précisé aux enfants que les Max et Lili valaient pour un livre) 

avaient pour but de rendre compte de la fréquence (temps consacré à cette activité par jour, et 

nombre de livres lus en une période donnée) de lecture de chaque élève. 
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La quatrième et cinquième question :  

• « Quel est le titre du dernier livre que tu as lu? » 

• « Souligne ce que tu lis le plus souvent : mode d’emploi, journaux, bandes dessinées, 

roman. » 

visaient à souligner les principaux genres de texte lus par les élèves afin de mettre en avant les 

habitudes de lecture des enfants. Ceci nous a permis d’orienter les textes à faire découvrir aux 

élèves dans le but d’élargir leurs horizons de lecture.   

La sixième question :  

• « Comment définis-tu ton envie de lire? » 

tendait à faire émerger la motivation de chaque élève à lire. 

Les deux questions suivantes, étroitement liées :   

• « Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance a la lecture pour toi? » 

• « Explique ton choix. (Pourquoi as-tu entouré ce nombre?) »  

ont été posée dans le but de faire ressortir l’importance donnée, par les enfants, à la lecture. 

L’élève devait ensuite expliquer son choix afin que nous puissions le comprendre.  

La neuvième question :  

• « Où trouves-tu les livres que tu lis? »  

pointait les lieux dans lesquels les élèves se rendaient afin d’emprunter ou acheter des livres. 

Cette question avait pour but de rendre visibles les lieux dans lesquels les élèves trouvaient 

leurs lectures. Le but étant principalement de mettre en valeur la bibliothèque de classe et de 

voir si, après la mise en place des activités, les lieux s’étaient diversifiés. 

La dernière question du prétest :  

• « Quand tu lis, est-ce plutôt chez toi pour te divertir ou pour et à l’école? »  

permettait de dévoiler si la motivation des élèves à lire était plutôt intrinsèque ou extrinsèque 

(Giasson, 2011). Nous nous sommes cependant rendu compte que cette question comportait 

une double interrogation : lire chez soi ou à l’école et lire pour se divertir ou pour l’école 

(idée d’obligation). Cette subtilité a malheureusement déstabilisé certains enfants qui n’ont 

répondu qu’à l’une des deux interrogations. Pour remédier à cela et permettre une vision plus 
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objective, nous avons fait le choix, de séparer ces deux questions afin de rendre compte au 

mieux des réponses des enfants.  

Une dernière question ajoutée au post-test :   

• « Sur toutes les activités de lecture que tu as faites depuis le début de l’année, laquelle 

as-tu préférée? »  

La réponse nous intéressait particulièrement afin de connaître l’activité favorite des élèves 

parmi tous les dispositifs proposés, et relever ainsi celle qui a été la plus appréciée et 

pertinente à leurs yeux.  

Cadre et présentation de l’analyse 

Afin d’analyser les résultats de notre recherche, nous avons créé des graphiques présentant les 

réponses des enfants. Nous avons regroupé les tests des deux classes (classe de Julie et classe 

de Loriane). Le contexte d’enseignement ainsi que les profils des élèves étant très proches, il 

nous a semblé plus intéressant de faire émerger une grande tendance pour un groupe plus 

conséquent d’élèves que pour chaque classe. Toutefois, nous avons sélectionné deux cas 

spécifiques sur lesquels nous nous attarderons plus particulièrement. 

D’autre part, nous souhaitions faire ressortir les améliorations, stagnations ou reculs des 

élèves à chacune de nos questions afin d’étudier dans quel(s) cas il y aurait des progressions 

ou régressions quant à leur motivation en lecture durant le semestre. 

Finalement, nous avons aussi décidé de faire apparaître le prétest et le post-test sur un même 

graphique afin de faciliter la lecture des résultats et de permettre une comparaison claire et 

pertinente. 
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Analyse des résultats et discussion  

Nous avons décidé d’analyser les résultats d’une manière comparative mais aussi -

modestement- quantitative. Dans la partie comparative, nous confronterons les pré et post-

tests proposés aux élèves en début et en fin de semestre (avant et après les différentes activités 

en lecture). La partie quantitative portera sur l’ensemble des questionnaires récoltés dans les 

deux classes de stage. 

Question 1 : Combien de fois lis-tu en une semaine ? 

 

Dans les réponses à cette question, nous pouvons observer que, de manière générale, les 

résultats suivent une progression: les élèves ont une fréquence de lecture plus affirmée en fin 

de recherche. Il y a en effet une baisse du nombre d’enfants qui lisent rarement ainsi qu’une 

augmentation dans les deux degrés supérieurs (de temps en temps et souvent). 

Le graphique montre une évolution de la fréquence de lecture pour les élèves les moins 

lecteurs. Concernant les lecteurs déjà affirmés lors de la passation du prétest, les activités 

menées en classe n’ont vraisemblablement que renforcé leur envie de lire. 
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Question 2 : Quand tu lis, combien de temps cela dure-t-il à peu près ? 

 

Pour cette question, on remarque une évolution marquée entre les réponses opposées (5 

minutes et plus de 30 minutes). Il est cependant difficile ici de détailler cette amélioration 

(quelle population a augmenté son temps de lecture). Ce point sera détaillé plus bas dans les 

cas particuliers. 

Question 3 : En moyenne, combien de livres lis-tu en une semaine ? 

 

De manière générale, nous pouvons observer que les résultats sont restés constants, en dehors 

des deux dernières propositions. Il serait faux de penser qu’il n’y a eu que passation d’une 

colonne à l’autre. Certains enfants ont, par exemple, modifié à la baisse leur réponse du post-
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test : les livres qu’ils lisaient en fin de semestre étant plus conséquents, il ne leur était plus 

possible d’en lire plusieurs, comme au début de la recherche. 

Question 4 : Quel est le titre du dernier livre que tu as lu ? 

 

Ce graphique montre l’évolution des différents genres de textes lus par les élèves avant et 

après avoir mis en place les différentes activités de lecture. Il est intéressant de voir une baisse 

de lecture des bandes dessinées et une augmentation des romans. Malgré une répartition 

changée, aucun nouveau genre n’est apparu. 
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Question 5 : Souligne ce que tu lis le plus souvent  

 

Ce graphique permet de mettre en avant la diversité des genres de texte lus par les élèves 

entre le premier et le second questionnaire que nous leur avons fait passer. Les différentes 

activités menées durant le semestre ont donc permis aux élèves de diversifier et d’élargir leurs 

centres d’intérêt en matière de genres de texte. 

Par ailleurs, si les bandes dessinées étaient les livres les plus appréciés des élèves en début de 

recherche, ce sont les romans qui ont pris le dessus en fin de semestre. Cela montre que les 

enfants ont évolué vers des livres plus conséquents, qui demandent une lecture régulière et 

suivie. Quand bien même la lecture de certaines bandes dessinées requiert les mêmes 

compétences. 
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Question 6 : Comment définis-tu ton envie de lire ? 

 

Nous décelons ici une nette amélioration entre les réponses extrêmes (jamais, rarement envie 

de lire et à chaque moment de libre). Les deux « réponses moyennes », quant à elles, sont 

restées stables. Ces constatations montrent que les dispositifs menés en classe ont, 

généralement, influencé positivement l’envie de lire des enfants. 

Question 7 : Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance a la lecture pour toi ? 

