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Préface

En 1989, j’étais un jeune enseignant plein d’idéaux sur la vie et l’école. J’assistais
à des conférences, courais les congrès et dévorais les livres professionnels. J’y
apprenais, entre autres, que de nombreux enfants s’épanouissaient dans des
classes riches en littérature jeunesse où ils apprenaient à lire en lisant. Ils y faisaient
l’expérience positive de la lecture et ils obtenaient plaisir et compréhension, sans
que l’enseignant y contribue directement.
Mes collègues et moi avions espéré, je me souviens de l’effervescence de
l’époque, qu’il en soit ainsi pour tous nos élèves.
Malheureusement, pour de nombreux enfants, apprendre à lire juste en lisant
ne fonctionne carrément pas. Leurs difﬁcultés en lecture les portent à lire de
moins en moins et à développer une image négative d’eux-mêmes.
Quand mon ami et éditeur Simon de Jocas m’a demandé d’écrire la préface
d’un livre d’Adrienne Gear, adapté pour les classes d’immersion française
par Fabienne Goulet et Janis Myers, je ne savais rien du bonheur qui m’attendait.
Enﬁn, un livre cohérent qui traite en français de l’enseignement de la
compréhension en lecture !
L’auteure propose aux enseignants des pistes pratiques inspirées de la recherche et du bon sens ; pour enseigner la compréhension en lecture. Elle aurait pu
en tirer un beau petit cahier d’exercices (quelqu’un tentera de le faire : je vous
invite à ne pas emprunter cette voie !). Elle utilise plutôt la littérature jeunesse et
fait appel à l’intelligence et au professionnalisme des enseignants en donnant des
balises tirées de sa vaste expérience et en nous informant des recherches.
Au ﬁl de la lecture, elle nous amène à réaliser qu’un des grands plaisirs du
lecteur est de ralentir son esprit pour mieux apprécier ce qu’il lit. C’est ce qu’elle
enseigne de façon si compétente à ses élèves... Et à nous. Elle donne ici un langage
commun et des stratégies pour mieux réﬂéchir et offre une variante intéressante
à l’atelier de lecture.
Je constate avec bonheur que le plaisir de lire n’est pas constamment
interrompu par des exercices durant la lecture. Pas plus que les stratégies ne sont
perçues comme la seule chose à faire en classe. Ces stratégies ne sont pas une
ﬁn en soi. Non, la ﬁn est la compréhension, et l’un des moyens d’y parvenir est
d’appliquer ces stratégies. D’ailleurs, elle nous en avise :
Lecteurs engagés-Cerveaux branchés n’est qu’une composante d’un programme
de littératie équilibré ; on ne doit jamais considérer qu’il sufﬁt en soi. Je me plais
à considérer Lecteurs engagés-Cerveaux branchés comme un « volet » nécessaire à
l’enseignement de la lecture ; mais il ne doit pas être une entité distincte et isolée et
il n’a pas été conçu pour l’être. Bien sûr, Lecteurs engagés-Cerveaux branchés peut
toucher de maintes façons à d’autres domaines, mais un programme de littératie
équilibré doit d’abord proposer des méthodes pédagogiques, des contenus et des
pratiques variés.
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Les stratégies si savamment expliquées ici devraient être enseignées dans des
classes où il y a de nombreuses heures de lecture individuelle et où l’on fait la
lecture à haute voix, des classes où les livres regorgent et où — j’infère ici (oh, la
belle stratégie !)— les lecteurs apprennent en présence d’un adulte emballé par la
lecture, connaissant à fond la littérature jeunesse et les processus de compréhension
en lecture.
Je tiens à souligner le formidable travail d’adaptation qu’ont réalisé Fabienne
Goulet et Janis Myers. Des idées comme celles exprimées dans ce livre ont été
trop longtemps accessibles exclusivement en langue anglaise. Les exprimer de
façon cohérente, en français, est un travail considérable, trouver l’équivalent
français d’autant de titres anglais est gargantuesque. Ce livre est une nécessité ; je
les remercie chaudement d’avoir contribué à sa réalisation.
Richard Allington1 demandait, en 2002 :
« [...] Créons-nous des écoles où chaque enseignant, chaque année, augmente
son expertise ? »
Avec l’aide d’Adrienne Gear, nous sommes tentés de répondre par l’afﬁrmative
à cette question.

Yves Nadon
Sherbrooke, 9 septembre 2007

1. Allington, Richard, juin 2002 de Phi Delta Kappan, sous le titre « What I’ve Learned About Effective Reading Instruction From a Decade of Studying
Exemplary Elementary Classroom Teachers ». Traduit aimablement par Léo-James Lévesque avec l’autorisation de Richard Allington.
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Introduction

« Une fois que l’esprit s’est ouvert
au contact d’une idée nouvelle,
il ne reprend jamais sa dimension
originale. »
RALPH WALDO EMERSON

L’approche Lecteurs engagés-Cerveaux branchés s’inspire de l’ouvrage de Stephanie
Harvey et Anne Goudvis, Strategies That Work : Teaching Comprehension to Enhance
Understanding (2000), et des travaux qu’ont menés plusieurs chercheurs, dont
David Pearson, sur la compréhension en lecture. Conçue pour vous permettre
d’enseigner aux élèves des stratégies concrètes dont l’application, au cours du
processus de lecture, elle favorisera une expérience profonde et interactive ainsi
qu’une meilleure compréhension du texte. Au cœur même de cette approche, des
textes de littérature jeunesse signiﬁants servent aux démonstrations, au modelage
des diverses pratiques et à la lecture autonome.

Recherche sur la compréhension en lecture

« Si essentiel soit-il, l’apprentissage
du code écrit n’est pas le but ultime
de la lecture. »
DAVID PEARSON

Durant les années 1970, un pédagogue et un chercheur du nom de David Pearson,
également professeur à l’Université du Michigan, a entrepris une étude sur les
lecteurs efﬁcaces. En termes simples, il voulait découvrir pourquoi un tel élève
s’avérait meilleur lecteur que tous les autres. Comment ce lecteur, se démarquant
du groupe et excédant toutes les attentes, s’y prenait-il pour maîtriser à la fois le
code écrit et le sens du texte ? Dans le cadre de cette vaste étude, son équipe de
chercheurs, après avoir examiné des centaines de lecteurs efﬁcaces et recueilli
pendant des années une quantité impressionnante de données, a identiﬁé plusieurs
des stratégies auxquelles recouraient ces lecteurs pour mieux comprendre un texte.
Le proﬁl du lecteur efﬁcace, tel que décrit ci-dessous, est en fait un condensé des
résultats de ces recherches.
Proﬁl du lecteur efﬁcace
Un bon lecteur est capable de métacognition, c’est-à-dire qu’il est capable
d’utiliser et de combiner les stratégies suivantes de façon à entrer en
interaction avec le texte et à en approfondir le sens.
1. Faire des liens. Le bon lecteur est capable, en cours de lecture, de puiser
dans ses connaissances antérieures et ses expériences personnelles pour
construire le sens du texte.
2. Se poser des questions. Le bon lecteur pose autant des questions littérales
qu’il procède par inférence avant, pendant et après la lecture, aﬁn de
clariﬁer le sens du texte et d’approfondir sa compréhension.
3. Visualiser. Le bon lecteur est capable, au ﬁl de sa lecture, de se créer
des images multisensorielles, d’organiser sa pensée et de construire des
schémas qui l’aideront à saisir le sens du texte.
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4. Déterminer l’importance des éléments. Le bon lecteur est capable de trier
l’information contenue dans le texte, d’en dégager les idées principales et
de se les rappeler.
5. Faire des inférences. Le bon lecteur sait que l’information n’est pas
entièrement fournie par le texte ; il s’efforce donc de « combler les vides »,
de poser des hypothèses et de faire des prédictions en se fondant sur les
indices contenus dans le texte.
6. Analyser le contenu d’un texte et en faire la synthèse. Le bon lecteur est
capable d’extraire l’information et de tirer des conclusions en se fondant
à la fois sur le texte et sur ses propres réﬂexions.
7. Vériﬁer sa compréhension. Le bon lecteur prend conscience d’une rupture
dans la compréhension ; il est alors capable de s’arrêter et de relire le texte
pour la rétablir.

Trente ans plus tard, les résultats de recherche de David Pearson trouvent place
dans la formation des enseignants, dans le perfectionnement professionnel et dans
les pratiques d’enseignement en classe. On enseigne maintenant aux lecteurs de
tout niveau scolaire et de toute compétence les stratégies auxquelles recourent
couramment les lecteurs efﬁcaces. En somme, puisque la recherche a permis de
découvrir comment s’y prennent les bons lecteurs pour comprendre l’écrit, il ne
nous reste qu’à enseigner à nos moins bons lecteurs à faire de même.
Selon David Pearson, lire n’est pas une simple question de maîtrise de code.
Lire nécessite que l’on maîtrise et le code écrit et le sens qu’il véhicule : enseigner
la lecture consiste donc à enseigner aux élèves autant le code écrit que la manière
de s’approprier le sens du texte. Pendant que de nombreux enseignants présument
encore que la compréhension découle de la maîtrise du code, nous reconnaissons
maintenant qu’il nous faut adopter une approche équilibrée et enseigner de façon
explicite tant le décodage que la compréhension. L’ouvrage de Stephanie Harvey
et Anne Goudvis, comme celui de Debbie Miller, se fonde en grande partie sur les
recherches de David Pearson. Il démontre la complexité de la compréhension et
que cet aspect de la lecture, distinct du décodage, est tout aussi important. Selon
Stephanie Harvey et Anne Goudvis, « l’apprentissage de la lecture doit se mener
sur deux fronts. Il faut déchiffrer le code alphabétique pour décoder les mots et
réﬂéchir à ces mots pour construire le sens » (Harvey et Goudvis, 2000, p. 5).

LECTURE
Décodage
Conscience phonologique
Orthographe
Vocabulaire
Fluidité
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Réﬂexion
Compréhension
Construction du sens
Métacognition

Ce schéma illustre bien la thèse avancée par Harvey et Goudvis. Les habiletés
énumérées à gauche sont essentielles à la maîtrise du code écrit et généralement
enseignées au primaire∞. Elles constituent les éléments fondamentaux de
l’enseignement de la lecture ; enseignées suivant différentes approches et
méthodes, mais sans conteste l’objectif principal des programmes de français
langue maternelle et des programmes d’immersion française de la maternelle à
la 2e année. On présume souvent qu’il sufﬁt aux élèves de maîtriser le code écrit
(d’avoir acquis les habiletés énumérées dans la partie gauche du schéma) pour
que la compréhension s’ensuive naturellement. Mais ce n’est vrai que pour très
peu d’élèves. Dans ses recherches, David Pearson considère la compréhension
comme un aspect distinct de la lecture qui requiert autant d’enseignement explicite
que d’apprentissage des habiletés de décodage. « Longuement perçue comme
découlant naturellement de la capacité de décoder et de s’exprimer oralement,
la compréhension est maintenant considérée comme un processus beaucoup
plus complexe qui fait appel aux connaissances, à l’expérience, à la réﬂexion et à
l’enseignement » (Fielding et Pearson, p. 62 à 67).
En d’autres termes, pour que les élèves améliorent leur capacité à comprendre
un texte et qu’ils apprennent à en construire activement le sens, il nous faut
consacrer autant de temps à leur enseigner la réﬂexion de façon explicite que
nous en passons à leur apprendre le décodage. Il sufﬁt de considérer le nombre
de minutes que les enseignants du primaire consacrent à l’enseignement du
code écrit pour comprendre qu’une telle pratique entraînerait une modiﬁcation
signiﬁcative dans les programmes de lecture de plusieurs d’entre eux. Désormais,
l’enseignement de la lecture ne peut plus être considéré comme la responsabilité
exclusive des enseignants du primaire ; tous les enseignants, tant de l’élémentaire
que du secondaire, doivent en assumer la responsabilité. Si la maîtrise du code
ne représente qu’un aspect de l’apprentissage de la lecture, c’est donc que
l’enseignement du code écrit ne représente qu’un aspect de l’enseignement de
la lecture. Les élèves doivent savoir qu’il ne sufﬁt pas de décoder des mots sur
une page pour lire ; il faut aussi s’approprier le sens de ces mots. Leur enseigner
à comprendre le sens des mots qu’ils lisent est tout aussi important que de leur
enseigner à les décoder. Dans les programmes d’immersion française, le jeune
lecteur doit avoir accès à un vaste choix de livres français adaptés à ses besoins
et à ses goûts littéraires. Les enseignants sont très souvent les premiers, voire les
seuls à initier ces jeunes à la littérature jeunesse en français.

Lecteurs engagés-Cerveaux branchés : les débuts
« Il existe des centaines de stratégies
parmi lesquelles choisir pour
enseigner aux élèves à devenir de
meilleurs lecteurs. L’essentiel, c’est
que tous les membres de votre
personnel choisissent les mêmes. »
DAVID PEARSON, extrait d’une
allocution prononcée au Centre
de formation professionnelle de
Vancouver, à l’automne 2003.

À l’école où j’enseignais à l’époque, après avoir consacré plusieurs années à la
conscience phonologique, nous nous préoccupions du fait que nos élèves ne
comprenaient pas grand-chose à ce qu’ils savaient maintenant décoder. Aussi, je
n’ai pu m’empêcher de me demander, quand un élève de 2e année m’a ﬁèrement
annoncé avoir lu un livre de la série Harry Potter de J. K Rowling : « L’a-t-il
vraiment lu ou ne l’a-t-il que décodé ? » Puis, au cours des premières rencontres
où nous discutions de nos objectifs en littératie, j’ai pensé à l’ouvrage de Stephanie
Harvey et Anne Goudvis, Strategies That Work. J’ai relu l’ouvrage en question, y
∞ Pour toutes les équivalences des niveaux scolaires au Canada, voir le tableau à la page 144.
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En tentant de simpliﬁer le proﬁl du
lecteur efﬁcace, j’ai remplacé « faire
la synthèse » par « transformer sa
pensée », car cette expression, par
sa simplicité, me semblait mieux
adaptée aux jeunes enfants.
La plupart d’entre eux connaissent
ces robots transformables auxquels
on peut donner diverses formes.
Il me semble plus facile de décrire
l’évolution de la pensée à un jeune
enfant à l’aide de l’expression
« transformer sa pensée ».

