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en classe
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intégrales

Titre

Enseignement explicite,
journaux et cercles de lecture
Manon Hébert

DOCUMENTS
REPRODUCTIBLES
ET VIDÉOS
OFFERTS SUR
LA PLATEFORME

Recherches universitaires Qc et subven0onnées
Ø 1993-2003 Maîtrise-thèse de doctorat, analyse de la co-élaboration dans les
cercles de lectures (différences bons et moins bons lecteurs)
Ø (2 classes, 1ère secondaire, 11-12 ans, école privée)
Ø 2005-2007, pour mises à l’essai du modèle dans les milieux défavorisés et
observer la progression primaire-secondaire
Ø (3 classes, primaire, 9-11 ans / secondaire, 11-15 ans)
Étude longitudinale des indices de progression et des modalités de coévaluation dans les cercles littéraires entre pairs
Ø 2009-2014, avec Lizanne Lafontaine, pour réfléchir à la didactique de l’oral dans
ces contextes rural/urbain (8 enseignants, dans 4 écoles de 4 CS et deux régions,
4 CP, 2 chercheuses, 2 assistantes)
Ø (7 classes - 4 au primaire et 3 au secondaire- en milieux rural et urbain
multiethnique)
Effet de l’enseignement-évaluation intégré de l’oral réflexif dans les situations
d’apprentissage par les pairs en lecture: quels caractéristiques, indices de
progression-différenciation et difficultés d’enseignement
Ø 2016-2018, M.Hébert et les CP M.Vega, et A.Guay avec 3 enseignantes (CSMB),
secondaire 1-2 et orthopédagogie (vidéos dans 3-5 classes et retour au primaire)
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Particularités, OBJECTIFS de l’ouvrage (2019)
LECTURE littéraire, et intégration écriture et oral
pour développer et évaluer cette compétence,
pour motiver et aider

en classe inclusive

- Primaire et secondaire (différents cycles et progression)
- Résumé des principaux fondements théoriques et des principes des
dispositifs de dialogue (journaux et cercles) au début de chaque chapitre
- 25 activités d’enseignement explicite détaillées (verbatim suggéré aux
enseignants, etc.)
- Propositions d’exemples pour l’enseignement-différenciationévaluation en lecture, écriture et oral
• extraits de séances d’enseignement et
• extraits de travaux d’élèves du primaire et du secondaire
- Documents reproductibles en ligne (85p.) et 13 vidéos ($$...)
- Extraits d’entrevues d’enseignants et de CP, transcription de leurs
réflexions, propos ou paroles de…
Extension, site web https://manonhebert.openum.ca/
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Respecter, équilibrer les droits
du jeune lecteur du texte

du texte, des concepts

du contexte scolaire

Une approche « centriste »:
un équilibre nécessaire et essentiel en milieu inclusif et
fidèle à la définition contemporaine de l’acte de lecture,
comme le résultat d’une situation interactive

Définition actuelle de la
compréhension en LECTURE
Un « bon » roman, une « bonne » activité ne suffisent pas!
Le résultat d’une interaction: lecteurs, texte et contexte, qui sont des entités
indissociables d’une situation unique, chaque fois à vivre et à définir:

1. Le
lecteur
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•Habitudes, attitude,
•Genre, structure
motivation
•Contenu (culturel,
•Genre
psychologique,
•Caractéristiques
social, littéraire,
personnelles
etc.) et époque
•Connaissances
•Sa périphérie, etc.
antérieures
•Expériences, etc.
•Les tâches
•Les méthodes
•L’attitude et la
lecture du professeur
•Celle du groupe, etc.
•L’évaluation et ses
enjeux, etc.

Merci de respecter les droits d'auteur! © Manon Hébert, Lire et apprécier des romans
en classe, Chenelière (2019)

3. Le
contexte

2. Le
texte

M-E-E-S-I, un « modèle » d’enseignement

expérientiel, explicite, stratégique et intégratif (p.xiv, Intro)
Expérientiel
lire un roman, un récit long en classe, engage forcément la personne, le sujet lecteur, la
personnalité, la dimension sensible, physique, temporelle, sociale (pairs) (≠ extrait)
Explicite, démocratique
la qualité de l’œuvre, les dispositifs créatifs, originaux ou discussions ne suffisent pas à
eux seuls… pour qu’il y ait apprentissage dans les classes inclusives et transfert de ces
apprentissages en situation autonome: il faut de l’enseignement explicite, des outils
fournis en AMONT pour libérer et structurer la parole (à l’écrit et à l’oral)
Stratégique
enseigner des notions de littérature (cognitifs, concepts), bien sûr, mais aussi le
processus et les stratégies de lecture, soit les actions possibles du lecteur, du sujet,
pour le rendre conscient de ses habiletés, de ses attitudes, de son pouvoir d’action, de
réaction, etc. (métacognitifs, habiletés/attitudes, etc.)
Intégratif
enseigner les compétences en français, la lecture, l’écriture et l’oral dans une même
tâche intégrative et signifiante; ET intégrer aussi les modalités de l’enseignement
explicite, esthétique, différencié et collaboratif/ grand groupe-pairs-individuel
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Le modèle d’enseignement intégratif (=deuils…)
pour travailler le roman en classe de Manon Hébert
me
ê
m
Un
ou
n
a
rom m
albu it)
tra
x
e
(≠