 

Avant d’entamer l’analyse de ce graphique, il est important de relever l’aspect subjectif des 

réponses proposées aux élèves. Pour une même justification (question 8), il y a eu différentes 

quantifications de l’importance de la lecture. Nous pensons qu’il aurait été plus judicieux de 
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préciser ce que l’on entendait par ces nombres, afin de tendre à plus d’objectivité dans les 

réponses à cette question. 

Ce visuel met en évidence une stagnation des réponses pour les indicateurs faibles, opposée à 

une augmentation des indicateurs les plus élevés. La valeur de la lecture semble avoir été plus 

ressentie par les élèves voyant déjà, en début de semestre, une importance à la lecture que par 

les enfants ne donnant pas de sens à la lecture en début de recherche.  

Question 8 : Explique ton choix 
Les réponses des élèves étant très diversifiées pour cette question, nous les avons classées en 

quatre catégories afin de rendre compte des raisons qui poussent les élèves à donner du sens à 

la lecture. 

 

Si la notion de plaisir dominait largement les réponses des élèves en début de semestre, on 

voit que c’est la perspective d’apprentissage qui ressort dans le post-test. Les réponses 

données en fonction de la fréquence de lecture des élèves relèvent, d’après nous, plus de la 

mauvaise compréhension de la question que d’une explication du choix précédent. Cependant, 

le nombre d’élèves ayant répondu de cette façon aux questionnaires montre la confusion et le 

manque de clarté de cette question. 
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Question 9 : Où trouves-tu les livres que tu lis ? 

 

La grande augmentation de la diversité des réponses entre le prétest et le pos-test peut 

s’expliquer par le fait que de nombreux enfants n’avaient souligné qu’une proposition dans le 

premier questionnaire distribué. La bibliothèque de classe a eu plus d’importance, ce qui 

s’explique par la valorisation et les activités menées en lien avec cet endroit. On peut noter 

que les lieux externes à l’école ont également permis aux élèves de trouver des livres. Les 

discussions avec les enfants et leurs parents ont mis en avant que ces derniers ont participé 

activement et de manière spontanée à la promotion de la lecture en mettant des textes à 

disposition des enfants. 

Question 10 

Nous avons décidé de séparer les réponses de cette question en deux graphiques distincts de 

façon à mieux rendre compte des réponses des élèves. En effet, notre question comportait 

deux interrogations et un grand nombre d’enfants n’ont répondu qu’à une des deux demandes. 

L’échantillon testé s’en trouve amoindri pour cette question. Il faut donc prendre ces résultats 

avec pondération, car ils ne reflètent peut-être pas la réalité. 
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Question 10a : Quand tu lis est-ce plutôt chez toi ou à l’école ? 

 

Les résultats de la recherche montrent une nette amélioration quant à la lecture à l’école et 

une augmentation de la lecture dans le cadre familial. On peut donc voir que les activités 

menées en classe n’ont pas remplacé un lieu de lecture pour un autre, mais qu’elles ont permis 

une progression dans la sphère scolaire comme familiale.  

Question 10b : Quand tu lis, est-ce plutôt pour le plaisir ou pour l’école ? 

 

Bien que la question n’ait pas été comprise par tous les élèves en raison de la double 

interrogation qu’elle comportait, il est valorisant de voir le recul total de l’aspect obligatoire 

de la lecture dans les résultats du post-test. Cela montre que les activités menées en classe ont 

permis aux élèves de s’approprier la lecture comme plaisir plutôt que comme contrainte. 
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Question 11 : Sur toutes les activités de lecture que tu as faites depuis le début de 
l’année, laquelle as-tu préférée ? 

 

La nuit de la lecture est l’activité dominant de loin toutes les autres en terme d’appréciation 

des élèves. Cette activité, certes ‘’scolaire’,’ sort toutefois du quotidien que les élèves ont 

l’habitude de vivre en classe. Plus que la lecture, c’est la perspective de passer une nuit à 

l’école qui était dans toutes les bouches des enfants. Il n’est donc pas surprenant de voir cette 

activité supplanter les autres.  

Enfin, parmi toutes les activités proposées aux enfants, il nous semble important de relever 

que deux ne sont pas du tout ressorties dans les réponses des élèves : les coups de cœur ainsi 

que les cercles de lecture, alors même que ces activités, au moment de leur mise en œuvre, 

avaient été vécues dans l’enthousiasme. 

Cas particuliers 
Après l’analyse globale des questionnaires exposée ci-dessus, il nous semblait intéressant de 

présenter plus en détail les résultats de deux cas particuliers d’enfants, ayant montré des 

résultats contrastés entre les deux questionnaires de la recherche. 

Elève 1, classe de Loriane 
Les tests (annexes III et IV) de cet élève montrent une régression concernant sa fréquence de 

lecture. S’il lisait tous les jours en début de semestre, il n’est plus qu’à 15 minutes de temps 

en temps en janvier. Ses genres de prédilection ne se sont pas diversifiés ; il reste en effet 

dans la lecture de romans. L’importance donnée à la lecture a, elle aussi, régressé (de 4 sur 5 à 

2 sur 5). Il justifie son second choix en argumentant que la lecture n’est pas très importante. 
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Les lieux dans lesquels il trouve ses livres sont également restés restreints ; il dit ne choisir 

ses lectures qu’à la maison. 

Il faut toutefois soulever que cet élève montre une progression dans son envie de lire : il est 

passé de rarement à de temps en temps. 

Relativement à ces résultats, nous émettons les hypothèses suivantes : 

• L’élève s’est surévalué lors du premier prétest. 

• L’élève montre une réaction contraire à ce que nous recherchions, il s’est senti trop 

poussé dans la lecture. 

• L’élève n’a pas identifié l’enseignante comme « modèle de lecteur » (Gambrell, 

1996). 

• Les activités offertes ou le sens de celles-ci n’ont pas fait sens aux yeux de l’enfant.  

• Les livres proposés par l’enseignante ne lui ont pas permis d’entrer dans la lecture. Il 

n’a donc pas trouvé d’accroche pour se lancer dans le monde des écrits. 

Suite aux observations effectuées par l’enseignante, on ne peut pas dire que cet élève se soit 

investi dans les diverses activités proposées. Lors des cercles de lecture, il n’avait que peu de 

commentaires sur les extraits à lire et ne prenait pas la parole lors des mises en commun. 

Durant le rallye lecture, il n’a emprunté que les trois livres réglementaires. Par ailleurs, les 

résultats de cet enfant ont mis en avant des difficultés de compréhension lors de la correction 

de ses questionnaires de lecture (résultat inférieur à 3 sur les 6 prévus pour la compréhension. 

3 points étant automatiquement donnés à la lecture d’un livre). Un livre a été repris en co-

enseignement avec un petit groupe d’élèves. Séance durant laquelle le texte a été lu par 

l’enseignant. Les résultats ont alors été beaucoup plus performants lors de la seconde 

passation du questionnaire. Ces observations soulèvent une question intéressante : cet élève 

aurait-il encore à construire des compétences de décodage ? 

Élève 2, classe de Julie 
Oliver, de langue maternelle anglaise souffre de dysphasie. Malgré ce diagnostic, il ne dispose 

pas d’un programme particulier ou adapté ni d’aides extérieures.  