« C’est à travers le langage
que vos élèves deviennent des
penseurs stratégiques, non de
simples utilisateurs de stratégies. »
PETER JOHNSTON, Choice Words
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puisant des éléments qui me semblaient aisés à mettre en œuvre, y ajoutant des
idées de mon cru, et ma passion pour la littérature jeunesse a fait le reste. Lecteurs
engagés-Cerveaux branchés était né.
Je souhaitais d’abord proposer une approche simple. Je savais combien les
enseignants travaillent dur et connaissais la somme des exigences auxquelles ils
doivent répondre chaque année. Je savais donc qu’il ne servait à rien d’en rajouter.
Je savais également que nous, membres du personnel de l’école Laura Secord,
avions déjà mis en œuvre plusieurs stratégies tirées de sources diverses.
Si j’avais distribué le proﬁl du lecteur efﬁcace (voir le modèle de Pearson
en page 1) à mes collègues en leur disant : « Voici les stratégies que nous devons
enseigner à nos élèves pour qu’ils deviennent de meilleurs lecteurs », le document
serait devenu lettre morte, et nous aurions enseigné la lecture comme nous l’avions
fait jusque-là. Je savais qu’on ne consentirait à adopter une nouvelle approche
que si elle s’avérait simple et pratique. En examinant soigneusement le proﬁl
du lecteur efﬁcace, j’ai conclu qu’il était irréaliste d’attendre des enseignants du
primaire qu’ils puissent intégrer et mettre en application sept stratégies de lecture.
J’en ai donc retenu cinq : faire des liens, se poser des questions, visualiser, faire
des inférences et transformer sa pensée. Les stratégies que je n’ai pas retenues n’en
sont pas moins importantes ; les cinq que j’ai choisies sont simplement celles que,
selon moi, les élèves peuvent le mieux apprendre et que les enseignants pourront
le plus aisément mettre en œuvre.
Les stratégies que vous choisissez — que vous les tiriez de la liste de stratégies
relatives au proﬁl du lecteur efﬁcace, de l’approche Lecteurs engagés-Cerveaux
branchés ou de toute autre source — et le nombre que vous décidez de présenter
durant l’année importent peu. En revanche, ce qui importe est que tous les membres
du personnel s’engagent à les intégrer délibérément à leur pratique quotidienne et
à faire connaître aux élèves le langage propre à la réﬂexion. J’ai découvert qu’on
enseigne les mêmes stratégies dans de nombreuses écoles, mais qu’on utilise des
termes légèrement différents pour les désigner. Or, la mise en place et l’utilisation
d’un langage commun à tous les niveaux scolaires au sein d’une même école sont
déterminantes pour le développement de l’enfant en tant que lecteur.
Je tiens à faire cette mise en garde : j’ai entendu à quelques reprises des
enseignants qui ont suivi mes ateliers et intégré Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
dans leur classe déclarer : « Oh, je n’ai pas besoin de faire de la lecture guidée
(enseignement de groupe, phonétique, abécédaires muraux, centres de littératie,
ateliers d’écriture, lecture avec accompagnement ou certaines autres composantes
d’un programme de littératie équilibré), car je fais Lecteurs engagés-Cerveaux
branchés. » Lecteurs engagés-Cerveaux branchés n’est qu’une composante d’un
programme de littératie équilibré ; on ne doit jamais considérer qu’il sufﬁt en soi.
Je me plais à considérer Lecteurs engagés-Cerveaux branchés comme un « volet »
nécessaire à l’enseignement de la lecture ; mais il ne doit pas être une entité distincte
et isolée et il n’a pas été conçu pour l’être. Bien sûr, Lecteurs engagés-Cerveaux
branchés peut toucher de maintes façons à d’autres domaines, mais un programme
de littératie équilibré doit d’abord proposer des méthodes pédagogiques, des
contenus et des pratiques variés.

Lecteurs engagés-Cerveaux branchés

1 Qu’est-ce que Lecteurs
engagés-Cerveaux branchés ?

À mon avis, l’activité réfère à ce que
l’on fait ; la stratégie renvoie à la
façon dont on s’y prend pour réaliser
cette activité.

J’ai désigné les cinq stratégies de lecture de l’approche Lecteurs engagés-Cerveaux
branchés à l’aide de l’expression « capteur de sens », parce qu’en milieu scolaire,
le mot « stratégie » désigne à peu près tout ce qui se fait en classe ; on le dénature
souvent au point de l’intervertir avec le terme « activité ». Ainsi, les cinq capteurs
de sens sont en fait des stratégies de lecture.
Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
• se fonde sur des travaux de recherche portant sur les stratégies qu’utilisent les
lecteurs efﬁcaces ;
• enseigne aux élèves que lire, c’est réﬂéchir ;
• enseigne aux élèves à recourir à la métacognition, ou à prendre conscience
de leur mode de réﬂexion pendant la lecture ;
• met en place un « vocabulaire de réﬂexion » à l’usage des élèves de la classe ;
• enseigne aux élèves cinq capteurs de sens pour enrichir leur compréhension des
textes qu’ils lisent. Ces capteurs de sens sont : « Faire des liens », « Se poser des
questions », « Visualiser », « Faire des inférences » et « Transformer sa pensée » ;
• incite les élèves à « se creuser les méninges » en lisant ;
• propose un outil visuel concret pour faciliter l’enseignement des cinq capteurs
de sens ;
• fait connaître aux élèves un éventail d’écrits riches et stimulants, depuis les
incontournables classiques jusqu’aux merveilleuses nouveautés ;
• favorise l’élaboration d’un langage commun ayant trait à la compréhension en
lecture dans votre classe et dans votre école ;
• peut contribuer à l’enrichissement de votre programme d’écriture ;
• respecte le mode de pensée des élèves et les incite à pousser leur réﬂexion audelà des simples pages du livre qu’ils lisent ;
• encourage les élèves à s’exprimer en classe, leur permettant d’inﬂuencer leur
milieu par leurs réﬂexions, par les liens qu’ils établissent, les images qu’ils
évoquent et les idées qu’ils émettent ;
• transformera la façon dont vous et vos élèves lisez et réﬂéchissez.

Expérience authentique, « déclencheuse » de rêves, racontée
par Fabienne Goulet
Il y a de cela plusieurs années, à l’époque où mon ﬁls n’allait pas encore
à l’école, nous passions de longues heures à bavarder et à lire ensemble
tous les jours.
Qu’est-ce que Lecteurs engagés-Cerveaux branchés ?
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Un jour, alors que nous venions tout juste de terminer la lecture d’un de ses
albums préférés et que, comme d’ordinaire, allait s’ensuivre notre petite
séance de lecture silencieuse — un album pour lui et un roman pour moi
—, un phénomène intéressant s’est produit.
Après quelques minutes, alors que j’étais captivée par le récit que je
lisais, j’ai senti peser sur moi le regard interrogateur de mon ﬁls. « Que se
passe-t-il ? » lui ai-je demandé. Tout étonné, en pointant du doigt mon petit
livre dénudé d’images, il m’a posé la fameuse question « déclencheuse » de
rêves : « Maman, qu’est-ce qui se passe quand tu lis ? » J’ai demandé qu’il
explique davantage le sens de sa question. Petite pause. « À part tes yeux
qui bougent et ta bouche qui remue un peu, qu’est-ce qui se passe quand
tu lis ? Tu restes là comme ça à regarder le livre, c’est tout ? » Bien sûr, je me
suis lancée dans une explication que je croyais simple pour vite me rendre
compte que je ne connaissais pas vraiment la réponse. Heureusement pour
lui qui ne s’intéressait guère aux lettres à ce moment-là, il était bien soulagé
d’apprendre qu’il pouvait lire, ou mieux, se laisser transporter dans un
monde imaginaire rien qu’en parcourant les images.
À partir de ce jour-là, j’ai commencé à réﬂéchir plus profondément à
l’acte de lecture et à ce qui se produit réellement lorsque nous lisons ; à ce
qui attire notre attention et à ce qui déclenche nos réactions. Sans le savoir,
mon ﬁls allait changer ma façon de lire et d’enseigner la lecture. Comment
expliquer aux petits apprentis lecteurs le phénomène de la lecture ?

« L’un des mythes les plus tenaces
concernant la lecture veut que nous
apprenions à lire au primaire, puis
que spontanément, à l’intermédiaire,
nous lisions pour apprendre.
Le processus de lecture n’est pas si
simple. Nous développons encore,
à l’âge adulte, des stratégies pour
améliorer notre compétence en
lecture. »
STEPHANIE HARVEY, Strategies
That Work
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Dans sa candeur, ce jeune garçon a soulevé une question très profonde. Cette
impression que « quelque chose » se produit durant la lecture est l’essence même
de la compréhension. Ce phénomène correspond à la construction interactive du
sens dans notre tête : de là jaillit la compréhension. Il est parfois difﬁcile à observer,
à comprendre, à évaluer et à enseigner. Et malheureusement, il ne se produit pas
naturellement chez tous les lecteurs.
Comme la compréhension est intangible et souvent empreinte de subjectivité,
c’est un aspect auquel les enseignants ne s’attaquent pas forcément dès la première
semaine de l’année scolaire. Je sais pour ma part qu’il ne faisait certainement pas
partie de mon emploi du temps hebdomadaire ou de ma routine quotidienne,
il y a quelques années. En fait, je dois avouer que je ne consacrais pas une minute
de l’année scolaire à l’enseignement explicite de la compréhension en lecture.
Pourquoi ? Question d’éducation probablement. Si je repense à ce qu’on m’a
enseigné, je n’ai d’autre souvenir, au cours de mes premières années scolaires,
que le décodage et la conscience phonologique. Il ne me semble pas non plus
qu’il y ait eu à l’université des cours de méthodologie de l’enseignement de la
compréhension en lecture.
J’ai d’abord enseigné au niveau intermédiaire, et je me rappelle avoir en
quelque sorte considéré mon travail comme plus intéressant que celui de mes
collègues du primaire. Je récoltais le fruit de leurs efforts acharnés, car, quand
ils entraient dans ma classe en septembre, la plupart des élèves savaient déjà lire.
J’avoue avec embarras avoir alors déclaré à une amie que j’aimais enseigner au
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niveau intermédiaire parce que cela me dispensait d’enseigner la lecture ; je pouvais
donc consacrer mon temps à enseigner aux élèves des « choses intéressantes ».
Je souscrivais sincèrement à la formule : « Apprends à lire au primaire et lis pour
apprendre au niveau intermédiaire ». Je ne me suis jamais considérée comme une
« prof de lecture ». Oh ! on « faisait » bien de la lecture dans ma classe, mais je ne
l’ « enseignais » pas. Et je n’avais pas à le faire, puisque mes élèves savaient déjà
comment s’y prendre.
Je me rends maintenant compte que ma conception de la lecture se résumait
à dire aux élèves : « Lisez ce chapitre, puis répondez aux questions. » Je limitais
mon approche à ce qu’on appelle maintenant les « tests papier-crayon ». Et quand
un élève ne parvenait à répondre correctement qu’à deux des dix questions,
comment l’aidais-je ? Je lui remettais généralement son cahier dans lequel j’avais
pris soin d’écrire un message : « S’il te plaît, fais tes corrections » accompagné
d’un collant étincelant proclamant « Bel effort ! » ou « Belle calligraphie ! ».
En y repensant aujourd’hui, j’ai envie de rentrer sous terre. Je suis sidérée du peu
d’effort que je déployais pour aider mes élèves à devenir de meilleurs lecteurs.
Oh, bien sûr, je leur faisais quotidiennement la lecture ; ma classe regorgeait
de livres de littérature jeunesse ; nous faisions l’étude de romans, dressions des
comptes rendus de lecture, élaborions le cadre des récits, écrivions des lettres aux
auteurs, avions des conversations autour d’un livre ; nous tenions des carnets
de lecture, faisions des dioramas, concevions des afﬁches, avions mis sur pied le
théâtre des lecteurs et faisions toutes les « choses intéressantes » qui me semblaient
faire partie de l’enseignement de la lecture.
Avec le recul, je me demande lesquelles de ces activités permettaient d’accéder
à une compréhension profonde du texte. Il va de soi que mes élèves prenaient
plaisir à ce qu’ils faisaient et étaient ﬁers de leurs productions. Mais je constate
à présent que jamais je ne leur enseignais à puiser dans leur vécu et dans leurs
connaissances pour donner un sens à ce qu’ils lisaient. Alors que j’étais à la barre
d’un navire qui coulait, j’offrais à mes élèves des pinceaux et de la peinture et leur
enseignais à repeindre le pont. Démontrer aux élèves que lire consiste en bien
plus qu’un simple décodage des mots d’une page ; les aider à saisir ce que nous
livrons de nous-mêmes à ces mots constitue peut-être notre plus importante
contribution, non seulement pour garder nos navires à ﬂot, mais pour les lancer
à toute vitesse.

La pratique courante en lecture
Quand mon école a adhéré au Projet d’apprentissage de la littératie de la commission
scolaire de Vancouver, je me rappelle avoir réﬂéchi à ma pratique. J’étais d’une
école où les enseignants, très motivés, s’efforçaient de se concerter pour enrichir
leur enseignement de la littératie. Plusieurs d’entre eux, dont moi, avaient suivi
des ateliers extrascolaires et des séances de perfectionnement professionnel sur
l’approche équilibrée en littératie et avaient commencé à mettre en place plusieurs
des stratégies préconisées par cette approche. Avant d’instaurer des changements,
il est bon, je crois, d’examiner ce qui fonctionne bien. Nous nous sommes donc
réunis pour dresser la liste de toutes les démarches, stratégies et activités de littératie
auxquelles nous recourions dans nos classes respectives. La liste, dont nous avons
Qu’est-ce que Lecteurs engagés-Cerveaux branchés ?
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amplement discuté, était longue et énumérait une foule de pratiques efﬁcaces.
Après l’avoir soigneusement analysée, j’ai tenté de voir où exactement, au cours
du processus de lecture, notre enseignement de la lecture avait lieu.
Les trois étapes de l’enseignement de la lecture
Stratégies applicables avant la lecture
Pour éveiller l’intérêt des élèves pour le texte :
Faire appel à ses connaissances antérieures
et faire des prédictions
Survol des illustrations
Tableau SVA
Toile d’idées
Faire des hypothèses à partir d’indices
Guide d’anticipation
Présentation du nouveau vocabulaire

Stratégies applicables durant la lecture
Pour enseigner aux élèves à réﬂéchir en cours
de lecture :
LECTEURS ENGAGÉS-CERVEAUX BRANCHÉS

Stratégies applicables après la lecture
Pour enrichir la lecture des élèves et les aider à
réagir au texte d’une manière pertinente :
Diagramme de Venn
Bulles de pensée
Journaux de lecture
Carnets de réﬂexion
Portfolios
Cartes conceptuelles
Grille d’information
Lettre à l’auteur ou à un personnage
Problème/résolution
Début-Milieu-Fin
Tableau SVA

Si l’on considère que le processus de lecture se compose de trois moments
d’égale importance (avant, pendant et après la lecture), alors tout ce que nous
faisions déjà dans notre programme de lecture s’insère naturellement soit avant
soit après la lecture (voir le schéma des trois étapes de l’enseignement de la lecture).
Avant la lecture, nous tâchons de susciter l’intérêt des élèves pour le texte en leur
faisant faire des prédictions, en survolant avec eux les illustrations et en les faisant
travailler avec un tableau SVA. Puis, nous leur demandons de lire le texte de façon
autonome ou nous leur en faisons la lecture. Après la lecture, les élèves participent
8
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à diverses activités. Dans les classes d’immersion française, comme dans tout autre
programme de langue seconde, il est essentiel d’introduire le vocabulaire et les
expressions idiomatiques avant, pendant et après la lecture.
Durant la lecture, mon enseignement souffrait d’une grave lacune. J’ignorais
ce que je devais enseigner aux élèves quand ils avaient le livre en main et qu’ils
parcouraient les mots des yeux. J’étais d’autant plus préoccupée que selon ce
qu’avancent les recherches de Pearson, la compréhension se produit précisément
en cours de lecture ; elle dépend donc des stratégies applicables durant la lecture.
J’ai alors compris que l’enseignement des stratégies particulières durant la lecture
était l’élément qui manquait à mon enseignement et que les conséquences de cette
lacune s’aggravaient au ﬁl des ans. À titre d’enseignante, je me considère d’abord
et avant tout comme une apprenante. Le fait de découvrir ce qui manquait à
ma pratique et de tenter d’y remédier représente la plus précieuse leçon de mon
parcours pédagogique.