Lecture/
appréciation
Enseignement explicite

Oral réflexif

Stratégies de lecture et
notions de littérature

Cercles de
lecture

Journal de
lecture

Enseignement
collaboratif
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Écriture
réflexive et
critique

Enseignement
différencié

L’organisation de l’ouvrage

et qui correspond aussi à l’ordre des choses en classe

(voir vos documents:
tdm, extraits et article C-AQPF)

Chapitre 1: (* les dimensions de la compétence lire et apprécier)
• l’élève, le jeune apprenti lecteur, son RAPPORT à la lecture (à l’objet d’apprentissage),
ses connaissances antérieures sur cette compétence et les habiletés attendues
(apprécier, justifier, etc.)
Chapitre 2: (* les composante d’une œuvre, les modalités d’enseignement à varier)
• les œuvres, les critères de choix, la planification des notions à enseigner et des façons
d’entrer dans les œuvres en conséquence
Chapitres 3-4: (*enseignement stratégique, explicite, fondements; catégories de notions littéraires)
• l’enseignement explicite des stratégies de lecture et notions de littérature (L-U-P-I-N)
Chapitres 5 et 7: (* enseignement différencié et collaboratif/pairs, fondements; l’écrit réflexif)
• les dispositifs (JL et CL) pour le développement de l’autonomie et du dialogue
différencié (à l’écrit et à l’oral, dits réflexifs)
Chapitre 6 et 7: (* repérer, évaluer les diverses postures de lecture et de collaboration et indicateurs de
progression)
• propositions pour l’évaluation (différenciée, formative et sommative) des compétences
lire/apprécier un roman et écrire à ce sujet (justifier son propos)
Chapitre 8: (* modèle didactique pour l’enseignement de l’oral)
• l’enseignement explicite de l’oral réflexif en interaction
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Les résumés théoriques

(3-4 p.)

(pour les « étudiants » en formation)

Chapitre 1: la compétence lire et apprécier
Chapitre 2: les critères de choix des romans, pour une planification des
notions à voir
Chapitre 3-4: les principes de l’enseignement explicite en lecture (des
stratégies et des notions)
Chapitre 5: le rôle de l’écrit, du dispositif du journal de lecture (écrit réflexif)
pour l’enseignement différencié

Chapitre 6: l’évaluation de la compétence lire et apprécier dans ce contexte
Chapitre 7: l’enseignement par les pairs, collaboratif
dans le dispositif des cercles de lecture

Chapitre 8: l’enseignement de l’oral réflexif
10

Les résumés pratiques
des « leçons explicites »
dans tous les chapitres

DÉFI: plus précis et « textuel » au primaire / moins long et moins formel au secondaire

v Mise en situation
(amorce, rappel des connaissances antérieures, utilité, intention,
exemples, etc.)
v Réalisation
(modelage et pratiques)
v Rappel
(clôture, tissage, prise de notes)
v Réinvestissement
11

Chapitre 1
Rendre les élèves conscients de
leurs attitudes, de leurs connaissances
et de leurs habiletés en lecture.

(interroger: leurs connaissances antérieures,
leur « rapport à la lecture», leur représentation
de cet objet d’apprentissage, etc.)
Lire des textes littéraires,
ce n’est PAS « répondre à des questions »…,
mais apprendre à en formuler, à problématiser…
Se voir comme un sujet-lecteur, un acteur, etc.
Voir que la lecture fait partie de la VIE de
l’enseignant et du monde!
Peut être étalé sur un mois en début d’année,
environ 5 à 7 cours de 45’-60’
12
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Chapitre 1 : 3 objectifs
Rendre les élèves conscients de leurs attitudes, de
leurs connaissances et de leurs habiletés en lecture

1.1 Inviter les élèves à s’interroger sur leurs habitudes en lecture et sur les rôles de la lecture

•
•

Activité 1 Portraits de lecteurs
Activité 2 Discussion et sondage sur les rôles de la littérature et de la
lecture dans la vie