Les résultats de cet enfant (annexes V et VI) montrent une nette progression concernant sa 

fréquence de lecture : de rarement à de temps en temps et de 5 minutes à 15 minutes de 

lecture par jour. Son envie de lire est également définie différemment entre les deux 

formulaires : s’il disait ne jamais avoir envie de lire au début du semestre il affirme avoir 
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souvent envie de lire lors de la passation du post-test. L’importance de la lecture a, elle aussi, 

évolué positivement pour lui. Cette dernière, qui n’avait pas d’importance pour lui en début 

d’année (1 sur 5) à une valeur plus marquée en janvier (3 sur 5). Il nous semble primordial de 

relever que la lecture n’était pas un plaisir pour cet enfant. Il argumente son choix par le fait 

qu’il n’aime pas lire. Pourtant, à la fin de la recherche, la lecture semble avoir pris une autre 

signification pour lui : elle rend intelligent. Au travers de ses réponses, on peut voir une 

compréhension de la portée de la lecture pour la vie de tous les jours. Elle n’est pas seulement 

un plaisir ou un acte déplaisant, mais bien une activité permettant l’apprentissage de quantité 

de connaissances. 

Si la comparaison des deux questionnaires montre une amélioration dans sa compréhension de 

l’acte de lecture ainsi qu’au niveau de sa fréquence, ses réponses montrent une motivation qui 

tend plus à l’extrinsèque : il dit lire sur la demande de l’école, et non pas sur sa propre 

initiative.  

Ses lectures sont également restées restreintes aux bandes dessinées (bien que le dernier livre 

mentionné soit un roman).  

En lien avec ce qui a été exposé ci-dessus, nous émettons les hypothèses suivantes : 

• L’enseignante a joué le rôle de « modèle de lecture » (Gambrell, 1996). 

• Les activités ont développé chez lui un intérêt pour la lecture, elles ont sans doute fait 

sens à ses yeux et lui ont permis de voir la lecture comme une source de connaissance 

en plus du plaisir qu’elle peut apporter.  

Après avoir observé et vécu un semestre en classe avec cet élève, il me semble clairement que 

l’enseignant a joué le rôle de modèle de lecture (Gambrell, 1996). En effet, au début du 

semestre, cet élève semblait n’avoir aucun intérêt pour la lecture, peut-être consécutivement à 

sa difficulté à lire à voix haute et à comprendre ce qu’il lisait. Mais au fil des semaines et des 

activités, il a fait l’effort de se plonger dans la lecture : il a lu trois livres (dont deux romans) 

pour le rallye de lecture et a petit à petit commencé à emprunter des livres à la bibliothèque de 

la classe (commençant par des Max et Lili de Dominique de Saint-Mars pour ensuite passer à 

des petits romans tels que Le chien des vacances de Corinne Albaut ou La vie de papa mode 

d’emploi de Thomas Scotto). 
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Limites 
L’évolution de la recherche et la présentation des résultats des questionnaires sous forme 

graphique ont mis en avant certaines limites qu’il est important de relever afin d’expliquer les 

points ayant pu jouer en faveur ou défaveur du bon déroulement de cette recherche.  

Nous avons ainsi classé les limites dans deux catégories présentées ci-dessous. 

Limites relatives à la population  

La population de l’étude a été déterminée par les critères imposés dans les directives de 

mémoire (devant se limiter aux classes des étudiants rédacteurs). Le milieu socioculturel de 

nos classes respectives ainsi que le rapport à la lecture ont pu jouer en notre faveur pour notre 

étude. Il serait intéressant d’élargir cette recherche à des milieux moins favorables à la lecture, 

afin de pouvoir observer la progression du rapport des élèves à la lecture et de la comparer à 

nos résultats. Par ailleurs, notre population était déjà entrée dans la lecture, ce qui nous a 

permis d’aborder des textes élaborés tels que La guerre des clans d’Eric Hunter, Le royaume 

des loups de Kathryn Lasky ou Le petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry (malgré des 

différences individuelles marquées).  

Limites relatives aux questionnaires 
Nous nous attendions à des résultats plus marqués entre le premier et le second questionnaire. 

Nous interprétons cette « proximité » comme la possible conséquence d’un biais dans la 

première auto-évaluation des élèves. En effet, celle-ci s’est déroulée en début d’année 

scolaire, lorsque nous étions, toutes deux, nouvelles enseignantes dans les classes. On ne peut 

donc pas écarter l’hypothèse que les élèves voulaient faire « bonne impression » à 

l’enseignante. 

Il est également possible que les élèves se soient surestimés au moment de répondre au prétest 

(Combien de temps lis-tu ? Combien de livres lis-tu ? ...), Ce qui a engendré une différence 

modérée lors de la comparaison des réponses aux deux questionnaires. Dans le post-test, un 

élève répondait d’ailleurs à la question : Combien de livres lis-tu en une semaine ? « 1, car ils 

sont gros ». 

Comme dit précédemment, des questions mal formulées ont engendré certaines 

incompréhensions de la part des élèves. Ils n’ont, de ce fait, pas donné de réponses nous 

permettant de les utiliser au mieux pour l’analyse des résultats. Cela a été le cas pour les deux 

questions suivantes : 
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• 7 : « Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance a la lecture pour toi ? ». En effet dans 

cette question, les nombres attribués à l’importance de la lecture sont très subjectifs. Il 

aurait été plus judicieux de mettre des phrases permettant d’expliciter ce que l’on 

entend par les différentes réponses possibles ce qui aurait probablement favorisé 

l’objectivité.  

•  10 : « Quand tu lis, est-ce plutôt chez toi pour te divertir ou pour et à l’école? » 

Comme énoncé précédemment, cette interrogation comportait une double question, ce 

qui a engendré des réponses partielles. Nous avons donc pris la décision de scinder ce 

point afin de rendre compte au mieux des habitudes des élèves.  

Enfin, en ce qui concerne l’activité préférée des élèves durant la recherche, c’est la nuit de la 

lecture qui en a convaincu le plus. Dans la classe de Loriane, on peut attribuer ceci au fait que 

le post-test a été distribué le lendemain de l’activité. Mais ce dispositif a aussi remporté un 

franc succès dans la classe de Julie, dans laquelle la passation du deuxième questionnaire a eu 

lieu quelques semaines après la réalisation de cette activité. La réussite de ce dispositif dans 

les deux classes peut s’expliquer par le fait qu’il a été vu par les élèves plus comme activité 

récréative (mini-camp) que comme un exercice visant à développer la lecture. Le caractère 

innovant de l’activité peut avoir séduit les élèves. 

Pour remédier à ces biais, il aurait été judicieux de rappeler les différentes activités menées 

durant le semestre autour de la lecture avant de distribuer les post-tests.  

Limites relatives aux graphiques 
Notre choix de rendre compte des résultats sous forme graphique réunissant les deux classes 

ne nous permet pas d’observer précisément quels sont les élèves qui ont évolué ou régressé. 

Nous n’avons qu’un aperçu global des différences entre le prétest et le post-test et ne pouvons 

pas affirmer, sur la seule base des graphiques, quels élèves ont progressé dans leurs habitudes 

de lecture. En revanche, nos observations au fil de la recherche nous en disent davantage sur 

la spécificité des participants. 
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Conclusion 

Bien que les résultats n’aient pas autant évolué que nous l’espérions, ils montrent, toutefois, 

une amélioration dans les habitudes de lecture des élèves (fréquence, gamme de lecture, 

importance et lieux de fréquentation des livres). En effet, les graphiques mettent en avant une 

progression légère à moyenne, pour chaque question, entre le pré-test et le post-test. 