Enseigner les capteurs de sens

Suivant ce plan, les jeunes élèves du
primaire n’apprennent pas les deux
derniers capteurs de sens, soit « Faire
des inférences » et « Transformer sa
pensée ». Mais ne sous-estimez
pas pour autant leurs capacités.
En employant ces expressions en
classe et en modelant ces capteurs à
l’aide des livres appropriés, je crois
que vous pourrez enseigner, même
à de très jeunes élèves, ces habiletés
de niveau supérieur.

Nul besoin de présenter et d’enseigner les cinq capteurs de sens dans un ordre
déﬁni, puisqu’ils ne sont pas interdépendants. Toutefois, sur le plan des habiletés,
je recommande de ne pas commencer par « Faire des inférences » et « Transformer
sa pensée » qui sont sans conteste les capteurs de sens les plus complexes.
En revanche, les jeunes élèves saisissent d’ordinaire aisément le sens de « Faire des
liens » et de « Visualiser ». L’apprentissage et l’utilisation de ces capteurs de sens
pour approfondir la compréhension sont d’ailleurs même à la portée des élèves
qui ne lisent pas encore de façon autonome.
La première année, le plan de la mise en œuvre pourrait se présenter ainsi :
Maternelle : Faire des liens, Visualiser (mars-juin)
1re année : Faire des liens, Visualiser, Se poser des questions (janvier-juin)
2e année : Faire des liens, Se poser des questions, Visualiser,
Faire des inférences (novembre-juin)
3e-7e année : Faire des liens, Se poser des questions, Visualiser,
Faire des inférences, Transformer sa pensée (septembre-juin)
En milieu francophone hors Québec, dans les programmes d’immersion
comme dans les milieux moins favorisés, le choix de textes variés et liés au vécu des
élèves — qu’ils soient adaptés à leur niveau linguistique ou qu’ils véhiculent leurs
valeurs culturelles — peut s’avérer judicieux. Dans les programmes d’immersion,
les enseignants doivent consacrer quelques leçons à l’enseignement du vocabulaire
et des expressions idiomatiques avant d’aborder l’enseignement explicite des
capteurs de sens. Il est essentiel de bien équilibrer chacune des leçons aﬁn de
permettre aux élèves d’approfondir sufﬁsamment leur compréhension de chacune
des stratégies. C’est en lisant assez souvent et assez longtemps que l’on devient
un lecteur efﬁcace !

Qu’est-ce que Lecteurs engagés-Cerveaux branchés ?
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Comment utiliser Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
Maintenant que sont mis en lumière la théorie et le contexte qui sous-tendent
Lecteurs engagés-Cerveaux branchés, concentrons-nous sur son application. Voyons
donc comment enseigner explicitement la compréhension en lecture. Lecteurs
engagés-Cerveaux branchés s’articule autour de trois importantes composantes :
1.

2.

3.

Le schéma des capteurs de sens en lecture (voir page 14) en est le volet
métacognitif et rappelle l’importance de présenter aux élèves le tableau
complet de ce que sont la lecture et la réﬂexion.
Les bacs de livres permettent d’organiser le rangement des textes dont vous
vous servirez. Ils témoignent de l’importance de sélectionner les livres qui
conviennent au modelage, à l’enseignement et à la mise en application des
stratégies.
La méthode d’enseignement est cruciale : elle reﬂète la manière d’enseigner
ces stratégies dans votre classe.

Les chapitres 3 à 7 vous permettront d’approfondir votre compréhension
de chacun des capteurs de sens de l’approche Lecteurs engagés-Cerveaux
branchés. Chacun de ces chapitres offre un aperçu de la stratégie à l’étude et des
recommandations quant à la manière de présenter le concept aux élèves. Vous
trouverez ensuite le déroulement d’une série de leçons — certaines devant être
dirigées par l’enseignant, d’autres tenant davantage du travail individuel —
à travers lesquelles vous vous initierez au modelage, à la pratique guidée et au travail
autonome de l’élève. Vous disposerez par ailleurs de suggestions de livres se prêtant
bien à chacune des leçons. Le texte est par ailleurs agrémenté de travaux d’élèves,
de ﬁches et de modèles reproductibles et propose de plus une liste considérable
de recommandations de lecture appropriées à chaque capteur de sens.

La métacognition

Les bons lecteurs sont capables de
métacognition. Ils ont conscience
que, durant la lecture, leur cerveau
doit effectuer certaines opérations
grâce auxquelles ils comprendront
mieux ce qu’ils lisent.
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À l’époque où je faisais mes études de maîtrise à l’Université de ColombieBritannique, « métacognition » était le mot à la mode. À défaut d’en saisir pleinement
le sens, je l’intégrais à mes travaux aussi souvent que possible, question de faire
savoir à mes éminents professeurs que je connaissais le jargon de la profession.
Les années ont passé, j’ai acquis de l’expérience et aujourd’hui, la métacognition,
ou la « conscience de sa propre pensée », est l’essence même de ma pratique
pédagogique. J’attends non seulement de mes élèves qu’ils réﬂéchissent pendant
qu’ils lisent, mais surtout qu’ils prennent conscience que la réﬂexion est l’apanage
du lecteur efﬁcace.
Il y a plusieurs années, il s’est produit dans ma classe un incident qui, en
m’ouvrant les yeux, a grandement inﬂuencé ma pratique. J’enseignais alors en
5e année, et lors de la lecture silencieuse, j’invitais chaque élève à mon bureau
pour qu’ils lisent à haute voix. Je notais leurs méprises, leurs stratégies de lecture,
leur degré de ﬂuidité, puis je leur posais généralement quelques questions sur le
texte. Ce jour-là, c’était le tour de Simon. Simon, un élève dont l’anglais était la
deuxième langue, était issu d’une famille guatémaltèque qui avait immigré au
Canada lorsqu’il avait trois ans. Il était aimable, éveillé et communiquait bien.
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« Excellente lecture ! Bravo !
À présent, je vais te poser
quelques questions sur ce
que tu viens de lire... »

Les bons lecteurs savent qu’il
ne sufﬁt pas de décoder les mots
écrits sur la page pour lire. Lire, c’est
être capable de décoder ces mots et
aussi de réﬂéchir au sens qu’ils ont
pour soi.

Il s’est joyeusement avancé vers mon bureau, s’est assis à côté de moi et a commencé
à lire son miniroman à haute voix. Pendant sa lecture, fluide et expressive,
il recourait manifestement à plusieurs des stratégies de décodage qu’il avait apprises
au cours des années précédentes. Impressionnée par sa compétence en lecture, je le
lui ai dit. Si j’en étais restée là, je me serais complètement méprise sur ses capacités.
Au lieu de cela, j’ai posé à Simon quelques questions sur l’histoire auxquelles il s’est
révélé totalement incapable de répondre. J’étais sidérée par cette absence totale
de compréhension et par le fait qu’un élève puisse si bien lire les mots d’un texte
sans avoir la moindre idée de ce qu’ils signiﬁaient. Je me souviens avoir demandé
à Simon : « Ne réﬂéchis-tu pas à l’histoire en lisant ? » Après un bref silence, il m’a
répondu : « Réﬂéchir, c’est quoi au juste ? » Il s’agissait là, sans doute, de la plus
importante question qu’on ne m’ait jamais posée. À l’époque, je n’ai pas vraiment
su lui répondre. Je lui ai probablement dit quelque chose comme : « Réﬂéchir,
c’est... eh bien... c’est réﬂéchir, quoi ! », ce qui n’était certainement pas la réponse
qu’il espérait. Je donnerais cher maintenant pour pouvoir dire à Simon que je suis
enﬁn en mesure de répondre à sa question.
La question fondamentale qu’a posée Simon m’a hantée pendant des années.
Plusieurs enseignants ont sans doute vécu des expériences similaires avec des élèves
à ce point obnubilés par le code écrit qu’ils en oublient de réﬂéchir à l’histoire.
Simon m’avait fait découvrir la pièce manquante au « casse-tête de la lecture ».
Alors que je travaillais d’arrache-pied avec mes élèves en lecture, voilà que j’avais
omis l’élément le plus important. « Oups ! Désolée, les élèves, j’ai oublié ce léger
détail : en lisant, vous devez aussi réﬂéchir ! »
En élaborant Lecteurs engagés-Cerveaux branchés pour les élèves, j’ai compris
qu’il fallait à tout prix les mettre au courant : qu’il fallait leur révéler que pour
devenir un lecteur efﬁcace, il faut apprendre à réﬂéchir en lisant. Et je voulais
démontrer aux élèves la réponse à la question de Simon : « Réﬂéchir, c’est quoi
au juste ? » Je voulais leur fournir une représentation concrète et visuelle pour
qu’ils puissent vraiment se représenter un cerveau qui réﬂéchit durant la lecture.
Il me semblait essentiel que cette métacognition, pour qu’elle serve de référence,
ait une représentation imagée et soit intégrée d’une façon quelconque à Lecteurs
engagés-Cerveaux branchés. Bref, s’il y avait un vide dans la tête de Simon, il me
fallait le combler avec les cinq stratégies de compréhension en lecture. Et c’est
ainsi que m’est venue l’idée du schéma des capteurs de sens en lecture (page
14). Je l’ai sommairement illustré sur une serviette de papier et l’ai présenté au
personnel enseignant. J’en ai ensuite dessiné et colorié un exemplaire pour chacune
des classes de niveau primaire de l’école. Notre lexique de la compréhension en
lecture découle de l’usage du schéma des capteurs de sens en lecture, et le mot
d’ordre pendant la lecture engagée est devenu : « Branche ton cerveau et allume
tes capteurs de sens ! ».
Je tiens à préciser qu’après avoir enseigné Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
à des centaines d’élèves, il m’est apparu avec évidence que le cerveau enfantin
n’est pas du tout vide. En fait, il contient déjà les stratégies. Seulement, les élèves
n’en ont pas forcément conscience. Notre travail d’enseignant consiste donc à
faire converger leur cerveau vers ces stratégies cognitives et à leur inculquer le
vocabulaire qui leur permettra d’en parler.

Qu’est-ce que Lecteurs engagés-Cerveaux branchés ?
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Pour développer la métacognition
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Les bons lecteurs...

Nous pouvons aider les élèves en...

• recourent à des stratégies
particulières en lisant, de façon
à mieux comprendre le texte ;

• leur inculquant le vocabulaire
approprié aux stratégies qu’utilisent
les lecteurs efﬁcaces ;

• sont capables de métacognition,
ou ont conscience que la réﬂexion
compte pour beaucoup dans la
compréhension qu’ils ont du texte ;

• leur expliquant ce qu’est la
métacognition (la capacité de
réﬂéchir à son propre mode de
réﬂexion) ;

• prêtent attention à leur « voix
intérieure » lorsqu’ils lisent, car cela
les aide à comprendre le texte.

• émettant des réﬂexions sur le
processus de métacognition en leur
présence pour leur donner une idée
de ce dont il s’agit.

Lecteurs engagés-Cerveaux branchés

2 Les composantes de Lecteurs
engagés-Cerveaux branchés

Le schéma des capteurs de sens
Aider les élèves à développer des habiletés de métacognition
Durant la lecture, le cerveau des
lecteurs efﬁcaces est actif.

Les élèves constateront que leur
cerveau se remplit à mesure qu’ils
sont capables de métacognition,
démontrant ainsi que le cerveau
des bons lecteurs est le siège d’une
grande activité durant la lecture.

Les jeunes élèves savent qu’en lisant, ils doivent faire usage de leurs yeux et souvent
de leur bouche. Mais combien d’entre eux savent que leur cerveau doit également
être mobilisé ? Il m’est apparu essentiel d’intégrer d’une façon quelconque cette
conscience du processus de métacognition à l’enseignement de l’approche Lecteurs
engagés-Cerveaux branchés, de sorte que les élèves puissent avoir une image concrète
de ce qui doit se produire dans leur tête lorsqu’ils lisent.
Le schéma des capteurs de sens en lecture est un outil de relance interactif et
visuel à employer durant la lecture (voir page 14). Chaque afﬁche illustre en buste
un enfant surmonté du mot d’ordre : « Branche ton cerveau et allume tes capteurs
de sens ! ». Le schéma comprend cinq pièces de casse-tête amovibles qui s’emboîtent
les unes dans les autres et qu’on superpose sur la tête d’enfant. Chaque pièce
représente un capteur de sens et est identiﬁée comme telle. Après avoir présenté
et enseigné un capteur de sens, vous placerez la pièce appropriée à l’intérieur de
l’illustration de la tête d’enfant. Ces pièces de casse-tête qui s’imbriquent dans la
tête d’enfant symbolisent le développement du lecteur idéal, celui dont le cerveau
est stratégiquement branché.
Comme les lecteurs efﬁcaces passent souvent d’une stratégie à une autre au
cours d’une même lecture, il est important d’enseigner les capteurs de sens de
façon cumulative plutôt que séparée. De nouvelles pièces s’ajoutent à mesure qu’on
présente aux élèves de nouveaux capteurs de sens. Cependant, une fois disposée
dans la tête, aucune de ces pièces ne sera jamais plus retirée.

Les composantes de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
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Schéma des capteurs de sens en lecture
Nom :

Date :

Branche ton cerveau et allume tes capteurs de sens !

Se poser
des
Visualiser
questions

Faire des
inférences

Faire
des
liens
Transformer
sa pensée

Lecteurs engagés-Cerveaux branchés © Groupe Modulo inc., 2007
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Le tableau d’ensemble : Présentation du cerveau qui réﬂéchit

Le cerveau, tout comme les yeux et
les mains, a des tâches particulières
à réaliser pendant la lecture.

Je commence habituellement ma première leçon en posant la question suivante :
« Quelles parties de votre corps utilisez-vous lorsque vous lisez ? » Il s’agit d’une
question pertinente pour laquelle j’ai obtenu des réponses très intéressantes.
Souvent, les jeunes élèves répondent d’emblée « les mains », car ils pensent au
livre qu’ils doivent tenir. Puis, d’autres réponses fusent sans tarder : la bouche, les
yeux, les oreilles. Cependant, « le cerveau » est rarement mentionné. Pourquoi ?
Sans doute qu’à titre d’enseignants, nous faisons peu souvent allusion au cerveau
quand nous parlons de lecture. Il n’est donc pas étonnant que nos élèves n’aient
pas conscience de la part qu’a le cerveau dans le processus de lecture.
J’exhibe ensuite le schéma des capteurs de sens et j’explique aux élèves que
Napoléon (chaque image en buste doit être dotée d’un nom !) est un bon lecteur.
Je saisis les pièces du casse-tête et je donne un aperçu de chacun des capteurs de
sens pour aider les élèves à saisir plus clairement le tableau d’ensemble :
Je sais que Napoléon est un bon lecteur, car lorsqu’il lit, son cerveau entre en action. Et si
nous pouvions alors regarder à l’intérieur de sa tête, nous verrions cinq capteurs de sens en
action. Ces cinq capteurs de sens aident Napoléon à devenir un lecteur efﬁcace. Observons
ensemble ce qui se passe exactement dans le cerveau de Napoléon lorsqu’il lit.
(Je demande aux très jeunes élèves d’utiliser leurs lunettes magiques à rayons X pour bien
voir les pièces se mettre en place dans le cerveau de Napoléon.)

