
DeS LecteurS 
pour La Vie

L es recherches actuelles en didac-
tique de la lecture, tant francophones 
qu’anglophones, soulignent à gros traits 
l’importance de développer pendant la 
scolarité obligatoire des lecteurs pour 
la vie, des amateurs qui aiment suffi-
samment les œuvres littéraires et les 
textes informatifs pour consacrer du 
temps scolaire et extrascolaire à les lire 
(Dumortier, 2010). Pour créer en classe 
cette communauté de lecteurs voraces, 
les recherches montrent qu’il convient 
de mettre en place quelques dispositifs 
somme toute fort simples pour nour-
rir l’appétence et la compétence à lire :  
1) proposer directement dans les classes 
une quantité appréciable de livres;  
2) offrir aux élèves la possibilité de choi-
sir leurs propres lectures; 3) favoriser les 
occasions d’échanger à propos de ces 
lectures, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
Ces trois préalables s’avèrent indispen-
sables à la construction de lecteurs pour 
la vie, défi qui s’accomplira de façon 
marquée avec un enseignant lui-même 
modèle lecteur qui accorde du temps 
quotidien à la pratique de la lecture 
autonome (Miller, 2012).

Devant ces constats provenant du 
monde de la recherche, comme prati-
ciens, il reste à nous demander d’abord 
comment nous-mêmes pouvons décou-
vrir ou redécouvrir le gout de lire en 
s’offrant des moments de lecture pour le 
simple plaisir de lire. Ensuite, comment 
avoir en classe une variété d’œuvres de 
qualité et comment amener les élèves à 
en apprécier le contenu et la forme. 

L’offre actuelle en littérature de jeunesse 
francophone étant foisonnante, comp-

tant plus de 6000 publications par année 
de tous genres, les possibilités de ren-
contre entre un lecteur et une œuvre qui 
l’interpelle sont infinies. Une des diffi-
cultés à surmonter comme enseignants, 
c’est de se procurer en bonne quantité 
ces livres pour les rendre disponibles en 
classe. Des chercheurs comme Richard 
Allington, ancien président de l’Interna-
tional Reading Association, notent qu’il 
faudrait un minimum de 500 livres  
par classe, directement dans les classes, 
pour offrir aux élèves un régime de 
lectures variées et riches. Notre vœu 
pour 2013 : trouver ces 500 livres pour  
chacune des classes du Québec!
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