Réponse à notre question de recherche 

Relativement à notre question de base qui, pour rappel, était : « Dans quelle mesure la mise en 

place d’activités diverses autour de la lecture (telles que les cercles de lecture, le rallye 

lecture, la nuit de la lecture ou encore en lien avec la bibliothèque) influence-t-elle la relation 

des élèves à celle-ci? » notre recherche a permis de montrer que la mise en place des activités 

susmentionnées favorise le développement d’une motivation intrinsèque. Parler et exercer la 

lecture dans le cadre scolaire en mettant en avant l’aspect « plaisir » permet d’influencer la 

motivation des élèves à lire, facteur à nos yeux primordial, pour faire entrer les élèves dans 

une lecture plus experte. Nous pensons que la lecture doit d’abord être source de plaisir avant 

d’être perçue par les élèves comme une obligation. Par ailleurs, tous les élèves n’ont pas la 

possibilité de faire cette expérience de la lecture plaisir dans leur cadre familial. Il relève donc 

du rôle de l’école de donner à chacun les chances de développer cette vision de la lecture.  

Apports du mémoire et incidence sur notre enseignement 

Certaines recherches ont montré que le travail de la motivation en lecture doit être régulier 

pour être réellement efficient. Au vu des résultats que nous avons obtenus, nous sommes 

convaincues de l’utilité de la mise en place de dispositifs visant à développer la motivation 

intrinsèque des élèves pour la lecture, bien que certains éléments non maîtrisables aient pu 

entrer en jeu dans la recherche et influencer les résultats obtenus. Dans nos futures classes, 

nous envisageons de continuer à développer cet intérêt pour la lecture à travers les activités 

présentées ci-dessus et bien d’autres encore (boîtes à présentation de livre, diverses sorties en 

lien avec la lecture, comme une visite au Salon du livre, rencontre avec des auteurs et 

illustrateurs, partenariat avec des classes malvoyantes, enregistrement de livres sonores, etc.). 

Apports personnels 

Julie 

L’écriture de ce mémoire, mais surtout la recherche liée à celui-ci, ont enrichi ma pratique 

professionnelle. En effet, j’ai toujours beaucoup apprécié la lecture, eu l’envie de la 



 45 

développer particulièrement en classe mais n’avais jamais entrepris d’activités plus 

développées que des lectures à voix haute aux enfants. Grâce à notre choix de thème pour 

notre mémoire, j’ai pu expérimenter plusieurs dispositifs favorisant la motivation en lecture, 

ce que je n’aurais certainement pas osé entreprendre sans cette recherche. 

Au cours du semestre, j’ai eu le plaisir et la satisfaction de me rendre compte que la mise en 

place de ces différentes activités créait une sorte d’enthousiasme généralisé pour la lecture 

dans ma classe. Évidemment, le changement et la motivation ne sont pas apparus en quelques 

jours, cela a pris plusieurs semaines voire plusieurs mois pour certains enfants. Toutefois, 

après 6 mois d’expérimentation, je peux assurément affirmer que la majorité de mes élèves 

apprécie plus la lecture qu’en début d’année et a progressé. En effet, à travers le relevé des 

emprunts de la bibliothèque, j’ai pu observer une augmentation de la fréquence de lecture des 

élèves, mais aussi un changement dans les genres lus : certains ne lisaient que des Max et Lili 

en septembre alors qu’ils louent des romans en janvier. J’ai ressenti une grande satistaction de 

remarquer la progression de quelques-uns. Outre l’évolution des élèves, la reconnaissance et 

les retours positifs de la part de parents ont encore amplifié ce plaisir. 

Le dispositif dont je garde le meilleur souvenir est, sans hésitation, la présentation des « coups 

de cœur ». Cette animation a très vite plu aux élèves qui se sont montrés concernés et motivés 

par celle-ci. Il m’est arrivé, certaines semaines, de ne plus avoir assez de place sur le 

présentoir nommé « coup de cœur d’un élève » pour ranger tous les livres apportés. Les 

élèves ont aussi accepté, pour chaque coup de cœur qu’ils présentaient, de le laisser en libre-

service à leurs camarades de classe. Concernant les coups de cœur de l’enseignante, j’ai vite 

constaté que cela donnait envie aux élèves de se lancer dans des lectures différentes de celles 

qu’ils connaissaient.  

Ainsi, après avoir mis en place ces différents dispositifs, je peux clairement affirmer que je les 

reconduirai dès l’année prochaine. Aussi, pour cette fin de semestre, j’ai pu et osé poursuivre 

cette promotion de la lecture par la proposition de plusieurs activités telles que la présentation 

de livres et la réalisation de la « boîte à présentation du livre ». Finalement, je continue à 

valoriser les coups de cœur, à ajouter un nouveau livre par semaine à la collection de la 

bibliothèque de la classe et à offrir, au minimum, une lecture cadeau par semaine. 

Pour conclure, je dirai que cette expérience a été plus qu’enrichissante pour moi et n’a fait 

que renforcer mon envie de transmettre aux élèves la motivation à lire. 
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Loriane 
Ce travail de mémoire m’a permis de découvrir et de me familiariser avec de nombreux 

dispositifs autour de la lecture que je n’aurais certainement pas osé ou pris le temps de tester 

en tant qu’enseignante. J’ai maintenant envie d’approfondir mes connaissances dans les 

cercles de lecture afin de pouvoir utiliser cette activité de manière optimale.  

Les progrès des enfants et leur plaisir manifesté suite aux activités menées sont autant de 

facteurs de motivation me poussant à continuer à travailler de telles activités dans mes futures 

classes. De nombreux élèves se précipitaient vers la bibliothèque pour lire un livre dès qu’ils 

avaient quelques minutes de libres. Certains ne bougeaient pas de la bibliothèque malgré la 

sonnerie de la récréation, d’autres encore me demandaient la suite d’un livre emprunté. Ces 

comportements ne font que confirmer une évolution de la vision de la lecture des élèves, but 

poursuivi par notre recherche. 

Un autre point qui me conduit à poursuivre la promotion de la lecture est la reconnaissance 

des parents et collègues quant aux progrès des enfants. J’ai eu de nombreux échos positifs de 

la part de gens extérieurs qui exprimaient leur gratitude face à une telle initiative. Apprendre 

de la part de parents qu’ils n’arrivent plus à coucher leur enfant tant il est absorbé par sa 

lecture ou entendre un élève raconter qu’il a passé son mercredi après-midi à lire, car ses 

parents lui ont offert le tome 4 de la série Journal d’un dégonflé de Jeff Kinney sont autant de 

preuves que les efforts menés en classe ont eu des répercussions et des prolongements à 

l’extérieur de l’école. 

Je souhaite encore relever l’aspect bénéfique qu’a joué l’implication des familles dans notre 

recherche. Bien qu’aucune attente particulière n’ait été formulée aux des parents (ceci dans 

une optique d’égalité), un grand nombre d’entre eux se sont intéressés et impliqués dans ce 

projet, ne faisant que renforcer le sens des activités aux yeux des enfants. 

Les points mentionnés précédemment ne font que légitimer l’investissement, le travail et 

l’énergie donnés pour réaliser cette recherche. De manière générale, ce mémoire n’a fait que 

conforter ma position face à la lecture et au rôle, capital, qu’elle joue dans les apprentissages. 