Si vous avez laminé votre schéma des
capteurs de sens de même que les
pièces du casse-tête, ﬁxez-y au verso
une bande velcro, de la gomme ou
du ruban adhésif pour pouvoir
les mettre en place et les retirer
aisément.

Pour mieux comprendre ce qu’il lit, Napoléon fait des liens dans son cerveau. En d’autres
mots, pendant qu’il lit, Napoléon se rappelle sans doute une chose qui lui est déjà arrivée.
Ou peut-être qu’il s’identiﬁe au personnage de l’histoire ou que ce personnage lui rappelle
quelqu’un qu’il connaît. Ou encore, le livre qu’il lit lui rappelle peut-être un autre livre qu’il
a déjà lu. Quand de telles idées surgissent, on dit qu’on « fait des liens ».
(Placez la pièce « Faire des liens » dans la tête.)
Pour mieux comprendre ce qu’il lit, Napoléon se sert aussi de son cerveau pour se poser des
questions. Parfois, son enseignant lui pose des questions quand il a ﬁni de lire, mais les bons
lecteurs se posent des questions pendant qu’ils lisent.
(Placez la pièce « Se poser des questions » dans la tête.)
À présent, Napoléon lit des miniromans et des nouvelles. Dans la plupart de ces livres, il n’y
a pas d’illustrations, mais Napoléon peut, tout en lisant une histoire, créer des images dans
sa tête. Il est ainsi capable de visualiser ; les bons lecteurs visualisent en lisant. Visualiser, c’est
être capable, à partir des mots et du texte, de créer des images dans sa tête.
(Placez la pièce « Visualiser » dans la tête.)
En lisant, Napoléon peut aussi faire des inférences. Vous n’avez peut-être jamais entendu cette
expression, mais les bons lecteurs font des inférences en lisant. Napoléon sait que les auteurs
n’écrivent pas tout avec des mots. Certains laissent des indices dans les illustrations et dans
les histoires. Napoléon doit donc s’efforcer de comprendre ce que cet auteur essaie de dire.
C’est un peu comme si ce qui n’est pas écrit sur la page se créait dans sa tête.
(Placez la pièce « Faire des inférences » dans la tête.)
Enﬁn, à la lecture de certains livres, Napoléon est transformé. Sans se changer en robot ou en
édiﬁce, certains changements se produisent néanmoins dans sa tête. Transformer sa pensée,
c’est évoluer ; parfois, ce que Napoléon pense change au cours de sa lecture.

Les composantes de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
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(Placez la pièce « Transformer sa pensée » dans la tête.)
(Tenez un livre ouvert près du schéma des capteurs de sens.)
Observons Napoléon pendant qu’il lit. Oh... Napoléon vient tout juste de faire un lien.
À présent, il s’interroge... Maintenant, il visualise. Le voilà qui fait un autre lien... Puis, il fait
une inférence... Oh là là ! Le cerveau de Napoléon est très actif, n’est-ce pas ?
Eh bien, pendant qu’il lit, le cerveau de Napoléon s’occupe à tout cela. N’est-ce pas
étonnant ? Chacun de ces capteurs de sens l’aide à comprendre ce qu’il lit. Et parce qu’il lit
ainsi depuis longtemps, il est capable d’utiliser tous les capteurs de sens en même temps. Il va
de l’un à l’autre en lisant : sur une page, il peut se poser une question ; sur la suivante, il fera un
lien ; puis sur une autre, il se créera une image dans sa tête. Mais comme il est tout de même
difﬁcile de faire fonctionner tous ces capteurs de sens en même temps, nous apprendrons cette
année à les faire fonctionner un à la fois. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous
étonner : tous ces capteurs de sens sont déjà dans votre cerveau. Le saviez-vous ?

Les élèves se moquent souvent de Napoléon. Certains l’appellent « Tête de
linotte » ou « Tête d’œuf », mais le schéma des capteurs de sens leur a fourni
une représentation concrète qu’ils n’auraient pas eue autrement. Dans mon
école, cette représentation a fait l’objet de nombreuses conversations enfantines.
Il arrive que, se joignant à une autre classe pour une séance de lecture partagée,
les élèves s’aperçoivent que le schéma contient une pièce différente de celles qui
couvrent le buste afﬁché dans leur classe. Les différents « cerveaux » ont été baptisés
différemment, ce qui ne manque pas non plus de susciter la discussion.
Chaque fois que je présente un nouveau capteur de sens, je reviens toujours à
Napoléon et je passe en revue le tableau d’ensemble avec mes élèves :
Pourquoi apprenons-nous encore ceci ? Parce que les bons lecteurs réﬂéchissent en lisant
et que cette réﬂexion les aide à mieux comprendre l’histoire. La réﬂexion prend différentes
formes selon les personnes, parce que nous avons tous emmagasinées dans notre tête des
idées et des expériences différentes. Mais si nous apprenons tous à mettre en action notre
cerveau pour faire des liens, se poser des questions ou créer des images dans notre tête,
nous saurons mieux comprendre les histoires que nous lisons.

Je suis toujours ravie d’apprendre que des gens ayant suivi un atelier de Lecteurs
engagés-Cerveaux branchés ont eu envie d’adapter aux besoins de leur classe ou de
leur école ce qu’ils avaient appris. Jennifer Garner, autrefois conseillère en littératie
à Vernon et actuellement directrice de district, travaille à la mise en œuvre, dans
toute son école, de plusieurs idées et stratégies tirées de l’approche Lecteurs engagésCerveaux branchés. Elle m’a parlé d’une variante qu’elle a apportée au schéma
des capteurs de sens. Les élèves conçoivent l’afﬁche pour leur classe pendant que
Jennifer adapte les « morceaux de cerveau » selon le niveau scolaire. Par exemple, à
la maternelle, comme les élèves apprennent « Faire des liens » et « Visualiser », elle
agrandit ces deux pièces de casse-tête de sorte qu’elles remplissent à elles seules la
tête du schéma de la maternelle. En 1re année, comme les élèves apprennent « Faire
des liens », « Visualiser » et « Se poser des questions », les schémas destinés à ces
classes ne contiennent que trois pièces, et ainsi de suite. Jennifer a aussi adapté ces
stratégies pour tenir compte des textes informatifs, de sorte que ses élèves puissent
autant apprendre à « Faire des liens » dans un texte narratif que dans un texte
informatif. Dans les programmes d’immersion française, il est parfois plus facile
d’enseigner explicitement les indices visuels (photos, illustrations, diagrammes,
tableaux, etc.) à partir de textes informatifs. Les thèmes, concrets, sont plus faciles
à discuter.
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Après avoir présenté le schéma
des capteurs de sens, je demande
souvent aux élèves d’écrire une
courte réﬂexion sur ce qu’ils
viennent d’apprendre.

Une autre enseignante demande à ses élèves de dessiner leur propre tête.
À mesure qu’elle leur enseigne les capteurs de sens, les élèves ajoutent la pièce
correspondante dans leur propre afﬁche réduite. Quand les enseignants du niveau
intermédiaire ont demandé à leurs élèves d’élaborer leur propre modèle, j’ai
pu admirer nombre de coiffures, de tenues vestimentaires et de perçages assez
originaux. Il vous appartient de créer cet objet à votre convenance, mais je crois
qu’il est essentiel de concevoir un visuel de référence quelconque qui permet de
dire : « Voici en quoi consiste la réﬂexion ».

Les bacs de livres Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
Comment choisir les livres
« La lecture de livres remarquables
est au cœur de l’enseignement de la
compréhension en lecture. »
STEPHANIE HARVEY et ANNE
GOODVIS, Strategies That Work

Dans les programmes d’immersion
française, il ne faut jamais cesser
d’inonder les jeunes de littérature
francophone. On doit oser proposer
des textes riches ﬁcelés d’esprit et
de poésie. Le matériel commercial,
la plupart du temps traduit, ne
sufﬁt pas lorsqu’il s’agit de former
des lecteurs pour la vie! Surtout
lorsqu’on le fait dans une langue
seconde.

Les albums ne conviennent pas
qu’aux élèves du niveau primaire.
En fait, plusieurs des albums
maintenant disponibles semblent
trop exigeants pour les très jeunes
lecteurs, tant sur le plan lexical que
sur le plan thématique.

Nous choisissons les livres que l’on chérit, que l’on possède soi-même, ceux qui
nous sont recommandés par nos collègues, nos parents et amis, ceux que les
enfants adorent entendre lire, ceux que l’on peut s’offrir, ceux qui stimulent la
pensée et qui bercent l’âme. Cet ouvrage vous propose une liste de livres scrupuleusement choisis pour vous guider, car il faut bien démarrer quelque part.
À titre d’enseignante, j’ai la responsabilité de faire quotidiennement la lecture
à mes élèves, mais pour moi, il s’agit aussi d’un privilège. La littérature que l’on
publie aujourd’hui à l’intention des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
est si extraordinairement riche, si incroyablement belle et profonde que l’on ferait
un tort énorme à nos élèves en ne la leur faisant pas connaître. Les livres ont enrichi
ma vie, comme ils ont certainement enrichi celle de mes élèves.
J’incite les enseignants du niveau intermédiaire à présenter chacun des capteurs
de sens en classe à l’aide d’albums illustrés. Je me réclame ici de David Pearson,
lequel se dit convaincu que si les enseignants s’obstinent à enseigner de nouvelles
stratégies de lecture à l’aide de textes se situant « aux limites des compétences »
de leurs élèves, ces derniers auront beaucoup plus de difﬁculté à saisir la nouvelle
stratégie et à l’appliquer à leur lecture. Par contre, si nous abaissons quelque peu
le niveau de lecture pour leur enseigner et mettre en pratique une stratégie, ils
auront beaucoup plus de facilité à l’apprendre et à l’appliquer. D’où ma conviction
qu’en enseignant les capteurs de sens à l’aide d’albums illustrés dont le niveau de
lecture est légèrement moins exigeant, nous donnons à nos élèves une meilleure
chance de les saisir, de les apprendre et de les comprendre. Les élèves du niveau
intermédiaire sont ravis d’être autorisés à lire des albums et l’expérience leur
plaît énormément. Dans les programmes d’immersion française, des élèves de
11-12 ans se disputent Non, David ! de David Shannon pour « faire des liens », ou
bondissent pour attraper Tous les soirs du monde de Dominique Demers en vue
d’y appliquer la « visualisation ».
Lecteurs engagés-Cerveaux branchés fait connaître, tant aux enseignants qu’aux
élèves, une gamme extraordinaire de titres, d’auteurs et d’illustrateurs. Dès que j’ai
su reconnaître les types de livres qui se prêtaient bien à l’application de telle ou telle
stratégie, il m’est devenu difﬁcile de lire un nouveau livre sans penser au capteur de
sens que cet ouvrage pouvait me permettre de démontrer. Pendant les ateliers, les
enseignants se réfèrent fréquemment à des livres qui ne ﬁgurent pas sur la liste, mais
qui se prêteraient parfaitement à « faire des liens » ou à « visualiser ». Je vous incite
à ajouter vos coups de cœur aux listes proposées dans le présent ouvrage. Certains
Les composantes de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
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Dans les milieux francophones,
comme dans les programmes
d’immersion française, le principe
est le même : trouver de bons livres
hors Québec s’avère un déﬁ de taille.
Il faut être très patient et avoir de
bons contacts. Il faut aussi prendre
le temps de fouiner sur Internet et
dans les écoles aﬁn de découvrir les
trésors qui dorment parfois dans les
bibliothèques scolaires. Invitez les
libraires locaux à assister à une de
vos leçons sur les capteurs de sens,
qui sait, vous les convaincrez peutêtre ainsi de doubler leur inventaire.

livres se prêtent naturellement à un capteur de sens, et l’on ne doute nullement
du bac auquel ils correspondent. D’autres pourraient convenir à plus d’un bac.
Un livre est excellent lorsqu’il donne l’impression d’être approprié pour tous
les bacs !
Je crois aux vertus de la lecture quotidienne à haute voix et je me suis engagée
à le faire, mais je dois avouer qu’il fut un temps où je le faisais sans rime ni raison.
Je ne lisais souvent un livre à mes élèves que parce qu’il me plaisait, qu’il se prêtait
à une occasion ou que je l’avais récemment trouvé en librairie. Mais à présent,
grâce à l’approche Lecteurs engagés-Cerveaux branchés, toutes mes lectures à haute
voix répondent à une nécessité. Je choisis expressément les livres qui se prêtent
bien au capteur de sens que je suis en train d’enseigner et j’intègre délibérément
le vocabulaire tout en lisant. C’est pour cette raison que j’ai conçu les bacs de
livres. Sans être essentiels — et avouons que l’entreprise peut être coûteuse —, ils
facilitent néanmoins la tâche des enseignants qui les utilisent. Pour composer avec
un horaire quotidien extrêmement chargé, ils cherchent constamment à gagner
du temps ; ce système de bacs le leur permet.
Les livres que j’aime sont innombrables, mais certains se prêtent simplement
mieux que d’autres à l’enseignement et à la mise en pratique d’une stratégie
donnée. J’ai donc décidé de constituer pour l’approche Lecteurs engagés-Cerveaux
branchés des bacs de livres contenant chacun une sélection de livres convenant
particulièrement à l’apprentissage d’un capteur de sens donné. Les livres sont
rangés dans un bac en plastique que les enseignants empruntent et s’échangent
toutes les quatre à six semaines.
Dans certaines écoles, les intervenants choisissent cinq ou six livres par capteur
de sens et les gardent à part dans leurs pochettes de « perles rares ». Ces « perles
rares », sans faire partie des bacs de livres qui servent à la lecture autonome des
élèves, sont en fait les livres à l’aide desquels l’enseignant modèle les stratégies ou
effectue la pratique guidée. Dans chaque chapitre du présent guide, vous trouverez
deux listes de livres : l’une contient les « perles rares », c’est-à-dire des livres qui
se sont révélés particulièrement utiles au modelage des leçons ; l’autre énumère
des suggestions de titres pour constituer les bacs de livres destinés à la lecture
autonome des élèves.
Le renouvellement des livres de littérature jeunesse publiés est énorme et,
pour un titre épuisé, il s’en trouve trois sensationnels à apparaître sur le marché.
Après avoir consulté plusieurs bibliothécaires scolaires de notre district, nous
avons décidé de conserver sur cette liste certains ouvrages « épuisés ». Certains
d’entre eux sont des classiques dont on trouve toujours des exemplaires sur les
rayons de la bibliothèque.
À la ﬁn de chacun des chapitres consacrés à un capteur de sens donné, vous
trouverez une liste de livres soigneusement sélectionnés pour enseigner chacun
des capteurs de sens, de la maternelle à la septième année.
Constituer la collection d’un bac de livres
Nous précisons toujours en atelier que la constitution de bacs de livres pour
votre école n’est pas une nécessité ; toutefois, ils allègent vraiment la tâche des
enseignants. La réussite de ce programme, surtout axée sur l’application des
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stratégies, ne dépend pas expressément des titres choisis. La plupart des enseignants
constituent et accroissent chaque année leur propre collection de livres. Vous
pouvez simplement constituer vos collections Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
à partir de vos propres collections. Les bibliothèques scolaires sont aussi des
ressources inestimables pour rassembler du matériel.
Ce qui distingue l’approche Lecteurs engagés-Cerveaux branchés des autres
programmes d’enseignement de la compréhension en lecture tient en grande
partie à son lien avec la littérature jeunesse en général, et aux livres que chaque
enseignant choisit pour modeler et mettre en pratique les stratégies à l’intention
de ses élèves en particulier. Les enseignants devront ainsi chercher des livres qui
siéront à la culture de leur école (de même qu’à l’âge et aux intérêts de leurs élèves)
et les intégrer aux collections de leurs propres bacs de lecture. Ils accroîtront ainsi
leur intérêt et celui de leurs élèves, et faciliteront leur compréhension de chacun
des capteurs de sens.
Voici quelques conseils pour commencer votre collection :

Nous avons découvert que les
classeurs en plastique munis d’un
couvercle à ressort font d’excellents
bacs à livres. Nous avons identiﬁé
chacun au nom du capteur de
sens dont il traite et avons collé
la liste des titres qu’il contient à
l’intérieur du couvercle, pour que
les enseignants puissent faire le
compte des livres qui devraient s’y
trouver. Chaque livre est étiqueté
selon le code du capteur de sens :
« L » pour « Faire des liens », « Q »
pour « Se poser des questions »,
« V » pour « Visualiser », « I » pour
« Faire des inférences » et « T » pour
« Transformer sa pensée ».