1.2 Activer les connaissances antérieures des élèves en lecture de textes littéraires

•

Activité 3 Remue-méninges sur les stratégies de lecture (connaissances
dynamiques ou actions du lecteur)

•

Activité 4 Remue-méninges sur les notions littéraires (connaissances
théoriques du lecteur)

1.3 Rappeler, illustrer les habiletés pour lire et apprécier des textes littéraires à l’école

•
•
13

Activité 5 Stratégies de lecture pour mieux apprécier un texte « résistant »
Activité 6 Notions littéraires pour justifier ses impressions

Merci de respecter les droits d'auteur! © Manon Hébert, Lire et apprécier des romans en classe,
Chenelière (2019)

Chapitre 1:
faire un survol
(cf. 1.3)

(cf. 1.1)

(cf. 1.2)
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Faire lire des textes sur la lecture, à partir de
faits « d’actualité
ex.:
14/11/2019
Ke Ra a a
e
e»,
e de
e - La P e e+

CET CRAN A T PARTAG
DE LA PRESSE+
dition du 11 no embre 2019,
section ARTS ET TRE, cran 11
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PARTIR

La Presse, avril 2020: Les
enfants et adolescents
lisent-ils plus en ces temps
de pandémie de
coronavirus ? La réponse
n’est pas claire. Une chose
est sûre : les emprunts de
livres numériques par
l’entremise des bibliothèques
publiques ont explosé au
Québec.
Dans le secteur jeunesse,
l’augmentaDon est de 235 %
pour les romans et albums,
de 329 % pour les bandes
dessinées et de 349 % pour
les documentaires, en
comparant la période du
1er mars au 16 avril 2020
avec la même période l’an
dernier, selon Jean-François
Cusson, directeur général de
Bibliopresto.

Parler souvent de culture, de
lecture/écriture/oral en classe de
français, à partir de faits
« d’actualité »:
Ex.:
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Que lisez-vous? Où? Pourquoi?
(5e secondaire)

Merci de respecter les droits d'auteur! © Manon Hébert, Lire et apprécier des romans en classe,
Chenelière (2019)

Portrait de
lecteur
(6e primaire)

19
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Comme début du
cahier de notes en
lecture,
Prendre le
temps de leur
répondre,
d’entamer le
dialogue,
et
refaire
l’exercice en
fin d’année
pour évaluer le
changement
20
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!

Le
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L’importance de la prise de notes, de l’institutionnalisation,
pour la construction, la valorisation, le transfert
des apprentissages faits en lecture, littérature

22
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Chapitre1:
faire un survol

1.2
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Critères d’évaluation

Composantes de la compétence
Utiliser le contenu des
textes à diverses fins

Construire du sens à l’aide de
son bagage de connaissances
et d’expériences

LIRE DES
TEXTES VARIÉS
Évaluer sa démarche
de lecture en vue de
l’améliorer

Réagir à une variété
de textes lus

Utiliser les stratégies, les connaissances et
les techniques requises par la situation de
lecture

Attentes de fin de cycle
Composantes
PREMIER CYCLE

➊ ➋ ➌

– Réactions pertinentes aux textes
littéraires et aux textes courants

➊ ➋ ➌

– Réalisation appropriée des tâches
liées à l’intention de lecture

➊ ➋ ➌

– Expression de sa propre
interprétation d’un texte

➊ ➋ ➌

– Efficacité des stratégies de
compréhension utilisées

➊ ➋ ➌

Légende* : ➊ 1er cycle ➋ 2e cycle ➌ 3e cycle
* Cette légende s'applique aussi aux autres compétences de
même qu’aux sections Repères culturels, Savoirs essentiels et
Suggestions pour l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication.