Écriture à deux plumes 
Lors de la rédaction de ce travail, nous avons pu mettre en œuvre les apprentissages effectués 

dans le cadre de nos études, et plus particulièrement du module de gestion de classe sur le 

travail en collaboration. Le libre choix du sujet ainsi que du partenaire de mémoire a confirmé 

les bienfaits du partage lors de travaux de groupe. Lorsque nous avons décidé de mener toutes 
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deux ce mémoire professionnel, nous n’avions encore jamais travaillé ensemble. Fort 

heureusement, nous nous sommes tout de suite entendues sur les méthodes de travail. Nous 

avions l’une comme l’autre le souci de nous investir dans cette recherche et de la mener à 

bien. Le partage des responsabilités et le respect de celles-ci ont toujours parfaitement 

fonctionné. Nous ne retirons donc que du positif de cette expérience malgré nos 

appréhensions vis-à-vis d’une rédaction à deux voix pour un texte si conséquent. 

Pistes de recherches futures 
Comme dit précédemment dans les limites, nous trouverions intéressant de tester les activités 

présentées ci-dessus dans des établissements de contextes socioculturels différents. Cela 

permettrait en effet d’avoir un échantillon plus diversifié et de voir ainsi à qui ces dispositifs 

profitent le plus. Pour aller plus loin dans la recherche, nous conseillerions d’élargir les 

techniques de récolte de données et de procéder à des entretiens afin de rendre compte, le plus 

objectivement possible, des réponses des élèves. Bien que nous ayons été attentives aux 

questions présentes dans nos documents, il nous a fallu parfois interpréter les réponses des 

élèves, ce qui peut avoir partiellement dénaturé les véritables pensées des enfants. Il serait 

également intéressant de rendre compte des résultats des élèves par graphiques individualisés, 

afin de souligner les évolutions individuelles des enfants. Enfin, appendre à aimer lire ne se 

fait pas toujours instinctivement. Et pour apprécier, il faut comprendre. Travailler 

parallèlement les stratégies de compréhension telles que définies par Giasson (2002) peut 

profiter et accentuer le développement de la motivation des enfants pour la lecture. 
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Annexe I 

Prétest 
 

 

 

 

 

1. Combien de fois lis-tu en une semaine ? 

Jamais (0 fois 

par semaine) 

Rarement (une 

fois par semaine) 

De temps en temps 

(entre 2 et 3 fois par 

semaine) 

Souvent (entre 4 et 

5 fois par semaine) 

Tous les 

jours 

 

2. Quand tu lis, combien de temps cela dure-t-il à peu près ? 

0 5 minutes 15 minutes 30 minutes + de 30 

minutes 

 

3. En moyenne, combien de livres lis-tu en une semaine ? 

0 1 2 3 + de 4 

 

4. Quel est le titre du dernier livre que tu as lu ? 

 

 

5. Souligne ce que tu lis le plus souvent :  

Mode 

d’emploi 

Journaux Bandes 

dessinées 

Roman (d’aventure, d’amour, 

science-fiction, policier, mystère, 

etc.). 

Documentaires 

Mordu de lecture ?! 
Passe en couleur la ou les réponses! 



 

 

 

2 

Contes Légendes Biographies Poésies Pièces de 

théâtre 

6. Comment définis-tu ton envie de lire ?  

Je n’ai jamais 

envie de lire 

J’ai rarement 

envie de lire 

J’ai envie de lire 

de temps en 

temps 

 

J’ai souvent envie 

de lire 

J’ai envie de 

lire à chaque 

moment de 

libre 

 

7. Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance a la lecture pour toi ? 

1 2 3 4 5 

  

8. Explique ton choix (pourquoi as-tu entouré ce nombre ?): 

 

 

 

9. Où trouves-tu les livres que tu lis ? 

Dans la 

bibliothèque de la 

classe 

À la bibliothèque 

scolaire 

À la bibliothèque 

de ta ville ou ton 

village 

Dans les librairies 

ou magasins 

(Payot, Fnac...) 

À la maison 

 

10. Quand tu lis, est-ce plutôt chez toi pour te divertir ou pour et à l’école ? 
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Annexe II 

Post-test 
 

 

 

 

1. Combien de fois lis-tu en une semaine ? 

Jamais (0 fois 

par semaine) 

Rarement (une 

fois par semaine) 

De temps en temps 

(entre 2 et 3 fois par 

semaine) 

Souvent (entre 4 et 

5 fois par semaine) 

Tous les 

jours 

 

2. Quand tu lis, combien de temps cela dure-t-il à peu près ? 

0 5 minutes 15 minutes 30 minutes + de 30 

minutes 

 

3. En moyenne, combien de livres lis-tu en une semaine ? 

0 1 2 3 + de 4 

 

4. Quel est le titre du dernier livre que tu as lu ou que tu es en train de lire ? 

 

 

5. Souligne ce que tu lis le plus souvent :  

Mode 

d’emploi 

Journaux Bandes 

dessinées 

Roman (d’aventure, d’amour, 

science-fiction, policier, mystère, 

etc.). 

Documentaires 

Contes Légendes Biographies Poésies Pièces de 

théâtre 

 

Vive la lecture! 
Passe en couleur la ou les réponses! 
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6. Comment définis-tu ton envie de lire ?  

Je n’ai jamais 

envie de lire 

J’ai rarement 

envie de lire 

J’ai envie de lire 

de temps en 

temps 

J’ai souvent envie 

de lire 

J’ai envie de 

lire à chaque 

moment de 

libre 

 

7. Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance a la lecture pour toi ? 

1 2 3 4 5 

  

8. Explique ton choix (pourquoi as-tu entouré ce nombre ?): 

 

 

 

9. Où trouves-tu les livres que tu lis ? 

Dans la 

bibliothèque de la 

classe 

À la bibliothèque 

scolaire 

À la bibliothèque 

de ta ville ou ton 

village 

Dans les librairies 

ou magasins 

(Payot, Fnac...) 

À la maison 

 

10. Quand tu lis, est-ce plutôt chez toi pour te divertir ou pour et à l’école ? 

 

 

11. Sur toutes les activités de lecture que tu as faites depuis le début de l’année, laquelle as-tu 

préférée ? 

___________________________________________________________________________ 
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Annexe III 

Prétest cas particulier 1 
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Annexe IV 

Post-test cas particulier 1 
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Annexe V 

Prétest cas particulier 2 
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Annexe VI 

Post-test cas particulier 2 
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Annexe VII 

Rallye de lecture 

Marche à suivre pour le rallye de lecture  
Le rallye de lecture se déroule sur 6 semaines. Durant cette période, on demande aux élèves 

de lire minimum 3 livres. Après chaque livre lu, ils remplissent un questionnaire concernant 

leur lecture. Le livre et les questions leur permettent de totaliser des points. 

Comptage des points : (voir fiche pour l’enseignant) 

• 3 points pour le livre lu. 

• 1 point par question. S’il y a plusieurs réponses : le point n’est acquis que si TOUTES 

les réponses sont correctes et qu’il n’y a aucun oubli. Le questionnaire de base fait 7 

points, s’il en fait moins, le livre lu compte 4 points (n°2 & n°15) 

Lancement du rallye de lecture  

1. Avertir les élèves de la séance de présentation des livres pour donner une certaine 

« solennité » et aiguiser leur curiosité. 

2. Séance de présentation des livres  

• Présentation et explication de ce qu’est un rallye de lecture. Lecture tous ensemble 

de la circulaire qui sera donnée aux parents. Expliquer le fonctionnement du 

classeur de questionnaires : laisser la fiche en couleur et prendre celle de derrière. 

Et le fonctionnement pour le retour des questionnaires. 