• Servez-vous des listes ﬁgurant à la ﬁn de chaque section comme point de départ.
Il n’est absolument pas nécessaire d’acheter tous ces livres, mais efforcez-vous
de sélectionner des livres sur divers thèmes aﬁn d’assurer une certaine variété
de sujets dans chaque bac.
• Recueillez des livres servant au modelage (ceux des pochettes de « perles rares ») :
trois ou quatre livres par capteur de sens ; à l’usage exclusif des enseignants.
• Rassemblez des livres pour la lecture autonome : idéalement un exemplaire par
élève ou à défaut un par deux élèves (entre 15 et 30 livres).
• Tâchez de prévoir que ces livres, même s’ils ne sont pas calibrés, répondent aux
différents niveaux de compétence en lecture.
• Prévoyez qu’un bac de livres coûte entre 300 $ et 400 $, selon l’endroit où vous
faites vos achats et du type de reliure des livres (rigide ou souple).
• Veillez à ce que chaque bac soit muni de la liste des livres qu’il contient (collée à
l’intérieur du couvercle ou reposant librement au fond du bac), de sorte que les
enseignants puissent rapidement faire l’inventaire du contenu avant de retourner
le bac ou de le passer à un collègue.
• Tentez de munir les bacs de couvercles ; cela facilite le rangement.
• Indiquez clairement sur chaque bac le nom du capteur de sens donné.
• Prévoyez un rangement central pour les bacs. Ce système doit être doté d’un
registre de sortie quelconque, pour que les enseignants puissent les retracer au
besoin.
• Vous pouvez aussi préparer un classeur par capteur de sens contenant la liste
des livres du bac et des ﬁches reproductibles.
Votre école a décidé de constituer des bacs Lecteurs engagés-Cerveaux branchés ?
Voici où vous pourriez vous approvisionner dans votre milieu :
• les salons du livre scolaire et les clubs du livre mensuels ;
• les campagnes de ﬁnancement organisées par le comité de parents de votre
école ;
• les achats de livres entre enseignants et la création de bacs à partager ;
• les bibliothèques municipales organisent souvent une vente annuelle de livres
où vous pourriez obtenir des albums en bonne condition à des prix très
raisonnables ;
Les composantes de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
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• les librairies de livres d’occasion (on y trouve de vrais trésors !) ;
• les librairies indépendantes, autres que les chaînes ou les grosses librairies
virtuelles.Au Québec, vous trouverez la liste des librairies indépendantes à
l’adresse suivante : www.lelibraire.org ;
• Chapters.ca, Indigo.ca, Amazon.ca, Renaud-bray.com, etc. ;
• Google fouille les librairies d’occasions si vous cherchez un titre en particulier.
Écumez les librairies d’occasion grâce à www.alibris.com ou www.abebooks.com,
dans Google ;
• les ventes-débarras, les tombolas au sous-sol des églises, les librairies de votre
patelin et les soldes à l’entrepôt dans les grands centres.
Voici d’autres sites Internet dotés d’excellentes listes d’œuvres littéraires
jeunesse :
Communication-Jeunesse : www.communication-jeunesse.qc.ca
Littérature Jeunesse Canadienne : www.collectionscanada.ca
Livres ouverts : www.livresouverts.qc.ca
L’Île. L’infocentre littéraire des écrivains : www.litterature.org
Revue Lurelu consacrée entièrement à la littérature jeunesse québécoise :
www.lurelu.net
Québec Amérique : www.quebec-amerique.com
Les 400 coups : www.editions400coups.ca
Si votre école décide de ne pas constituer de bacs pour votre programme de
lecture, voici des solutions de rechange :
• servez-vous de votre bibliothèque scolaire ;
• demandez à un enseignant-bibliothécaire de retirer les livres et de réserver des
rayons pour chaque capteur de sens ou tout simplement de créer une liste des
livres disponibles à votre école ;
• demandez à un enseignant-bibliothécaire d’identifier l’épine des livres
mentionnés dans cet ouvrage à l’aide des codes appropriés à chaque capteur de
sens (L, Q, V, I et T), de sorte que les enseignants et les élèves puissent les repérer
rapidement ;
• munissez-vous de la liste des livres suggérés dans le présent guide et empruntez
sufﬁsamment de livres pour constituer un bac provisoire dans votre classe ;
• servez-vous de la collection de votre classe et marquez les livres à l’aide du code
du capteur de sens qui convient.

L’enseignement de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
Le modelage
Au cours des ateliers, je dis toujours aux enseignants qu’ils n’ont vraiment besoin ni
du schéma des capteurs de sens ni des bacs de livres. En revanche, l’enseignement
explicite est essentiel à la réussite du programme.
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Nous avons deux voix : une voix pour
parler et une voix pour réﬂéchir. Les
bons lecteurs prêtent attention à
cette dernière, la voix intérieure qui
s’exprime dans la tête, aﬁn de mieux
comprendre le texte.

Il ne faut jamais présumer de la compréhension qu’ont les élèves de cette
voix intérieure qui mène à la compréhension. Si le schéma des capteurs de sens
permet d’apporter une réponse à la question « Réﬂéchir, c’est quoi au juste ? »,
seul l’enseignant peut contribuer à répondre à cette question : « Comment
s’exprime la réﬂexion ? ». Pour aider nos élèves à devenir de meilleurs lecteurs,
nous devons leur montrer à quoi ressemble un bon lecteur, comment il s’exprime
et à quel genre de réﬂexion il se livre (Stephanie Harvey en donne une brillante
démonstration dans ses vidéos [non disponibles en français]). Je m’efforce de
modeler ces comportements au cours des ateliers. Ce n’est pas difﬁcile à faire
et certains enseignants le font avec plus de facilité que d’autres, mais une fois
que les élèves ont vu et entendu leur enseignant lire et réﬂéchir à haute voix, la
compréhension devient pour eux une expérience tangible et concrète.
Lorsque j’étudiais à l’université, j’ai joué en classe le rôle de facilitatrice et
d’observatrice. J’ai appris à évaluer les élèves à l’aide d’une panoplie de listes de
vériﬁcation et à répondre à leurs besoins en travaillant par petits groupes et en
enseignant « au besoin ». Je ne me souviens pas d’avoir appris à faire beaucoup
d’enseignement explicite ni d’avoir eu des professeurs qui y recouraient.
Quand j’ai enseigné à mon ﬁls de cinq ans à attacher ses chaussures, au lieu
de lui dire comment faire, je le lui ai montré... Et pas qu’une fois ; mais plusieurs,
plusieurs fois. Puis, il a tenté de le faire seul et il s’y est exercé... Et pas qu’une fois,
mais plusieurs, plusieurs fois. Toute nouvelle habileté, qu’il s’agisse de boucler des
lacets ou de tâcher de comprendre ce qu’on lit, doit être abordée ainsi.
J’explique aux élèves que :
Nous avons deux voix : une voix pour parler et une voix intérieure pour réﬂéchir. La voix
parlée est celle que les gens entendent quand nous parlons. La voix pour réﬂéchir est celle qui
s’exprime dans notre tête que les autres ne peuvent entendre. Quand nous lisons en silence et
que notre voix parlée se tait, notre voix intérieure doit être très très forte.

Au quotidien, les enseignants ont
maintes occasions de modeler leur
mode de réﬂexion. Il n’est pas
nécessaire que cela se fasse dans le
cadre d’une leçon formelle, mais
tâchez néanmoins de provoquer
ces moments durant vos lectures à
haute voix, durant la lecture guidée
ou durant une lecture chorale,
alors qu’il vous sufﬁra de vous
interrompre et de dire simplement :
« Quand j’ai lu ce passage, je me suis
mis à penser à... »

Différents moyens permettent de rendre la pensée visible et concrète.
En collant des papillons adhésifs directement sur les pages au ﬁl de la lecture,
on peut représenter notre « voix intérieure ». John Dyer, un enseignant de l’école
primaire Southlands, en Colombie-Britannique, a trouvé une merveilleuse
méthode pour montrer à ses élèves qu’il se sert de sa voix intérieure. Il agrafe à
des règles un grand modèle de bulle de pensée et un grand modèle de bulle de
parole (voir modèles en page 26). Chaque fois qu’il lit un livre à haute voix, il
brandit la bulle de parole, et inversement, quand il explique ce que sa réﬂexion
lui suggère, il brandit la bulle de pensée.
La voix intérieure aide le lecteur à comprendre ce qu’il lit. Durant toutes les
leçons où je présente et modèle un nouveau capteur de sens, j’explique aux élèves
exactement ce que je m’apprête à faire :
Aujourd’hui, j’utiliserai ma voix parlée pour vous lire à haute voix cette histoire. Mais chaque
fois que ma voix intérieure établira un lien (posera une question, fera apparaître une image
dans ma tête, etc.), je cesserai de lire pour vous dire ce que je pense. C’est ce qu’on appelle
faire des « réﬂexions métacognitives ».

Des enseignants m’ont fait remarquer que ces réﬂexions métacognitives
prennent beaucoup de temps. C’est le cas. La lecture dure beaucoup plus longtemps
que si on ne faisait que lire l’histoire. Mais je suis profondément convaincue que
ce temps est judicieusement employé. Il est important de prendre le temps de
Les composantes de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
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« Je me réprimande : tu racontes des
histoires au lieu d’enseigner. Mais
à vrai dire, j’enseigne. Raconter des
histoires, c’est enseigner. »
FRANK McCOURT, Teacher Man

Je sais que je ne lirai pas de cette
façon tout le reste de l’année, mais
il est important que mes élèves
prennent connaissance de mon mode
de réﬂexion quand je présente un
nouveau capteur de sens.

présenter un capteur de sens. Rassurez-vous en songeant que vous ne lirez pas
éternellement ainsi à haute voix : vous ne le ferez que le temps de montrer aux
élèves comment s’y prendre. Si vous ne le faites pas, ils s’escrimeront sur le texte
sans en comprendre grand-chose.
Certains enseignants craignent que cela puisse distraire les élèves de leur
lecture. Causerez-vous de la distraction en vous arrêtant après quelques pages pour
faire part à votre classe de ce à quoi vous pensez ? Oui, c’est possible. Souvenezvous cependant que l’objectif d’une telle leçon n’est pas de questionner les élèves
sur le contenu du texte : votre objectif est de modeler, à l’intention des élèves,
votre mode de réﬂexion. Cette façon dynamique et interactive de lire des histoires
permet de relire une même histoire à plusieurs reprises et de retourner à des
classiques ou encore à des histoires bien connues des enfants sans pour autant
ennuyer son public cible. Il s’agit d’ailleurs d’une excellente stratégie à utiliser
dans les programmes d’immersion française. La compétence linguistique limitée
n’enfreint en rien l’apprentissage du concept enseigné.
Dès que les élèves vous voient faire, ils veulent inévitablement prendre part
à votre démarche, ce qui prendrait trop de temps. Il est important que les élèves
sachent que lorsque vous modelez, c’est à vous de jouer.
Dans les prochains jours, je modèlerai mon mode de réﬂexion à votre intention. Alors, ce sera
mon tour de vous faire entendre ma voix intérieure.

Pour résoudre ce problème, on apprend aux élèves à lever le pouce en silence.
Par exemple, si les enfants établissent un lien pendant que vous lisez, ils peuvent le
signaler sans interrompre le modelage en cours en levant simplement le pouce au
niveau du cœur. Généralement, cela fonctionne, mais il arrive à l’occasion qu’un
élève enthousiaste décrive, de ses deux pouces tendus, d’immenses cercles, sous
vos yeux, pendant que vous lisez !

Quatre composantes de l’enseignement de la lecture
1. Modelage par l’enseignant
enseignement explicite, démonstration, lecture à haute voix s’accompagnant
de réﬂexions métacognitives, voix intérieure/voix parlée
2. Pratique guidée
enseignant et élèves s’exercent ensemble en grand ou en petits groupes
3. Pratique individuelle
les élèves s’efforcent individuellement d’appliquer les capteurs de sens sous
la surveillance de l’enseignant
4. Application
à l’aide de lectures signiﬁantes et de situations d’écriture
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Pour aider vos élèves à développer
une pensée stratégique, il est
essentiel d’intégrer délibérément
en classe le vocabulaire propre
à la lecture et à la réﬂexion.