Critères d’évaluation

de la compétence
DEUXIÈME CYCLE

TROISIÈME CYCLE

À la fin du premier cycle, l’élève lit des textes courants et
À la fin du deuxième cycle, l’élève lit des textes courants et
littéraires généralement courts, illustrés et accessibles sur les
littéraires qui peuvent être illustrés et présentés sur difRecourir
œuvres littéraires
à qui présenplans du contenu, de la structure, de la syntaxe et du vocaférents
supportsaux
médiatiques.
Dans des textes
diverses
fins
bulaire. Il dégage
la plupart
des éléments d’information
tent pour lui un défi raisonnable, l’élève comprend les éléExplorer
des œuvres
variées
appui
explicites contenus
dansen
un prenant
ou plusieurs
courts textes pour
ments d’information formulés de façon explicite et parfois
sur sesintentions
goûts, ses
répondre à diverses
de intérêts
lecture. Afin de comceux qui sont implicites. Il a régulièrement recours à la lecet
ses
connaissances
Porter un
A
PPRÉCIER
DES des tâches significatives
prendre les textes qu’il lit, l’élève a recours aux stratégies
ture pour accomplir
dansjugement
plusieurs
critique
esthétique
apprises. De façon générale, il réagit spontanément aux
disciplines
scolaires et dans des contextes variés.ou
Il fait
appel
ŒUVRES
LITTÉRAIRES
sur les œuvres
textes et manifeste ses réactions, essentiellement liées à ses
à diverses stratégies associées à la lecture, dont certaines lui
explorées
expériences personnelles, par le recours à la parole, au
permettent de mieux saisir et organiser l’information.
Comparer ses jugements et
dessin, au langage non verbal et quelquefois à l’écrit.
Lorsqu’il réagit aux divers aspects d’un texte, il le fait de
ses modes d’appréciation
façon pertinente et avec précision. En plus de faire des liens
avec ceux d’autrui
Utiliser les stratégies et les connaissances
avec ses expériences personnelles, il établit quelques relarequises par la situation d’appréciation
tions avec d’autres œuvres qu’il a lues, vues ou entendues.
24

– Extraction des éléments d’information
explicites et implicites pertinents

Domaine des langues

et l’élève
diversification
du
À la fin–duÉlargissement
troisième cycle,
lit efficacement
des textes
répertoire d’œuvres explorées
➋
courants et littéraires liés aux différentes disciplines ➊
et dont
la présentation
et l’organisation
facilitent la compréhension.
– Expression
de sa perception
En ayant d’une
recoursœuvre
à des stratégies variées et appropriées
➊pour
➋
dégager les éléments d’information tant explicites qu’impli– Établissement de liens entre des
cites, l’élève peut établir des comparaisons entre l’informaœuvres (lues, vues ou entendues)
➊ ➋
tion contenue dans plusieurs textes. Il précise sa compréPertinence
critères avec
utilisés
pour
hension– du
texte, lades
confronte
celle
de ses pairs et
justifier
ses
appréciations
➊ Ses
➋
justifie son point de vue verbalement ou par écrit.
réactions témoignent de ses intérêts, de son interprétation
personnelle et des liens qu’il établit avec d’autres textes.

Français, langue d’enseignement

➌
➌
➌
➌

75

=
Métacognition
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1.2 Activer les connaissances antérieures des élèves en lecture de textes
littéraires
⚽ Activité 3 Remue-méninges sur les stratégies de lecture
(connaissances dynamiques ou actions du lecteur)

« Avant-pendant et après la lecture d’un texte, d’un roman, qu’est-ce
qui se passe dans votre tête, quelles actions faites-vous pour réussir
à lire, à apprécier? »
Attention!
Construire avec eux, ne pas donner de belles listes déjà prêtes
et elles seront ensuite À ENSEIGNER UNE À UNE
et sur plusieurs années!
À ce stade, la quantité des stratégies nommées importe peu
et les pictogrammes peuvent varier
(mais ce seront de précieux outils pour structurer le dialogue en classe).
27
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Savoirs essentiels, primaire
Et au code écrit, au
présco-1er cycle

28

Remue-méninge #2
Métalangage,
notions de littérature
Consigne b):
« Si vous deviez aller discuter à la radio d’un roman que
vous avez apprécié ou détesté, quels genres de mots
« spécialisés » pourriez-vous utiliser »?

Consigne c):
Fin secondaire: écouter un extrait d’émission littéraire, noter
le métalangage spécialisé entendu

À NOTER AU TABLEAU

Essayer de classer au fur et à mesure
LEURS RÉPONSES
en fonction des catégories du MELS, des vôtres?

(et à faire prendre en note dans leur cahier ✪)
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Et faire un retour en grand
groupe avec un texte
résistant…

30
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Chapitre 2
Choisir des œuvres à lire et à apprécier en
classe, un défi!
2.1 Utiliser le roman en classe de français : recul historique, défis (≠
extraits) et prescriptions
2.2 Choisir des romans pour la classe, tendances actuelles
2.3 Apprécier et analyser les romans à travailler en classe : quelques
outils

•
•

Les divers types de critères pour analyser les récits et le roman

•

Une grille pour l’appréciation plus spécifique des critères de
complexité d’une œuvre narrative

Une grille pour l’appréciation générale d’une œuvre sur les plans
didactique et littéraire

2.4 Varier les modalités d’enseignement et les axes de planification des
romans en classe

•

Les diverses modalités d’enseignement à équilibrer pour soutenir
l’appréciation des romans

•

Les différents axes possibles pour structurer la planification annuelle
: mises en garde et exemples