• L’enseignant présente les livres physiquement, peut donner quelques indications 

sur le genre, sur l’histoire (s’il les a lus), sur la difficulté… 

• L’enseignant donne la durée du rallye, explique le système l’importance de bien 

lire les livres et les comprendre, regarder aussi les illustrations (surtout pour les 

albums) pour pouvoir répondre aux questionnaires, parle éventuellement du 

diplôme. 

• L’enseignant distribue à chaque enfant sa fiche récapitulative et explique qu’elle 

permettra à chacun de savoir quel livre a déjà été lu ou non. 

• Pour première activité, l’enseignante sépare les livres en plusieurs groupes et 

sépare la classe en même nombre de groupes. (5 groupes de 7 livres et faire 5 

groupes d’élèves). Dans chaque groupe de livres, les élèves choisissent et notent 

sur leur feuille un livre qu’ils aimeraient lire. à Cela permet de donner une idée 

de livre de départ à chacun. 



 

 

 

14 

• Chaque élève choisit ensuite un livre et dispose de la fin de la période pour le 

commencer. 

3. Remplir le questionnaire et changer de livre 

Les élèves, après avoir fini chaque livre, remplissent un questionnaire. Ils y répondent 

pendant n’importe quel moment en individuel : lorsqu’ils sont au travail seul mais pas 

quand c’est un travail de groupe ou lorsque la maîtresse est devant la classe pour faire 

une explication. 

L’élève doit répondre au questionnaire pour obtenir les points du livre, ils ne sont pas 

acquis automatiquement lorsqu’il emprunte un livre. 

Lorsque l’élève emprunte un livre, il doit le dire à l’enseignante pour qu’elle puisse le 

noter. Tant qu’il n’a pas rendu le livre, il ne peut pas en emprunter un autre. 

Ainsi, chaque élève va à son rythme et les élèves savent que s’ils n’ont pas fini leur 

livre un jour, ils pourront le faire pour le lendemain et prendre un nouveau livre à ce 

moment-là, sans être obligés d’attendre trop longtemps. (Explication des points : 1 pt 

par réponse juste au questionnaire et 3 pts par livre) 

4. La correction  

L’enseignante corrige les questionnaires petit à petit et le rend aux élèves qui les 

rangent. Elle note dans son propre tableau le nombre de points acquis par chacun.  

5. La fin du rallye 

À la fin du temps prévu, l’enseignant calcule le nombre de points et le nombre de 

livres lus et distribue les diplômes. Des lots peuvent être achetés. 
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Annexe VIII 

Liste des livres pour le rallye de lecture 

n°1 Lili Graffiti Paula Danziger 

n°2 
4 ans 6 mois et 3 jours 

plus tard 

Emmanuel 

Bourdier 

n°3 
Loin des yeux, près du 

cœur 
Thierry Lenain 

n°4 Avant la télé Yvan Pommaux 

n°5 
Le cachalot nage dans le 

potage 

Emmanuel 

Trédez 

n°6 
Max est fou de jeux 

vidéo 

Dominique de 

Saint Mars 

n°7 
Lili ne veut plus aller à 

la piscine 

Dominique de 

Saint Mars 

n°8 
Journal d’un chat 

assassin 
Anne Fine 

n°9 Le buveur d’encre Eric Sanvoisin 

n°10 
Comment Wang-Fô fut 

sauvé 

Marguerite 

Yourcenar 

n°11 Le coupeur de mots 
Hans Joachim 

Schädlich 

n°12 Les doigts rouges Marc Villard 

n°13 
L’enlèvement de la 

bibliothécaire 

Marguerite 

Mahy 

n°14 
Fantastique Maître 

Renard 
Roald Dahl 

n°15 Le hollandais sans peine 
Marie-Aude 

Murail 

n°16 L’œil du loup Daniel Pennac 

n°17 
Les compagnons de la 

pluie 
Angela Nanetti 

n°18 Le petit Prince 
Antoine de Saint-

Exupéry 

n°19 Rendez-moi mes poux! PEF 

n°20 Verte 
Marie 

Desplechin 

n°21 
George Bouillon et la 

potion magique 
Roald Dahl 

n°22 
Cédric, premières 

classes 

Laudec et 

Cauvin 

n°23 

L’enfant qui parlait aux 

animaux 

L’autostoppeur 

Roald Dahl 

n°24 Spinoza et moi Sylvaine Jaoui 

n°25 La griffe du tigre Alain Surget 

n°26 Réglisse a disparu! Lucy Daniels 

n°27 Opération Koala Lucy Daniels 

n°28 Harry est fou Dick King-Smith 
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Annexe IX 

Circulaire informations parents 
 

 

 

***, le *** 

 

 

 

Chers parents, 

 

Cette année, un rallye de lecture se déroulera du *** au *** dans la classe ***. 

Durant cette période, votre enfant sera amené à lire au minimum trois livres parmi un choix 

d’une trentaine. Lorsque le livre est terminé, il devra remplir un petit questionnaire à l’école 

et me le retourner afin que je le corrige. La lecture du livre ainsi que les réponses correctes au 

questionnaire lui permettront de totaliser un certain nombre de points. À la fin de notre rallye 

de lecture, tous les élèves recevront un diplôme selon leur total de points. 

Pour que le rallye puisse se dérouler correctement, votre enfant empruntera un livre à la fois à 

l’école. Il pourra ensuite l’emmener chez lui et vous demander de l’aide pour des questions de 

compréhension. Lorsque le livre aura été rendu, il pourra en emprunter un nouveau. Aussi, je 

vous demanderai de prêter attention à ce que le livre ne soit ni égaré ni rendu en mauvais état. 

Dans le cas contraire, un dédommagement de 10 francs vous sera demandé. 

Je vous remercie d’avance pour votre disponibilité et votre collaboration durant ce travail et 

reste à votre entière disposition si vous avez d’autres questions concernant notre rallye de 

lecture. 

 

Meilleures salutations, 

*** 
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Annexe X 
Activité découverte des livres 

  

Prénom : ___________ 

Mon rallye de lecture 
 

Choisis au moins un livre par groupe que tu aimerais lire, coche le rond. 

 

Dans le groupe 1, j’aimerais lire : 

o Lili Graffiti 
o 4 ans 6 mois et 3 jours plus 

tard 
o Loin des yeux, près du cœur 
o Avant la télé 
o Le cachalot nage dans le 

potage 

 

Dans le groupe 2, j’aimerais lire : 

o Max est fou de jeux vidéo 
o Lili ne veut plus aller à la 

piscine 
o Journal d’un chat assassin 
o Le buveur d’encre 

 

Dans le groupe 3, j’aimerais lire : 

o Comment Wang-Fô fut sauvé 
o Le coupeur de mots 
o Les doigts rouges 
o L’enlèvement de la 

bibliothécaire 
o Fantastique Maître Renard 

 

Dans le groupe 4, j’aimerais lire : 

o Le hollandais sans peine 
o L’œil du loup 
o Les compagnons de la pluie 
o Le petit prince 

 

 

Dans le groupe 5, j’aimerais lire : 

o Rendez-moi mes poux ! 
o Verte 
o George Bouillon et la potion 

magique 
o Cédric, premières classes 
o L’enfant qui parlait aux 

animaux et L’autostoppeur 
o Spinoza et moi 

 

Dans le groupe 6, j’aimerais lire : 

o La griffe du tigre 
o Réglisse a disparu ! 
o Opération Koala 
o Harry est fou 
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Annexe XI 

Cercle de lecture 

Schéma général d’un cercle de lecture  

-‐ Les élèves lisent chacun pour soi un passage d’un texte/livre défini par l’enseignante. 