« La conversation est à la base de
la pensée critique. Il s’agit du ﬁl
conducteur qui relie entre elles les
stratégies cognitives et qui procure
aux élèves la pratique sur laquelle
ériger les assises de la lecture, de
l’écriture et de la réﬂexion. »
ANNE KETCH, The Reading Teacher

Le tableau des quatre composantes de l’enseignement de la compréhension
en lecture se fonde sur le modèle de la « responsabilisation progressive des élèves »
de David Pearson. Chacune de ces composantes est importante, mais aucune ne
l’est davantage que la première : le modelage par l’enseignant. Chaque fois que
vous enseignez un nouveau capteur de sens, il est essentiel que vous démontriez
plusieurs fois votre mode de réﬂexion en cours de lecture. On ne doit jamais
présumer que les enfants ont déjà entendu « leur voix » intérieure pendant qu’ils
lisaient. Ils doivent voir et entendre la vôtre pendant que vous lisez pour pouvoir
mettre la leur en action.
Les enseignants demandent souvent : « Combien de fois dois-je modeler
mon mode de réﬂexion en lisant ? » Quand vous présentez l’un des capteurs de
sens, il est essentiel que vous démontriez explicitement votre mode de réﬂexion
à l’aide d’au moins deux ou trois livres, durant deux ou trois jours. Cela fait,
continuez à modeler votre mode de réﬂexion dès que vous lisez, mais pas aussi
fréquemment que vous l’aurez fait durant les premières leçons d’introduction.
Ne vous arrêtez qu’à une ou deux reprises pour faire part de vos réﬂexions.
À cet égard, je me souviens de la première année au cours de laquelle j’ai enseigné
Lecteurs engagés-Cerveaux branchés. J’enseignais, depuis plusieurs semaines, le
capteur de sens « Faire des liens ». Polis, les enfants écoutaient mes longues et
incessantes réﬂexions métacognitives à propos de certaines époques de ma vie
que telle histoire me rappelait. Après plusieurs jours et de nombreuses leçons de
modelage, le petit Christian a levé la main pour déclarer : « Vous savez, Mlle, on a
compris. » J’avais sans doute procédé à une responsabilisation trop graduelle des
élèves, mais je préfère encore m’entendre dire un « on a compris », que vingt « on
ne saisit pas ».
Durant la deuxième étape, la pratique guidée, les élèves doivent consacrer leur
temps au travail en grand groupe ou en petits groupes, tandis que l’enseignant
continue de les guider en employant le vocabulaire propre au capteur de sens à l’étude.
L’on peut aussi renforcer l’acquisition de ces capteurs de sens durant les leçons de
lecture guidée. À l’étape de la pratique individuelle, les élèves sont prêts à appliquer
de façon autonome le capteur de sens à leur propre livre. Au stade de la pratique
guidée, il est important de fournir aux élèves des occasions d’échanger leurs réﬂexions
avec leurs pairs. La discussion les aide à ordonner leurs idées et à approfondir
leur compréhension, les aidant à formuler plus concrètement leurs pensées.
La compréhension découle de la conversation.
Enﬁn, notre objectif ultime demeure toujours que les élèves soient capables
d’appliquer ce qu’ils ont appris à toutes les situations de lecture.
Composantes de l’enseignement de Lecteurs engagés-Cerveaux
branchés
Considérant la place prépondérante de l’enseignement explicite dans l’approche
Lecteurs engagés-Cerveaux branchés, je l’ai utilisée pour donner un aperçu de la
manière de procéder en classe :

Les composantes de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
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1. Modelage par l’enseignant (1re semaine)

Déroulement des leçons consacrées
à « Faire des liens » : page 30
Déroulement des leçons consacrées
à « Se poser des questions » : page 47
Déroulement des leçons consacrées
à « Visualiser » : page 63
Déroulement des leçons consacrées
à « Faire des inférences » : page 79
Déroulement des leçons consacrées à
« Transformer sa pensée » : page 100

• Pour bien faire saisir aux élèves que leur objectif est de devenir de bons lecteurs,
présentez-leur le nouveau capteur de sens à l’aide du schéma des capteurs de
sens en lecture (page 14).
• Accompagnez toutes vos présentations des capteurs de sens d’un recours
abondant à l’expression « bons lecteurs ».
• En prévision d’une séance de modelage, choisissez dans la pochette de « perles
rares » un livre par jour, pendant trois ou cinq jours (selon le niveau scolaire de
vos élèves et l’expérience qu’ils ont du capteur de sens à l’étude).
• Lisez votre « perle rare » à haute voix : au ﬁl de la lecture, arrêtez-vous pour faire
part de vos réﬂexions aux élèves.
• Notez vos pensées, les liens que vous faites, les questions que vous vous posez,
etc., sur des papillons adhésifs que vous collerez directement dans le livre, là où
vous vous êtes arrêté.
• Codez vos notes à l’aide des codes de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés.
2. Pratique guidée (2e semaine)
• Choisissez dans le bac de livres le livre qui servira à la pratique guidée en
grand groupe ou en petits groupes. Lisez l’histoire à haute voix, mais au lieu
d’exprimer vos réﬂexions ou vos pensées, demandez aux élèves de faire connaître
les leurs.
• Remettez des papillons adhésifs aux élèves et invitez-les à venir, durant la lecture,
poser leurs propres papillons dans le livre pour indiquer des liens, des questions,
etc.
• Incitez les élèves à utiliser les codes que vous avez modelés.
• Soutenez les élèves en leur offrant de la rétroaction et en favorisant les
discussions.
• Offrez aux élèves des occasions d’échanger leurs réﬂexions avec leurs pairs.
• Consolidez le capteur de sens à l’étude durant les leçons de lecture guidée.
3. Pratique individuelle (3e et 4e semaines)
• Il est très important de continuer à modeler et à faire de la pratique guidée sur
une base quotidienne.
• Munis de papillons adhésifs et de livres tirés du bac approprié, les élèves s’exercent,
individuellement ou en équipe de deux, à faire fonctionner le capteur de sens
à l’étude.
• Parfois, les élèves lisent et réﬂéchissent à haute voix avec un pair ; d’autres fois,
ils lisent en silence et réﬂéchissent individuellement sur papier, puis échangent
avec un camarade.
• Réunissez les élèves pour discuter et échanger avec eux ou faites-le dans le cadre
de rencontres individuelles.
• Pour poursuivre leur réﬂexion par l’écriture, les élèves peuvent dresser des
tableaux, répondre dans leur journal de lecture ou leur carnet de réﬂexion ou
se servir des ﬁches-réponses que vous leur fournirez.
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« L’imagination l’emporte sur la
connaissance. »
ALBERT EINSTEIN

Notons que les activités suggérées dans les plans de leçon peuvent être modiﬁées
à votre guise. Adaptez-les à votre style d’enseignement et aux compétences du
groupe avec lequel vous travaillez. Par exemple, une leçon, subdivisée en deux ou
trois parties, peut être donnée à différents moments. Il est possible d’enseigner
ou de répéter la leçon pendant une session de lecture dirigée destinée à de petits
groupes d’élèves d’un même niveau de compétence en lecture. Prenez le temps
d’explorer le vocabulaire, les structures, les illustrations, les éléments de l’histoire
et les thèmes exploités. Demandez aux élèves de vous redire l’histoire dans leurs
propres mots. Jouez avec les sons. Réjouissez-vous, les enfants adorent entendre
plus d’une fois les histoires qui les touchent, surtout celles que vous leur racontez.
Ça marche à tout coup !

Les composantes de Lecteurs engagés-Cerveaux branchés
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Modèles de bulles
Nom :

Date :

Bulle de parole

Bulle de pensée

Lecteurs engagés-Cerveaux branchés © Groupe Modulo inc., 2007
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3 Faire des liens

« Toutes les histoires sont reliées.
Certaines se rejoignent aux
encoignures, d’autres se recouvrent
entièrement comme les pierres, le lit
d’une rivière. »
MITCH ALBOM, The Five People You
Meet in Heaven

« Votre vie aussi est une histoire :
simplement, elle n’a pas été couchée
sur papier. »

Le capteur de sens « Faire des liens » est sans doute celui que les enfants saisissent
et maîtrisent le plus facilement et, étrangement, c’est aussi le plus efﬁcace.
Le fait d’établir des liens ouvre la voie à toutes les autres stratégies de lecture.
Dès que le lecteur se met à associer l’histoire qu’il lit à sa vie, cette histoire a
nécessairement plus de sens pour lui. Notre connaissance de nous-mêmes dépasse
notre connaissance du reste ; en passant un livre au crible de notre expérience,
nous construisons naturellement du sens. Il est profondément vrai que nous
mettons beaucoup de nous-mêmes dans les livres que nous lisons et que nous y
enchâssons l’histoire de notre vie. Pour apprendre aux enfants à construire le sens
d’un texte, on ne leur enseignera pas quoi penser, mais bien comment s’y prendre
pour penser. Quand nous enseignons aux enfants à faire des liens, nous leur
enseignons à prêter attention aux moments, aux sentiments, aux personnages
et aux lieux de l’histoire qui évoquent pour eux des sentiments, des personnages
et des lieux issus de leur propre histoire. Nous leur demandons de puiser dans
leurs connaissances antérieures et leurs expériences de vie pour comprendre et
s’approprier l’information livrée par le texte. Il va de soi qu’un enfant pourvu
d’une riche expérience littéraire établira aisément des liens avec des livres lus en
classe. La lecture évoque en soi les souvenirs qui forment la toile d’une vie.
En outre, un lecteur efﬁcace est capable d’associer ses propres connaissances
à ce que sa lecture lui permet de découvrir. Il écoute vibrer sa voix intérieure.
Une fois sa lecture achevée, le bon lecteur a en tête un amalgame d’anciennes et
de nouvelles idées, fruit des idées de l’auteur et de sa propre réﬂexion.
À la ﬁn d’un atelier, une enseignante est venue me remercier de l’avoir aidée à
résoudre l’un des grands mystères de sa vie : pourquoi elle répugnait à emprunter
des livres à la bibliothèque. Elle m’expliqua avoir toujours été une lectrice avide.
Elle avait, même si elle avait parfois honte de l’admettre, dilapidé une petite fortune
en livres. Ses amis et collègues s’étaient d’ailleurs toujours demandé pourquoi, au
lieu d’acheter tant de livres, elle n’allait tout simplement pas à la bibliothèque. Mon
interlocutrice afﬁrma n’avoir jamais éprouvé de plaisir à emprunter des livres à
la bibliothèque. Malgré ses vaines tentatives, elle avait toujours préféré acquérir
ses livres. Elle n’avait pu s’expliquer ce penchant, me dit-elle, jusqu’à ce qu’elle
m’entende expliquer ce que signiﬁait « faire des liens ». Elle avait alors compris que
dès qu’elle lisait un livre, elle se l’appropriait et il faisait désormais partie de « son
histoire à elle ». Après s’être profondément investie dans un texte, elle n’aurait pu
rendre le livre à la bibliothèque sans avoir la sensation de laisser un peu d’ellemême au prochain lecteur. Ce cas, sans doute excessif, illustre nettement bien le
pouvoir de « faire des liens ».

Faire des liens

27

« Les mots que contient la page
ne représentent que la moitié de
l’histoire. Le reste est ce que vous y
apportez. »

Comportements des lecteurs qui apprennent à faire des liens
en lisant :
• l’histoire leur rappelle des expériences vécues ;
• les souvenirs déferlent dans leur esprit ;
• leur compréhension du texte découle des événements et des gens qui
font partie de leur propre vie ;
• les illustrations, l’intrigue, les personnages et les sentiments issus de
l’histoire leur permettent de faire des liens ;
• les livres portant sur des situations de la vie courante, comme la vie
familiale, les amitiés, l’école, les frères et sœurs, les animaux de compagnie,
les vacances, etc., leur plaisent davantage.

TONI MORRISON, The Reader as
Artist

Présentation du capteur de sens « Faire des liens »
Lorsque je présente le capteur de sens « Faire des liens », j’expose aux élèves l’une
de mes convictions :
Ma vie est une histoire, tout comme l’est aussi votre vie. Nos vies n’ont peut-être pas été
écrites, mais ce sont quand même des histoires. Faisons comme si j’avais écrit ma vie. À votre
avis, quelle épaisseur le livre de ma vie aurait-il ?

En expliquant aux élèves où
« l’histoire de notre vie se trouve
emmagasinée », rappelez-leur
que les souvenirs sont aussi
emmagasinés dans notre cœur.
Les liens sentimentaux et affectifs
sont souvent plus puissants et
signiﬁants que les autres.

(Je montre des mains l’épaisseur de mon livre imaginaire.)
Mon livre pourrait être aussi gros que ça. Et qu’est-ce qu’il y aurait dans cette histoire de vie ?
Eh bien, dans l’histoire de ma vie, il y aurait tout ce que j’ai fait, tous les endroits où je suis
allée, toutes les aventures qui me sont arrivées, les gens que j’ai rencontrés, les choses que
j’ai apprises. Les chapitres de ma vie sont-ils tous heureux ? Y en aura-t-il des tristes ?
Des étonnants ? Des comiques ? Et si ma grand-mère, qui est morte à 93 ans, avait écrit
le livre de sa vie, de quelle épaisseur ce livre serait-il ? De quelle épaisseur le livre de votre
vie serait-il si vous étiez en 6e année ? Et si vous étiez à la maternelle ? Quand on est à la
maternelle, l’histoire de notre vie n’est pas encore très longue, mais tout ce qu’on fait ajoute
un épisode au livre de notre vie.
(Démontrez, avec ses mains, différentes tailles de livres.)
Dans la vie courante, les gens ne mettent généralement pas sur papier l’histoire de leur vie
entière. Alors où en conservent-ils le souvenir ? Dans un bureau ? Sous le lit ? Où ? L’histoire
de notre vie est stockée dans un endroit fantastique qu’on appelle le cerveau. À présent, mon
cerveau a probablement cette taille.
(Montrez sa taille avec vos mains.)

« Tu te connais et tu te comprends
mieux que quiconque. Alors si tu
apprends à t’identiﬁer aux récits
que tu lis, tu pourras les comprendre
beaucoup mieux. »
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N’est-ce pas merveilleux de penser que l’histoire de ma vie entière est emmagasinée dans ce
petit endroit ? Quand nous lisons, une chose étonnante se produit : un élément de l’histoire
du livre éveille en nous un souvenir de l’histoire de notre vie. Alors, un lien se forme : deux
histoires se relient ; celle du texte et celle qui est tirée de notre vie.