2.5 Varier les façons d’entrer dans les œuvres en fonction des difficultés
anticipées (préparer, familiariser les élèves avec le contenu, fournir quelques
connaissances jugées importantes en fonction de la planification)
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Chapitre 2.3 (grille d’analyse globale)
Ex.: Pré-expérimentation: roman choisi en 6e primaire

http://www.livresouverts.qc.ca/Notice_Prn.php?lo

RÉSULTATS
1/1

Ma recherche
Titre : Parvana, une enfance en
Afghanistan

Roman sociologique
Parvana, une enfance en Afghanistan
Ellis, Deborah (1960-)
Traduit de l'anglais par Anne-Laure Brisac.
Hachette jeunesse,©2001. Coll. Enfants du monde,
185 p.
Première parution 2001.
ISBN 978-2-0132-1836-8, SDM A205455,
Dewey C818, LO 27417, J.
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Commentaire descriptif

Chapitre thématique

Parvana, onze ans, habite avec sa famille à Kaboul en
Afghanistan. Depuis l’arrestation de son père par les talibans
qui interdisent aux femmes de sortir sans escorte masculine, sa
mère, sa soeur aînée ainsi que sa petite soeur de cinq ans et le
bébé sont confinées à la maison. Déguisée en garçon, Parvana

Prendre conscience de l’histoire des peuples

Pistes d'exploration
Échanger: Échanger sur les différents modes d'oppression
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Chapitre 2.3: grille d’analyse par critères spécifiques
Quels intérêts, difficultés SELON le curriculum et selon l’ÂGE?
Quelles œuvres, et pour PLANIFIER enseigner
quelles notions et stratégies?
Quelles relations littérature classique et jeunesse?
Comment penser la progression dans l’année, dans le cycle, etc.
Ex.: Vendredi ou la vie sauvage

(secondaire)

Grille d’évaluation : L-U-P-I-N

Facile

Moyen

Difficile

(//valeurs classiques)

(pour 11-13)

(//valeurs plus modernes)

Correct

Familier

Soutenu ou poétique

lexique, syntaxe, style,

Neutre, concret

Neutre, concret

présence de dialogues

Aucun, très peu

Quelques-uns

Degré de difficulté estimé pour des élèves
de 1er cycle, avec aide des pairs
Langue et littérature
Niveau de langue,

Plusieurs ou difficiles à
repérer

Univers, thèmes, le sens, la morale de l’histoire
Complexité, multiplicité des thèmes, morale

Conventionnelle,

Ouverte

stéréotypée
Vision du monde des personnages (optimisme, maturité, nouveauté)

Personnages/valeurs (ex.: identification au héros)

Optimiste

X

Sombre

X

Intrigue
34

Narration, etc.

Etc.
Merci de respecter les droits d'auteur! © Manon Hébert, Lire et apprécier des romans en classe, Chenelière (2019)

Chapitres 3 et 4
Enseigner de manière explicite les deux types de connaissances:
des stratégies et notions de lecture
pour mieux lire et apprécier des romans
Stratégies de lecture

Notions de littérature

(actions ou opérations mentales
du lecteur à enseigner)

(les éléments du texte, du récit)

(connaissances dynamiques)

(connaissances théoriques)

Langue, littérature et lecteur
Univers, thèmes, valeurs, morale
Personnages, stéréotypes (ses
valeurs)
Intrigue, espace/temps, genres
Narration, ton, etc.
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Chapitre 3
Enseigner de manière explicite des
stratégies de lecture
3.1 Se rappeler quelques définitions et principes liés à
l'enseignement explicite en lecture

•

Les processus et les stratégies de lecture : quelques
définitions

•

L’enseignement direct, stratégique, explicite : origines et
quelques principes

3.2 Considérer les étapes d’une approche stratégique et explicite
pour mieux lire les romans en classe
3.3 Modeler différentes façons d'utiliser des stratégies de lecture
dans un texte littéraire

36

•

Activité 11 Un exemple d’enseignement explicite de la
stratégie « Faire des liens » (primaire 2e cycle)

•

Activité 12 Un exemple d’enseignement explicite de la
stratégie « Se questionner » (primaire 3e cycle, sec, 1er)

•

Activité 13 Un exemple d’enseignement explicite des
stratégies « Déduire, inférer » et « Schématiser » (sec, 1er )
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(// Faire des liens)
Enseigner une stratégie
et plusieurs notions avec un même extrait,
mais avec différents processus et degrés de difficulté
(album, primaire 2e cycle)
L’enseignant donne ici trois
exemples en faisant des LIENS
illustrant différents processus
(réagir, interpréter) et qui
s’appuient sur divers empans
textuels et diverses notions:
•

un lien entre les phrases et
avec un genre textuel;