Durant leur lecture, les enfants notent dans un petit cahier prévu à cet effet leur 

ressenti, ce qui les a marqués (positivement ou négativement), ce qui leur a plu ou 

déplu. 

-‐ Une fois que les élèves ont terminé leur lecture, les enfants discutent en petits groupes 

du passage, selon ce qu’ils ont écrit dans leur cahier. L’enseignante n’intervient pas ici 

dans le choix des thèmes de discussion!  

-‐ Mise en commun de tous les groupes. Dans cette phase, l’enseignante guide la 

discussion. 

Il existe différents types de discussion, soit centralisée par l’enseignant, soit par les élèves. 

Dans notre cas, il est prévu de faire un cercle de lecture guidé par l’enseignant, afin de 

montrer aux élèves comment doit se dérouler un cercle de lecture puis de laisser les élèves 

gérer eux-mêmes les discussions. 

Première leçon, préparation à la discussion  
Discussion autour des thèmes et sujets que l’on peut aborder pour discuter d’un livre ainsi que 

sur les manières de se comporter lorsque l’on discute en groupe. Cela a pour but de créer, 

avec les élèves, un tableau de référence pour les aider à mener une discussion où chacun 

puisse exprimer son avis ainsi qu’à trouver de quoi parler, sur quoi prendre des notes durant la 

lecture individuelle du passage. 

Pour ce faire, on peut partir de deux questions très simples à poser et discuter avec l’ensemble 

de la classe : 

-‐ De quoi peut-on parler quand on discute d’une histoire ? 

-‐ Quelles règles faut-il respecter dans un groupe pour qu’il y ait une vraie discussion 

entre tous ses membres ? 

Noter au TN les idées des élèves, les discuter et les regrouper par thème. 

De quoi peut-on parler ? Comment en parler ? 

-‐ De l’histoire, de son sujet 

-‐ Du héros 

-‐ Parler doucement (en chuchotant!) 

-‐ Ne pas dire n’importe quoi 
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-‐ Des autres personnages 

-‐ Des moments qu’on a aimés 

-‐ Des moments qu’on a moins aimés 

-‐ Des moments qui nous ont rendus 

tristes 

-‐ Des moments qui nous ont fait rire 

-‐ Des films ou des autres histoires 

qu’on connaît sur le même sujet 

-‐ De la couverture 

-‐ Des illustrations 

-‐ Du titre que l’auteur a choisi 

-‐ ... 

-‐ Respecter l’avis des autres (ne pas 

critiquer, ne pas rire) 

-‐ Écouter chacun jusqu’au bout sans 

l’interrompre/Ne pas se couper la 

parole 

-‐ S’écouter 

-‐ Se servir de ses semences 3  pour 

proposer un sujet de discussion 

-‐ Rester dans le sujet 

-‐ Justifier ses opinions 

-‐ Résumer les opinions de chacun lors 

de la clôture. 

-‐ ... 

 

Ce tableau, très « général » peut ensuite être retravaillé. Une fois terminé, il est important de 

le photocopier et de le coller dans le cahier des élèves afin qu’ils aient une fiche de référence 

lors des moments de lecture et de discussion en groupe. 

Co
nt

en
us

 

D
e 

qu
oi

 p
eu

t-o
n 

pa
rle

r ?
 Les personnages : les caractéristiques 

Je peux dresser une carte d’identité d’un personnage : sa description, son 

caractère, ses actions et tout ce qui me paraît intéressant. 

Les personnages : mes réactions 

Je peux expliquer ce qui me plaît ou déplaît dans un personnage, ou expliquer 

ce que je ne comprends pas dans la façon dont il se comporte. 

Les titres : 

Quand je vais commencer un livre ou un nouveau chapitre, j’essaie de deviner 

de quoi il va parler. Après la lecture, je me rends souvent compte que j’ai 

changé d’avis. Je peux expliquer tout cela.  

Moi et le livre : 

Parfois ce que je lis me fait penser à ma propre vie. Je peux expliquer 

                                                
3 Les semences sont les notes des élèves sur le passage lu. Elles sont appelées semences en lien avec 
l’aspect grandissant que peuvent prendre les idées des élèves sur un sujet du livre. 
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précisément en quoi. 

Passages préférés : 

Quand je lis un livre, j’ai souvent l’un ou l’autre passage préféré. Je peux dire 

lequel et expliquer pourquoi. 

La fin de l’histoire : 

La fin d’une histoire est toujours très importante. Je peux l’aimer ou ne pas 

l’aimer, expliquer pourquoi, dire la fin que j’aurais préférée. 

Thèmes, message de l’auteur : 

Quand un auteur raconte une histoire, il choisit un thème (l’amitié, la famille, 

etc.). Je peux réfléchir à ce que l’auteur essaie de me dire sur ces thèmes et me 

demander si je suis d’accord avec lui. 

Mots étonnants : 

Je peux trouver certains mots étonnants : un mot nouveau pour moi, ou 

amusant, surprenant. Je peux l’écrire avec la phrase dans laquelle il se trouve et 

expliquer pourquoi il m’a étonné (noter la page). 

Pi
ste

s «
 c

om
po

rte
m

en
ts 

» 

Utiliser ses semences : 

Dans mon carnet, je choisirai d’écrire d’abord sur les sujets dont je souhaite 

parler avec les autres. Je donnerai un titre à chacune de mes semences parmi 

ceux repris dans la première partie du tableau (contenus, de quoi peut-on 

parler ?). Je peux aussi en inventer un nouveau. 

Rester dans le sujet : 

Dans le groupe, chacun peut proposer à son tour un sujet de discussion. 

Chacun essaiera de s’exprimer sur le sujet avant de passer à une autre question. 

Justifier ses opinions : 

Donner son avis, c’est bien. Le justifier, c’est encore mieux! Il faut expliquer 

pourquoi on émet un jugement, en bien ou en mal, en recourant au texte s’il le 

faut. 
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Résumer les différents avis : 

Quand la discussion est terminée, nous passons en revue les différents sujets 

dont nous avons parlé et nous aidons le rapporteur à résumer les différents avis 

qui ont été exprimés. 

  

Deuxième leçon, présentation et exemple de cercle de lecture  
Explication de ce qu’est un cercle de lecture aux élèves. Expliquer le déroulement (lecture 

individuelle et prise de notes dans le cahier, discussion en petits groupes et mise en commun). 

Dire que l’on va faire ici un exemple en commun, avec tout le groupe. 

1. Distribuer les cahiers et demander de noter leur nom dessus. 

2. Distribuer fiche tableau et pistes de comportements. Coller et lire ensemble. 

3. Distribution des livres (préciser qu’ils resteront à l’école car les élèves n’auront pas de 

devoirs de lecture). 

Organisation : 

-‐ Lecture individuelle des 2 premiers chapitres et prise de notes des élèves dans leur 

cahier selon les thèmes proposés dans le tableau 

-‐ Discussion en ‘’grand’’ groupe sur les thèmes choisis (à l’aide de la fiche tableau des 

contenus). Cette partie est menée par l’enseignante. 

Troisième leçon – Chapitres 3 et 4 
Premier cercle de lecture autonome, en petit groupe. Première expérimentation des 

discussions autonomes (en petit groupe sans que l’enseignant intervienne). 

Idées des thèmes à aborder lors de la mise en commun : 

• Est-ce que des fois vos parents ne sont pas d’accord entre eux ? Cela part-il de quelque 

chose que vous avez fait ? Sans vouloir les énerver... ? 