Au ﬁl des rencontres et des événements, l’histoire de notre vie s’approfondit
et s’enrichit d’une mine d’expériences que nous pouvons insufﬂer à nos lectures.
Hélas, les enfants n’arrivent pas tous dotés d’une foule d’histoires dans lesquelles
puiser. Il nous faut en prendre conscience et nous efforcer de leur offrir des
histoires auxquelles ils s’identiﬁeront : des histoires sur l’école, sur la famille,

Lecteurs engagés-Cerveaux branchés

« Il n’y a ni bonne ni mauvaise façon
d’établir un lien. La vie de chacun est
remplie de souvenirs différents, car
chaque histoire de vie est unique.
En lisant, chacun établit donc des
liens avec des éléments différents
de l’histoire parce que nous sommes
tous différents. »

« Si les livres pouvaient être plus
riches, nous apporter davantage,
être plus complexes ou plus
instructifs, ils auraient tout de
même besoin de lecteurs pour leur
apporter les sons, les odeurs, la
lumière et tout ce qu’on ne peut y
trouver. Le livre a besoin de vous. »
GARY PAULSEN, The Winter Room

sur l’amitié, sur les relations entre frères et sœurs, sur la perte d’une dent, sur les
fêtes d’anniversaires, sur les animaux de compagnie. Nous devons constamment
modeler pour les enfants les liens que nous faisons et leur fournir des occasions
de faire part des leurs. Les élèves ne se sentent pas plus concernés que nous par
tous les livres qu’ils lisent. Telle histoire laisse tel enfant indifférent ? Bien, incitezle plutôt à faire des liens avec l’histoire suivante. On peut doucement guider les
enfants en modelant continuellement nos pensées à haute voix et en les incitant
à faire des liens en toute conﬁance. Viviane, une élève de 2e année à l’école Laura
Secord, savait faire des liens avec brio. Durant les leçons où nous faisions des
liens en groupe (voir page 32), elle était généralement la première à apposer son
papillon adhésif dans le livre. Mais après la lecture du livre Un nouvel ami pour
Benjamin de Paulette Bourgeois, elle était la seule à ne pas l’avoir fait. Quand je lui
en ai demandé la raison, elle m’a répondu avec humeur : « Comment pourrais-je
faire un lien avec ce livre ? Je ne suis quand même pas une tortue ! »
Il est important de faire prendre conscience aux enfants que la compréhension
d’un texte se fait sur une base individuelle. Des livres comme Six milliards de
visages de Peter Spier ou Je voudrais rester ici ! Je voudrais aller là-bas ! de Leo Lionni
illustrent bien cette réalité. Un canard à bicyclette de David Shannon est une autre
« perle rare » pour introduire ce capteur de sens. Après la lecture de ce livre, je pose
toujours aux élèves cette importante question : « Comment se fait-il que tous les
animaux dans la cour pensent à des choses différentes, alors qu’ils ont tous vu
la même chose ? Comment se fait-il que personne ne pense à la même chose ? »
Les enfants parviennent très rapidement à me donner la réponse : « Parce que
nous sommes tous différents. » Et parce que nous sommes tous différents et que
les histoires de nos vies le sont toutes également, nous ferons forcément des liens
différents avec les livres que nous lisons. Il n’y a pas qu’une bonne façon d’établir
des liens, et ce qui évoque un souvenir pour un pourrait n’avoir aucune résonance
pour l’autre. En revanche, deux personnes pourraient faire un lien avec la même
partie de l’histoire pour des raisons complètement différentes. Faites d’abord
comprendre aux enfants qu’il n’existe pas une façon unique et appropriée de
faire des liens ; vous les aiderez ainsi à découvrir que leurs propres expériences et
connaissances les aideront à comprendre ce qu’ils lisent.
Après quelques leçons, vous sentirez que le moment est venu d’approfondir
davantage la notion « Faire des liens » en expliquant à vos élèves les trois catégories
de liens qu’ils doivent avoir en tête pendant la lecture ou pendant toute autre
activité qui peut être stimulante pour le cerveau. Les trois catégories suggérées
sont :
Lien avec soi-même (T-S) : le texte me fait faire un lien avec ma vie.
Lien avec un autre texte (T-T) : le texte me fait faire un lien avec un autre texte.
Lien avec le monde (T-M) : le texte me fait faire un lien avec un événement qui
se passe dans le monde.
« Faire des liens » est l’un des capteurs de sens que les enfants saisissent le plus
aisément. Il faut cependant les inciter à faire des liens pertinents. En effet, s’il est
facile pour l’élève de regarder l’image d’un chien et de dire : « Mon oncle a un
chien », cela ne contribue pas à nourrir sa réﬂexion sur le texte ou à augmenter le
niveau de compréhension qu’il en a.
Faire des liens
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Pour cette raison, il est essentiel de distinguer les liens anodins des « super
liens ». Un super lien est un lien authentique activé par l’expérience de lecture.
L’enseignant devra enseigner ce concept à ses élèves. L’exemple suivant illustre
bien la distinction entre ces types de liens : suite à la lecture du livre Stella, étoile
de la mer de Marie-Louise Gay, certains élèves, en établissant un lien avec Stella et
Sacha, diront qu’ils sont déjà allés à la plage ou qu’ils aiment aller à la plage. Ces
liens sont anodins en ce sens qu’ils ne contribuent que très peu à la compréhension
du texte.
Un super lien réfère à l’histoire du lecteur ; il s’identiﬁe à un personnage,
à un événement ou à une émotion. Une élève de 2e année a tiré ce super lien de sa
lecture de Stella, étoile de la mer : l’histoire lui rappelle qu’elle a nagé dans l’océan,
que l’eau était très froide, et que, comme Sacha, elle ne voulait pas y aller. Elle se
souvient aussi avoir, comme Stella, observé les poissons avec grand plaisir et tenté
sans succès d’en attraper un. Une telle expérience de lecture stimule le lecteur,
tant intellectuellement qu’émotionnellement. Les enseignants doivent inciter les
élèves à établir des liens qui feront évoluer leur mode de pensée.

Déroulement des leçons : « Faire des liens »
1re leçon (dirigée par l’enseignant) : Présenter le capteur de sens
• Consultez la section « Présentation du capteur de sens “Faire des liens” » en
page 28.
• Lisez Un canard à bicyclette de David Shannon ou un autre livre qui démontre
plusieurs opinions ou points de vue au sujet d’un personnage, d’un lieu ou d’un
événement.
• Posez la question suivante aux élèves : « Comment se fait-il que chaque animal
dans ce livre pense à quelque chose de différent, alors que tous voient le même
canard se promener à bicyclette ? »
• Expliquez que même si tous ces animaux voyaient la même chose, chacun
d’eux pensait à des choses différentes parce que chaque individu a un vécu ou
des expériences différentes.
• Expliquez aux élèves que le même phénomène se produit quand nous lisons :
chacun établit des liens différents parce que chacun a, emmagasiné dans son
puissant cerveau, une vie, des expériences et des souvenirs différents. Spéciﬁez
que l’histoire de leur vie les aidera à comprendre l’histoire qu’ils lisent.
• Ajoutez la pièce du schéma Lecteurs engagés-Cerveaux branchés correspondant
au capteur de sens « Faire des liens » dans la tête de Napoléon.
• D’autres livres permettent aux élèves de mesurer les différences de chacun : Six
milliards de visages de Peter Spier et Je voudrais rester ici ! Je voudrais aller là-bas !
de Leo Lionni.
2e et 3e leçons (dirigées par l’enseignant) : Modeler vos réﬂexions
• Choisissez un album qui évoque pour vous des liens et des souvenirs intenses.
• À l’aide de ce livre spécialement adapté à la présentation du capteur de sens
« Faire des liens », modelez votre lecture à haute voix en l’accompagnant de
réﬂexions métacognitives et utilisez des papillons adhésifs marqués d’un « L »
30

Lecteurs engagés-Cerveaux branchés

(pour indiquer que vous faites un lien). Arrêtez-vous à une page donnée, insérez
votre papillon et procédez au modelage en disant : « Cette partie de l’histoire
me rappelle... »
• Les élèves qui désirent signiﬁer qu’ils ont eux aussi fait des liens tandis que vous
modelez le capteur de sens à l’étude peuvent le faire en levant le pouce en silence
(voir page 22).
• Poursuivez en donnant au moins deux autres leçons semblables à l’aide des
livrets tirés de la pochette des « perles rares ». Durant votre modelage, veillez à
faire des liens avec chacun des éléments suivants : une partie de l’histoire, une
illustration, un personnage et un sentiment.

Dans les programmes d’immersion française et en milieu francophone,
Stella, étoile de la mer de Marie-Louise Gay a été désigné comme étant l’une
des perles rares servant à enseigner le capteur de sens « Faire des liens »
en début d’année scolaire. Le langage est assez simple pour les petits et le
contenu, agréable pour les élèves plus âgés. Après les vacances estivales,
plusieurs élèves sont allés à la plage et peuvent donc faire un lien avec un
des personnages ou des événements de l’histoire. Vous pouvez tout aussi
bien utiliser un autre livre qui vous tient à cœur ; l’important est de choisir
un livre avec lequel une grande majorité de vos élèves pourront faire des
liens.
Faites suivre l’échange d’une séance semblable au cours de
laquelle les élèves feront connaître à un pair les liens qu’ils ont
établis. Choisissez une ou deux équipes d’élèves et demandezleur de modeler, à l’intention de la classe, les liens qu’ils ont faits.
Au départ, les élèves feront surtout des liens anodins avec les images
des livres. Ne vous faites pas de soucis. À ce stade-ci, il est important
d’encourager la participation de tous en ne refusant aucune réponse. Vous
veillerez à guider vos élèves vers une pensée de plus en plus sophistiquée
— en établissant des super liens avec les personnages ou les événements ;
— au fur et à mesure que vous leur enseignerez.

2e année

5e année

Faire des liens

31

4e leçon (pratique guidée de groupe) : Faire des liens en groupe

Il est généralement plus difﬁcile de
faire des liens de nature affective
parce que les sentiments sont
souvent le résultat d’une inférence.
Vous auriez donc avantage à modeler
ce genre de super lien au proﬁt des
élèves.

Vous pouvez reprendre cette leçon
pour présenter d’autres moyens
d’établir des liens avec les livres (voir
« Développe tes liens 2 » en page 40) :
Lien avec soi-même (T-S) :
« Ce livre me rappelle un fait
qui m’est arrivé. »
Lien avec un autre texte (T-T) :
« Ce livre me rappelle un autre livre
que j’ai lu. »
Lien avec le monde (T-M) :
« Ce livre me rappelle quelque chose
qui ne me touche pas directement,
mais qui touche d’autres personnes
dans le monde (par exemple,
l’intimidation). »
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• Lisez à haute voix un livre tiré de la pochette des « perles rares » du capteur de
sens « Faire des liens » et invitez les élèves à se mettre à l’écoute des liens que la
lecture leur suggère.
• Relisez le livre et invitez chaque élève à venir poser un papillon adhésif (identiﬁé à
son nom) sur la page où il a fait un lien révélateur, ou là où sa voix intérieure s’est
fortement faite entendre. Pour l’instant, les élèves n’expriment pas leurs liens.
Ils posent simplement leur papillon adhésif dans le livre quand vous parvenez
à la page concernée.
• Poursuivez le modelage en plaçant votre propre papillon adhésif.
• Modelez la manière dont vous voulez que les enfants procèdent à la mise en
commun : « J’ai mis mon papillon sur la page où... Cela m’a rappelé... »
• Invitez les élèves à faire connaître à un pair les liens qu’ils ont faits. Tandis que
les partenaires échangent ainsi, circulez dans la classe et tendez l’oreille. Choisissez
une équipe pour modeler les liens qu’ils ont faits devant la classe, et dont l’énoncé
dépasse le simple lien anodin (« Cela me rappelle mon frère ») pour faire un
super lien et ainsi partager un « chapitre » de l’histoire de leur vie.
• Livres suggérés pour cette leçon : La reine de la récré d’Alexis O’Neill, Je suis
Louna et je n’ai peur de rien de Bertrand Gauthier, La première nuit dehors
d’Audrey Poussier, Les petits souliers de Gilles Tibo et Quelle belle fête ! de
Barbara Reid.
5e et 6e leçons (pratique de groupe guidée) : Développer ses liens
• Dressez un grand tableau (« Développe tes liens 1 », page 39) et afﬁchez-le dans
la classe.
• Expliquez aux élèves que, lorsqu’on lit un livre, on peut faire des liens à partir
de différents éléments : un passage de l’histoire, une illustration, un personnage
ou un sentiment.
• Refaites la leçon « Faire des liens en groupe » (page 32). Une fois que les élèves
auront posé leurs papillons adhésifs dans le livre, prévenez-les que vous les
leur rendrez sous peu. Montrez-leur le tableau et dites-leur que vous aimeriez
qu’ils placent leurs papillons dans la colonne qui leur semble convenir aux liens
qu’ils viennent de faire. Modelez en collant votre papillon dans le tableau et en
expliquant votre pensée.
• Au ﬁl des pages, remettez les papillons aux élèves et invitez-les à les placer dans
le tableau.
• Le lendemain, rappelez aux élèves la colonne du tableau dans laquelle ils ont posé
leurs papillons. Incitez-les à faire des liens différents, qui leur feront poser leurs
papillons dans une autre colonne au moment de la mise en commun des liens.
• Expliquez la différence entre un lien anodin (« Mon oncle a un chien comme
celui-là ») et un super lien (« Cette situation me rappelle que l’on se moquait
de mes robes à l’école et que ça me faisait de la peine »). (Voir page 30 pour de
plus amples explications entre les liens anodins et les super liens.) Prenez le
temps de bien modeler la différence entre les deux, de façon à inciter les enfants
à approfondir leur réﬂexion.
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2e année

5e année

Il est crucial, pour les élèves, de s’exercer maintes fois à faire des super liens.
Pour permettre la pratique individuelle, il leur faudra beaucoup de temps, de livres
et de papillons adhésifs. Peut-être devrez-vous enseigner de nouveau cette leçon,
au moyen d’autres livres, avant de passer à l’étape suivante.
De la 7e à la 9e leçon (pratique individuelle) : Choisir un livre
Limitez le nombre de papillons
adhésifs que vous donnez aux élèves
selon leur niveau scolaire : remettezen par exemple 3 à un élève de 1re
année et 6 à un élève de 5e année.

• Lisez à haute voix un livre tiré de la pochette des « perles rares » du capteur de
sens « Faire des liens » et invitez les élèves à se mettre à l’écoute des liens que la
lecture leur suggère.
• Invitez chaque élève à se choisir un livre dans le bac « Faire des liens ». Remettez
à chacun ses papillons adhésifs.
• Demandez aux élèves de lire en silence et de marquer les liens qu’ils font à l’aide
de leurs papillons adhésifs. Les élèves assez âgés peuvent rapidement commenter,
par écrit, leurs liens sur chaque papillon ; les jeunes élèves se contentent de coder
le papillon en indiquant un « L » et leur nom.
• Quand les élèves ont terminé, ils choisissent un camarade avec qui discuter des
liens qu’ils ont établis.
• Cette leçon fonctionne très bien si, après avoir marqué leurs liens, les élèves
échangent leur livre avec celui de leur partenaire, le lisent et y marquent leurs
liens à l’aide de papillons d’une couleur différente. Cela fait, ils se réunissent et
comparent leurs liens.
De la 10e à la 12e leçon (pratique individuelle) : Développer ses liens
par l’écriture

Suggérez aux élèves de trouver
une page où les deux partenaires
ont collé un papillon, mais ont fait
des liens différents. Partagez ces
« doubles liens » avec le groupe.

• Expliquez que chaque papillon placé dans un livre représente un petit épisode
de la vie d’un élève.
• Modelez à développer ses liens par écrit à l’aide de l’un des liens personnels que
vous avez établis plus tôt. Rédigez votre texte sur une grande feuille en prenant
soin d’ajouter des détails, des noms et des sentiments.
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En matière d’évaluation, ces papillons
vous donnent un bon aperçu du
mode de pensée de vos élèves.