•

un lien entre notre vie
quotidienne et celle d’une
autre époque du récit à partir
des illustrations

•

un lien entre des
personnages d’un autre texte
lu en classe et qui utilise le
même procédé d’écriture

Il demande ensuite aux élèves
d’en faire (en leur laissant lire la
suite, au moins 2-3 pages pour
qu’il y ait une variété de liens
faits).
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PRISE de NOTES:
COMPLÉTER PRO-GRES-SI-VE-MENT
LE TABLEAU DES STRATÉGIES enseignées,
AU FUR ET À MESURE DE leur EN-SEI-GNE-MENT EX-PLI-CI-TE!!!
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Chapitre 4
Enseigner de manière explicite
des notions de littérature
Langue-Univers-Personnages-Intrigue-Narration
4.1 Apprécier l’effet des registres de langue dans les descriptions de lieux

(Langue et Intrigue)
• Activité 14 : Observer l’effet des mots évocateurs pour mieux visualiser les descriptions

de lieux du récit (voir article QF, 2006)
- Activité complémentaire A: Suggestions d’adaptations pour le roman Le royaume de Kensuké

4.2 Analyser différentes manières de caractériser ou de décrire des personnages
(Langue et Personnages)
• Activité 15 : Comparer trois descriptions de personnages, trois styles d’écriture

- Activité complémentaire B: Suggestions d’adaptations pour le roman Le royaume de
Kensuké (primaire)
- Activité complémentaire C: Suggestions d’adaptations pour le roman La route de Chlifa (secondaire)

4.3 Observer, désigner, interpréter les thèmes et les valeurs
(Univers du récit et Personnages)
• Activité 16 : Comparer les différences dans les valeurs des personnages
4.4 Observer les éléments relatifs à la structure, temps et genre du récit
(Intrigue et Univers du récit)
• Activité 17 Regrouper les titres pour interpréter les étapes et l’évolution du récit
4.5 Comprendre l’effet de certains procédés de narration
(Narration et Personnages)
• Activité 18 Imaginer la lettre que Robinson écrirait à sa famille pour expliquer son choix
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LANGUE, LIEUX
(et VISUALISER):
voir revue Québec Français, no143 (2006)
Partir des réactions d’élèves

Les yeux fermés, écoutez les deux phrases suivantes
Laquelle des deux (procéder par contre-exemple, voir B.M.Barth)
vous permet de mieux imaginer la scène?
Pourquoi?
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Chapitre 5
Enseigner à écrire pour mieux lire (écrit réflexif) :
un modèle de journal axé sur les stratégies de lecture
5.1 Apprécier des œuvres longues en classe : le rôle et les
fondements d’un journal de lecture dit « stratégique »
5.2 Aider l’élève à structurer son propos dans un journal de lecture :
les règles d’écriture minimales (voir QF, 2008)
5.3 Faire les modelages nécessaires pour la mise en route d’un
journal axé sur les stratégies de lecture
• Activité 19 : Prendre des notes sur des papillons adhésifs
pendant la lecture
• Activité 20 : Élaborer un commentaire écrit dans le journal de
lecture (deux exemples)
5.4 Présenter la récapitulation des apprentissages et les consignes
avant la rédaction du premier journal
5.5 Prévoir le déroulement des activités : quelques conseils
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La prise de notes
(parce que lecture scolaire = annotée)
Les autocollants (en prévision des CL)
« Je m’exerce à penser aux stratégies de lecture
que j’utilise avant/pendant/après la lecture et je les
prends en note sur mon autocollant. »

• L’autocollant

sert
d’aide-mémoire
pour
partager ses stratégies pendant les discussions
et constitue le point de départ d’un commentaire
littéraire

44

Merci de respecter les droits d'auteur! © Manon Hébert, Lire et apprécier des romans en classe,
Chenelière (2019)

Chapitre 6
Annoter, évaluer un journal de lecture de
manière différenciée et formative
6.1 Analyser les commentaires de lecture des élèves : les critères et les
étapes pour juger de:
a) leur forme,
b) leur contenu et
c) leur contexte

6.2 Annoter le journal de lecture pour enseigner et évaluer dans
un esprit de dialogue, de manière concise, interactive et formative
(voir article 2011)
6.3 Adapter et varier les rétroactions selon la posture de lecture de
l’élève

•
•
•

L’annotation d’un commentaire axé sur la compréhension : exemples
L’annotation d’un commentaire axé sur la réaction : exemple
L’annotation d’un commentaire axé sur l’interprétation et l'évaluation :
exemple