• Que pensez-vous que Felix va apporter à l’école ? 

• Demander s’ils ont eu des mots incompris. 

Quatrième leçon – Chapitres 5 à 7 
Laisser les élèves lire et prendre des notes. Pour éviter que certains n’écrivent qu’une note 

style « mot étonnant » parce qu’ils ne connaissaient pas un mot, je leur ai imposé 3 

commentaires sur tout ce qu’ils ont lu (qu’importe si les 3 portent sur le chapitre 5....). 

Comme j’ai dû faire ce cercle de lecture seule avec toute la classe, j’ai attendu que chaque 

élève ait fini de lire et de prendre des notes pour les lancer dans les discussions (et faire ainsi 
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des groupes variés et non pas ‘’les plus rapides ensembles’’). En attendant que tous les 

enfants aient fini de lire, les autres devaient avancer dans une activité en allemand. 

Lors de la mise en commun, nous avons beaucoup discuté des mots inconnus (comme toise ou 

zinzolin). À ce sujet, il est intéressant de relever que certains mots que l’on n’a jamais vus 

sont compréhensibles grâce au contexte, ou expliqués un peu plus loin dans l’histoire. Alors 

que d’autres demandent une recherche pour en comprendre le sens. 

Il y a eu un moment de discussion autour des rumeurs, de la distinction avec un mensonge et 

les risques qu’elles peuvent engendrer (tristesse, difficile à faire partir...). 

Après, nous avons parlé de la différence entre les points de vue en fonction des contextes (ce 

qui est étrange pour moi ne l’est pas pour autrui). Une élève est alors venue sur le voile que 

portent certaines femmes. 

Cinquième leçon – Chapitre 8 et 9 : 

• Pourquoi Taylor voulait-il que les enfants amènent une bizarrerie ? à Développer leur 

imagination. 

• La fin de l’histoire vous a-t-elle plue ? 

• Est-ce que vous aimeriez qu’il y ait une suite ?  Laquelle imaginez-vous ? 

Cette fois aussi, j’ai dû gérer toute la classe (pas de co-enseignement). Par manque de temps, 

j’ai décidé sur le moment de mener moi-même la discussion, comme fait lors du premier 

Cercle de Lecture. Ici, j’ai également imposé aux élèves la rédaction de deux commentaires, 

dont un sur la fin du livre.  

Sixième leçon – L’enlèvement  

Dernier cercle de lecture sur un extrait du livre d’Evelyne Brisou-Pellen « La plus grosse 

bêtise ».  

Ce cercle de lecture a été conduit en 3 fois. J’ai d’abord travaillé avec les moitiés de classe en 

co-enseignement puis, voyant les difficultés de compréhension, j’ai refait une discussion 

collective avec toute la classe l’après-midi. 

J’ai imposé au minimum 3 commentaires sur cet extrait, dont un sur le titre (est-ce qu’il 

convient au texte que tu as lu ?). 

Au fur et à mesure que les élèves venaient me montrer leurs semences, je leur demandais qui 

avait été enlevé selon eux. Voyant la diversité des réponses, je leur ai demandé de souligner 

dans le texte, tout ce qui leur faisait dire cela. 
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Annexe XII 
L’enlèvement 

Je ne me rappelle pas exactement quand je suis né (je ne suis pas très porté sur les chiffres) 

mais lorsque je suis arrivé dans cette famille, ils étaient déjà quatre. Il y avait un grand 

costaud, avec une voix tonnante qui m’impressionnait. On l’appelait papa. 

Ensuite, une dame blonde dont les chaussures faisaient tac, tac quand elle marchait, c’était 

maman. Les deux autres étaient plus petits, plus braillards. Leurs noms, j’ai eu un peu de mal 

à les apprendre : Julian et Coline. 

Si j’ai eu du mal, c’est qu’ils m’appelaient entre eux « pauv’crêpe » ou « pignouf », ou 

« tartouille », ou « faux cherche », alors que ce n’est pas leur vrai nom. Et même, ils n’ont pas 

le droit de dire ces mots : quand papa et maman les entendent, ils se mettent en colère et, 

parfois, les punitions tombent. 

Moi, dans ce cas, je me tiens à carreau dans mon coin. Pas un poil qui dépasse. Ça prouve 

que, s’il y a quelqu’un de raisonnable dans cette maison, c’est bien moi. 

Papa me faisait très peur au début. Il faut dire que c’est lui qui m’a kidnappé. 

Il est arrivé dans la cour où je jouais avec mes frères et sœurs. Traîtreusement, il a d’abord 

caressé tout le monde. Nous, on n’était pas méfiants, en ce temps-là. Il suffisait que quelqu’un 

nous fasse des papouilles et on devenait son copain. 

Bref, papa nous a soulevés de terre un par un entre ses grandes mains, comme pour jouer, et 

puis moi (pourquoi moi ?), il m’a gardé dans ses bras. Et il est parti. 

Quand je me suis rendu compte de ce qui se passait, et que tous mes frères et sœurs 

continuaient à s’amuser là-bas, je me suis mis à hurler. Rien n’y a fait. Papa m’a collé dans la 

voiture et il a claqué la portière. 

C’est comme ça que j’ai débarqué chez eux. 

Les premiers temps, ils ont vraiment été gentils avec moi : ils voulaient que je m’habitue. Ils 

s’inquiétaient de savoir si j’avais faim, ou si j’avais soif, ils me faisaient des câlineries. Moi, à 

certains moments, je rigolais, mais à d’autres je me rappelais mes frères et sœurs et je pleurais 

très fort. Surtout la nuit. 

Parce que, la nuit, j’étais seul et c’était terrible. Je n’avais pas droit à une chambre comme les 

autres, ni a un simple lit ; je devais coucher dans le couloir. 

Par bonté d’âme, on m’avait quand même posé par terre une sorte de coussin. Je ne me 

souviens plus bien de ce coussin, parce qu’on a dû le changer ensuite : il était devenu trop 

petit. 
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En tout cas, j’ai très vite compris que, dans cette maison, je ne serais pas traité comme les 

autres. Je n’avais pas le droit de sortir seul. Je n’avais pas le droit de pleurer, pas le droit de 

manger à table. Je n’avais pas le droit d’entrer dans les chambres, je n’avais pas le droit de 

m’asseoir dans les fauteuils et mille autres brimades que je vous passe sous silence. 

Heureusement, depuis, à force de ruse, j’ai réussi à obtenir quelques avantages, dont celui 

d’avoir plusieurs coussins (un dans le salon et un dans la cuisine) et, en plus, de pouvoir 

m’installer sur le canapé entre papa et maman pour regarder la télé. 

Mais ça, j’y reviendrai. 

 

« La plus grosse bêtise » 

Evelyne Brisou-Pellen 
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Annexe XIII 
 

Règles de la bibliothèque de classe 

 

• Je prends soin des livres ; je ne plie pas les coins pour 

marquer une page et ne les pose pas à l’envers pour 

ne pas les abîmer. 

• Je range mon livre à l’endroit où je l’ai pris. Si je ne 

me souviens pas, je demande à l’enseignante.  

• J’ai le droit de garder un livre sous ma table si je n’ai 

pas fini de le lire. 

• Si je veux emprunter un livre, j’avertis la maîtresse. 

• Lorsque je ramène un livre que j’avais emprunté, je 

le dis à l’enseignante avant d’aller le ranger dans la 

bibliothèque. 