• Quand les élèves ont ﬁni de lire et de marquer leurs liens individuellement,
demandez-leur de choisir le lien pour lequel leur voix intérieure s’est fait entendre
le plus fort et de le développer par écrit. Ils pourront le faire en écrivant dans
leur journal de lecture ou en se servant de l’une des ﬁches présentées aux pages
41 à 44.
• De nombreux enseignants remettent aux élèves des journaux de lecture pour
qu’ils y développent leurs idées par écrit ou par images. Dans le haut d’une page
de ce cahier, les élèves écrivent le titre et le nom de l’auteur du livre qu’ils ont lu,
ils retirent les papillons de l’ouvrage, les collent sur la page de leur journal, puis
choisissent le lien sur lequel ils souhaitent écrire et le font sur la page opposée.
• Inculquez aux enfants la règle suivante : on ne remet jamais un livre dans le
bac à livres en « y abandonnant ses pensées ». L’enfant doit retirer les papillons
adhésifs avant de ranger le livre.
13e leçon (pratique individuelle) : Trouver son livre idéal pour faire
des liens
• Rappelez en quoi consiste « Faire des liens ».
• Chargez les élèves assez âgés de se choisir à la bibliothèque scolaire ou municipale
un livre qui leur permettra expressément de faire des liens.
- « Trouve à la bibliothèque un livre qui t’interpelle et te fait faire des liens
signiﬁants. »
- « Écris à propos de l’album qui t’a beaucoup touché. »
1. Écris un résumé de l’histoire.
2. Montre à l’aide d’exemples tirés du livre comment l’intrigue, les illustrations,
les personnages ou les sentiments t’ont personnellement touché.
3. Indique quels types de liens tu as établis : lien avec soi-même (T-S), lien avec
un autre texte (T-T), lien avec le monde (T-M) et fournis des exemples.
4. Explique ce qui rend ce livre particulier.
- « Prépare un exposé oral sur le livre que tu as choisi et présente-le au
groupe. »
• On pourra exposer les livres en les accompagnant du compte rendu sur les liens
établis et de la photo de l’élève.
• L’enseignant peut aussi participer à l’exposition en présentant son livre de la
même manière.

2e année
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Katie McCormack Adams, une
enseignante de 7e année, modèle
pour les enfants la présentation du
livre qui se prête idéalement pour
elle à « Faire des liens ».

Titre : Le Chandail de hockey
Auteur : Roch Carrier
Illustrateur : Sheldon Cohen
J’ai choisi ce livre, Le Chandail de hockey de Roch Carrier, parce qu’il me
rappelle beaucoup de choses. Il raconte l’histoire d’un jeune garçon qui vit
dans un petit village du Québec. Tous les enfants de ce village adorent le
hockey ; ils jouent au hockey et ne pensent qu’à ce sport. Le Canadien de
Montréal est leur club favori et leur joueur préféré est Maurice Richard. Au
lieu de recevoir le chandail du Canadien dont il rêvait, le jeune garçon se
retrouve par erreur avec un chandail des Maple Leafs de Toronto. Sa mère
l’oblige à le porter, ses amis et son entraîneur refusent de le laisser jouer.
J’ai fait beaucoup de liens avec ce livre, car j’ai été touchée
par le personnage, l’intrigue et les sentiments qu’ils m’inspirent.
Le personnage principal me rappelait vraiment Pete, mon frère cadet. Pete
adorait le hockey et le Canadien de Montréal. Si on l’avait obligé à endosser
un chandail des Maple Leafs, il aurait été tout aussi anéanti que l’a été le
personnage principal de cette histoire.
J’ai aussi établi des liens par rapport à l’intrigue. L’histoire démontrait
quelle place de choix tenait le hockey dans ce village. Tout le monde était
concerné par le hockey : même ceux qui n’y jouaient pas suivaient les parties
à la radio. Cela m’a rappelé mon enfance à Trail en Colombie-Britannique,
un petit village de mordus du hockey. Les sentiments exprimés dans le
livre me sont familiers. Le texte m’a rappelé l’intensité des sentiments que
mon frère manifestait si le Canadien de Montréal était défait. Quand le
personnage principal brise son bâton à force de frustration, j’ai revu mon
frère frapper la télé parce que son équipe favorite venait de perdre (c’était
pire si c’était contre les Maple Leafs).
Ce livre m’a permis d’établir des liens T-S et des liens T-M. Je me suis
rappelée certains détails de mon enfance, et aussi qu’un village ou un
pays peut perdre la tête si son équipe de hockey gagne ou que les séries
éliminatoires battent leur plein.
Ce livre est mon livre idéal pour faire des liens, car quand je l’ai lu, j’ai
eu l’impression de lire sur mon propre frère et sur mon propre village.

14e leçon : Carnet de réﬂexion
• Invitez les élèves à écrire ce qu’ils pensent de ce nouveau capteur de sens et à
indiquer ce qu’ils ont appris sur l’intérêt d’établir des liens. « En quoi le fait
d’établir des liens tout en lisant t’a-t-il aidé à mieux comprendre l’histoire ?
Montre-moi tes réﬂexions ou parle-m’en. »
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7e année

Autres leçons sur ce capteur de sens
• Présentez aux élèves différents codes propres aux liens que l’on peut établir avec
le texte : T-S (entre le texte et soi), T-T (entre le texte et un autre texte), T-M
(entre le texte et le monde). (Voir tableau en page 40.)
• Invitez les élèves plus âgés à lire à un élève plus jeune un livre qui se prête bien
à faire des liens et à échanger à leur propos.
• Demandez aux élèves de faire des liens en lisant leurs livres de bibliothèque.
• Demandez aux élèves et à leurs parents de marquer ensemble, durant la lecture
à la maison, les liens qu’ils font dans le même livre ou pendant les conversations
dirigées par l’élève.

Livres se prêtant particulièrement bien à « Faire des liens »
Il se peut que les titres ou les thèmes suggérés dans les « perles rares » ne soient
pas du tout ceux qui conviennent à vos élèves pour introduire le capteur de sens
« Faire des liens ». N’hésitez pas à expérimenter. Tous les livres suggérés dans la
bibliographie peuvent devenir tour à tour des « perles rares ». Ajoutez à cette liste
vos coups de cœur et faites-les connaître à vos collègues, vos parents, vos élèves.
Perles rares pour modeler les réﬂexions métacognitives et effectuer
des pratiques guidées

P = Primaire
I = Intermédiaire

Pour que les élèves comprennent en quoi consiste « Faire des liens », il faut le leur
montrer. Il est donc essentiel de prendre le temps de leur faire entendre votre voix
intérieure en leur expliquant comment faire des liens. Les livres proposés ici sont
destinés aux enseignants qui modèlent leurs réﬂexions métacognitives. Choisissezen deux ou trois (un par leçon consacrée au modelage) et deux ou trois en vue des
séances guidées de groupe portant sur ce capteur de sens (voir page 32).

BOGART, Lo Ellen. Le lit de maman, Éditions
Scholastic, 1993, 24 pages. (P)
BROWNE, Anthony. Ce que j’aime faire, Kaléidoscope,
1989, 20 pages. (P)
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CARRIER, Rock. Le Chandail de hockey, Livres
Toundra, 1984, 24 pages. (I)
GAUTHIER, Bertrand. Je suis Louna et je n’ai peur de rien,
Québec Amérique jeunesse, 2004, 31 pages. (P, I)

GAY, Marie-Louise. Stella, étoile de la mer, Dominique
et compagnie, 1999, 32 pages. (P, I)
ICHIKAWA, Satomi. Le magasin de mon père, L’École
des Loisirs, 2004, 28 pages. (P, I)
JADOUL, Émile. Lapin bisou, L’École des Loisirs, 2005,
25 pages. (P)
LIONNI, Leo. Je voudrais rester ici ! Je voudrais aller
là-bas ! : une histoire de puces, L’École des Loisirs,
1978, 29 pages. (P, I)
O’NEILL, Alexis. La reine de la récré, Éditions
Scholastic, 2003, 32 pages. (P, I)
POUSSIER, Audrey. La première nuit dehors, L’École
des Loisirs, 2005, 24 pages. (P, I)

REID, Barbara. Quelle belle fête !, Éditions Scholastic,
1997, 30 pages. (P, I)
SHANNON, David. Non, David !, Nathan, 2000,
32 pages. (P, I)
SHANNON, David. Un canard à bicyclette, Les
400 coups, 2005, 32 pages. (P, I)
SOLOTAREFF, Grégoire. Mimi l’oreille, L’École des
Loisirs, 2003, 36 pages. (I)
SPIER, Peter. Six milliards de visages, L’École des Loisirs,
1999, 45 pages. (P, I)
TIBO, Gilles. Les petits souliers, Les 400 coups, 2004,
24 pages. (P, I)

Livres pour la pratique individuelle

P = Primaire
I = Intermédiaire

Une fois que les élèves vous ont vu faire des liens et se sont exercés à le faire en
groupe, ils sont prêts à choisir des livres et à s’exercer à faire des liens de façon
autonome. Pour constituer votre collection de livres se prêtant à l’établissement
de liens, choisissez des titres parmi les suivants.

BARCELO, François. Petit héros fait pipi comme les
grands, Les 400 coups, 2004, 32 pages. (P)
BARCELO, François. Petit héros fait ses premiers pas,
Les 400 coups, 2002, 32 pages. (P)
BEAUMONT, Karen. Moi, je m’aime, Éditions
Scholastic, 2006, 32 pages. (P)
BERTRAND, Pierre. Cornebidouille, L’École des Loisirs,
2003, 27 pages. (P, I)
BOUCHARD, David. Ça c’est du hockey, Les 400 coups,
2004, 32 pages. (I)
BOURGEOIS, Paulette. Benjamin et le club secret,
Éditions Scholastic, 1998, 32 pages. (P)
BROWNE, Anthony. Ma maman, Kaléidoscope, 2005,
28 pages. (P)
DESPUTEAUX, Hélène. Décembre, ou, Les 24 jours de
Juliette, Les 400 coups, 2006, 52 pages. (P, I)
EECKHOUT, Emmanuelle. Un papa à domicile, L’École
des Loisirs, 2005, 29 pages. (P, I)
GAUTHIER, Bertrand. Je suis Louna et je suis une artiste,
Québec Amérique jeunesse, 2005, 31 pages. (P, I)
GAUTHIER, Bertrand. Je suis Louna et je suis une athlète,
Québec Amérique jeunesse, 2006, 31 pages. (P, I)
GAY, Marie-Louise. Stella, princesse de la nuit,
Dominique et compagnie, 2004, 32 pages. (P, I)

GAY, Michel. Zou, L’École des Loisirs, 1998, 29 pages. (P)
GAY, Michel. Zou à vélo, L’École des Loisirs, 2005,
24 pages. (P)
GROOVIE, Annie. Léon et les superstitions, La Courte
échelle, 2005, 63 pages. (P, I)
HÉBERT, Marie-Francine. Un grand-papa en or,
Dominique et compagnie, 2005, 32 pages. (P, I)
HOBBIE, Holly. Tambour et Pinpon, Casterman, 1998,
30 pages. (P)
ICHIKAWA, Satomi. Pangou le pingouin, L’École des
Loisirs, 2007, 30 pages. (P, I)
JOLY, Fanny. La reine de la récré : une histoire, Bayard
jeunesse, 1999, 27 pages. (P, I)
KOCHKA. Les malheurs du doudou, Éditions Lito, 2007,
18 pages. (P)
MUNSCH, Robert. Jamais je ne t’oublierai, Éditions
Scholastic, 2003, 28 pages. (P, I)
NADON, Yves. Mon chien Gruyère, Les 400 coups, 2006,
32 pages. (P, I)
POULIN, Andrée. Les petites couettes de Babette,
Québec Amérique jeunesse, 2006, 78 pages. (P, I)
ROSS, Tony. Je ne veux pas aller au lit !, Gallimard
jeunesse, 2003, 24 pages. (P)
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ROSS, Tony. Je ne veux pas changer de maison !,
Gallimard jeunesse, 2006, 24 pages. (P, I)
SEYVOS, Florence. L’ami du petit tyrannosaure, L’École
des Loisirs, 2003, 26 pages. (I)
SHANNON, David, et Hélène RIOUX. Alice la fée,
Éditions Scholastic, 2004, 32 pages. (P)
SHANNON, David. David à l’école, Nathan, 2000,
32 pages. (P, I)
STEIG, William. Amos et Boris, Gallimard jeunesse,
2002, 38 pages. (I)
STEIG, William. Drôle de pizza, Kaléidoscope, 2003,
32 pages. (P)
STINSON, Kathy. Le rouge c’est bien mieux !,
Éditions Scholastic, 2007, 29 pages. (P)
TIBO, Gilles. Des livres pour Nicolas !, Éditions
Scholastic, 2003, 30 pages. (P, I)
TIBO, Gilles. Grouille-toi, Nicolas !, Éditions Scholastic,
2004, 32 pages. (P, I)
TIBO, Gilles. Rouge Timide : un roman, Soulières, 1998,
44 pages. (I)
TICKLE, Jack, et Keith CHAPMAN. Félicité l’araignée,
Le Ballon, 2005, 19 pages. (P)
TREMBLAY, Carole. Bonne nuit, Gabou !, Les 400
coups, 2003, 32 pages. (P)
UEGAKI, Chieri. Le kimono de Suki, Éditions
Scholastic, 2003, 32 pages. (I)
WELLS, Rosemary. Yoko, Gallimard jeunesse, 1999,
33 pages. (P, I)
WILSON, Karma. Un nouvel ami pour ours brun,
Milan jeunesse, 2006, 32 pages. (P)
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SÉRIES
ANFOUSSE, Ginette. Les aventures de Jiji et Pichou,
La Courte échelle. (P)
• La cachette (1978, 26 pages)
• La chicane (1978, 28 pages)
• La varicelle (1978, 28 pages)
• Le savon (1980, 28 pages)
• Mon ami Pichou (1978, 28 pages)
CHARLAT, Benoît. Les Zigotos, Les 400 coups. (P, I)
• La chauve-souris qui s’occupait de sa brosse à dents
(2001, 16 pages)
• La vache qui faisait le bébé (2007, 16 pages)
• Le chien qui ne rangeait pas sa chambre (2001,
16 pages)
• Le cochon qui mangeait comme un cochon (2001,
16 pages)
• Le lapin qui avait une tétine (2007, 16 pages)
• Le manchot qui savait compter jusqu’à 6 (2001,
16 pages)
• Le sanglier qui mettait le doigt dans son nez (2007,
16 pages)
• L’hippopotame qui se faisait des bobos (2007,
16 pages)

un sentiment
un personnage
l’histoire
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Lien avec un autre texte (T-T)

... avec d’autres livres

... avec nous-mêmes

Date :

Lien avec soi-même (T-S)
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... avec le monde

Lien avec le monde (T-M)

Cela me rappelle

Ma vie
Illustrateur :

Dans l’histoire,

Auteur :

Titre :

L’histoire

Date :
Nom :
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Auteur :

Illustrateur :

Cette partie de l’histoire me rappelle...
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Mon dessin...
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Auteur :
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Nom :

Date :

Les bons lecteurs font des liens avec ce qu’ils lisent. En lisant une histoire,
on se rappelle différentes choses. Ces souvenirs sont des liens. La lecture
nous fait penser à ce qui s’est produit dans notre vie.
Titre :
Auteur :

Illustrateur :

Les liens que j’ai faits...
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