6.4 Évaluer la lecture et l’écriture dans ce contexte intégré (L-É-O)

•
•

Le temps de correction à prévoir et la question de la correction de la langue
Vers une évaluation plus critériée du journal de lecture (compétences
« Lire ou Écrire »)
• Vers une forme d’évaluation sommative en lecture (compétence
« Lire et apprécier »)

45

Merci de respecter les droits d'auteur! © Manon Hébert, Lire et apprécier des romans en classe,
Chenelière (2019)

« Difficultés normales à prévoir »:
Tout sera ensuite à « annoter, corriger » de manière différenciée
(chaque étape peut poser problème à certains élèves: pertinence et
longueur de la citation, synthèse de la mise en contexte, cohérence et
cohésion de la réflexion, solidité ou références aux notions, etc.)
ET cela est NORMAL en écriture!!
Il ne faut pas oublier non plus que les élèves, en lecture, sont habitués à
attendre les questions de l’enseignant (et dont les réponses doivent
souvent être courtes…).
Alors que ce qu’on leur demande de faire ici, pour mieux « lire et
apprécier » une œuvre longue en contexte scolaire, consiste à parvenir,
dans un même mouvement, à la comprendre, à l’interpréter, à y réagir,
à l’analyser et à l’évaluer de manière personnelle, créatrice et critique,
tout en étant conscient de sa démarche de lecture, de son évolution et
du contexte (Hébert, 2006, p.74).
Ce qui est beaucoup plus complexe!
46
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Chapitre 7
Mettre en place des cercles de lecture entre pairs
axés sur les stratégies de lecture
7.1 Les origines, les fondements théoriques et les caractéristiques des cercles de
lecture comme dispositif d’apprentissage par les pairs
7.2 Les principes et les caractéristiques de notre modèle de cercle de lecture axé sur
les stratégies de lecture
7.3 Un survol des étapes et du matériel nécessaires pour le bon déroulement des
cercles de lecture

•

7.4 La mise en route des cercles de lecture (modelage, consignes et installation
des élèves) : étape 1

•

7.5 Les moments de discussions entre pairs (sur les titres, puis sur les stratégies
et notions de lecture) : étapes 2 et 3

•

7.6 Le moment de retour en grand groupe sur les discussions (structuration et
validation) : étape 4

7.7 Les différentes modalités de collaboration à observer dans les cercles de lecture et à
commenter (gestion, rétroaction, développement du sujet/élaboration)
7.8 Les différents outils et formes d'évaluation formative des cercles de lecture : étape 5
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Étapes d’un cercle de lecture
(période de 75’)
Installation 10’
Discussion 30-45’

•
•
•

10-15’, élire les meilleurs titres donnés à chaque chapitre
30’, partage des stratégies de lecture, co-élaboration entre pairs
5-10’, autoévaluation (du groupe, de soi, d’un pair)

Rapporteurs, synthèse, points forts, questions 10-15’
(peut aussi être fait le lendemain)
Rangement 5-10’
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Les élèves aussi se réécoutent,
s’auto-évaluent
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Chapitre 8
Enseigner l’oral réflexif dans le contexte des
cercles de lecture entre pairs
8.1 Inviter les élèves à s’interroger sur leurs habitudes et leurs
habiletés en oral, et sur les rôles de la communication orale
• Activité 21 : Portrait de locuteur
• Activité 22 : Sondage sur les rôles de la communication
orale dans la vie
8.2 Activer les connaissances antérieures des élèves sur l’oral
en interaction et établir des objectifs d’apprentissage
• Activité 23 : Remue-méninges sur les caractéristiques
des cercles de lecture comme genre oral et bilan des
forces et des faiblesses
8.3 Enseigner explicitement l’oral réflexif en situation de cercles
de lecture
• Activité 24 : La reformulation des propos à l’oral dans les
cercles de lecture
• Activité 25 : La justification des propos à l’oral
8.4 Évaluer de façon sommative les cercles de lecture comme
production finale : étapes et outils
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Voir les vidéos « maison »
accessibles avec l’ouvrage
CERCLES DE LECTURE
7.1 à 7.8 (4 primaires/4 secondaires)

ENSEIGNEMENT-ÉVALUATION DE L’ORAL
Vidéo 8.1 – Enseignement de l’oral, exemple de retour sur des extraits d’une production
initiale (4 min 4 s)
Vidéo 8.2 – Commentaires d’une enseignante au moment d’évaluer un cercle de lecture (4
min 10 s)

ENTREVUES
Vidéo C1 – Commentaires de Julie, enseignante au primaire (3 min 55 s)
Vidéo C2 – Commentaires de Karine et de Claude, enseignantes au secondaire (7 min 40 s)
Vidéo C3 – Commentaires de Béatrice, conseillère pédagogique au primaire (7 min 12 s)
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Questions?

ISSU DE LA RECHERCHE

Motiver et aider tous les élèves à
lire et à apprécier un même roman
approche intégrée et explicite

1

Manon Hébert
Professeure associée au Département de didactique, Université de Montréal
manon.hebert@umontreal.ca

aqpf.qc.ca

longue en classe inclusive

VOLUME

Le travail en grand groupe sur une même œuvre
littéraire lue par tous les élèves en même temps, et
non pas sur des extraits de manuel, pose des écueils
particuliers aux enseignants. En effet, l’étude d’œuvres
intégrales en classe inclusive exige de tenir compte à
la fois des problèmes d’appétence et de compétence
du jeune lecteur. Cela nécessite ainsi un travail conjoint
sur la subjectivité et l’objectivité, lié aux aspects
passionnels et rationnels que convoque l’appréciation
des romans en classe, soit une lecture dans la durée,

| 20 20
11 | N °1

Le concept de littératie nous conduit aussi à concevoir
une perspective plus intégrée (lecture/oral/écriture),
et souligne l’importance de considérer les différentes
voix (élève, classe, école, auteurs, société, etc.) qui
doivent se réunir en classe pour créer des situations
d’apprentissage plus authentiques, égalitaires et
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La qualité littéraire des œuvres de même que
l’intérêt personnel des enseignants et des élèves
pas non plus pour réduire les problèmes liés aux

transférables.
Au cours de nos nombreuses années d’enseignement et
de recherche, nous nous sommes beaucoup intéressée
aux conditions de mise en place et aux retombées de
deux dispositifs didactiques et dialogiques, soit les
journaux et les cercles de lecture. En dehors du fait
que ces dispositifs, et si on y laisse vraiment les élèves
l’autonomie et l’expression du jeune lecteur pendant
qu’il lit une œuvre longue, ils s’avèrent aussi des lieux
particulièrement propices pour observer ce qui a été
appris ou non, ce qui se transfère ou non en situation
dispositifs résulte d’un important travail qui doit être
effectué en amont, et qui repose sur une variation
progressive des approches d’enseignement (explicite,
différenciée et collaborative) et beaucoup aussi sur
l’évaluation formative.
Nous synthétisons brièvement ici ces étapes de travail

1
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lecture d’œuvres longues en classe de français est
particulièrement révélatrice. Pour développer à long
terme la compétence, l’autonomie et la motivation des
élèves en lecture, ce qu’il faut, ce n’est pas multiplier
les activités, les consignes et les évaluations, mais
avant tout enseigner à mieux lire et à apprécier les
œuvres. Il faut créer des situations de dialogue où les
élèves peuvent être plus actifs et conscients de leurs
apprentissages en lecture, lesquelles doivent être

Cet article conclut la série d’articles déjà parus à ce sujet dans divers numéros de la revue Québec Français en 2004, 2006, 2008 et 2015
(voir références bibliographiques).
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• PA G E 29

Suggestions pour continuer l’enseignement des
notions de manière ludique
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Et parfaire notre connaissance
des « classiques » pour faire des liens
2⃣ Grands auteurs pour petites personnes
(sur FRANCE CULTURE)
Sempé, Susie Morgenstern, Roald Dahl, Marie-Aude Murail, Tomi Ungerer ou encore la
Comtesse de Ségur... On regroupe sous la vaste appellation de "littérature jeunesse" les
œuvres foisonnantes d'auteurs très différents. Plongez dans vos souvenirs
d'enfance grâce cette sélection d'émissions !
👉Susie Morgenstern ( 5 épisodes à écouter)
👉Le fantastique Mister Roald Dahl ( à écouter)
👉Sempé : "Je voulais être musicien de jazz ou footballeur professionnel" ( à écouter)
👉Masterclasse Marie-Aude Murail ( à écouter)
👉Tomi Ungerer, l'enfant terrible ( 5 épisodes à écouter)
👉La Comtesse de Ségur ( 4 épisodes à écouter)

54

Merci de respecter les droits d'auteur! © Manon Hébert, Lire et apprécier des romans en classe,
Chenelière (2019)

Voir aussi
Projet LIBER
FRQSC Actions concertées 2019-2022
Programme de recherche en littératie
Martin Lépine, U.de Sherbrooke
et C.S.des Samares
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https://manonhebert.openum.ca
Merci beaucoup à vous tous et
toutes pour votre présence et à la
formidable équipe de DMEC!

manon.hebert@umontreal.ca
professeure titulaire associée

