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L’éducation à l’image :
de la technique
au gout de la lecture
Dans le monde anglophone, l’éducation
à l’image (ou visual literacy) s’enseigne
et s’apprend à l’école depuis des années
déjà. Du côté francophone, par contre, les
programmes de formation ne relèvent pas
à grands traits l’importance d’apprendre à
lire, à comprendre, à interpréter, à réagir
et à apprécier les images qui affluent en
cette ère technologique. L’image est devenue au fil des ans un langage universel
et les supports de lecture, de plus en plus
variés et multimodaux, offrent des propositions de textes où les mots et les images
dialoguent pour créer du sens.
—
Ainsi, user de la culture première des
enfants, culture première abondamment
nourrie par les médias électroniques,
pour les amener à apprendre à lire par
l’entremise d’œuvres illustrées semble
être une avenue novatrice pour l’enseignement et l’apprentissage de la lecture.
En contexte scolaire, partir de la bande
dessinée et des albums de littérature
permettrait aux élèves de mieux lire les
contenus proposés dans des sites Internet interactifs où vidéo, audio, illustrations et texte se marient. Jeter des ponts
entre les pratiques scolaires et extrascolaires de la lecture nous apparait incontournable pour la formation du citoyen
d’aujourd’hui et de demain.
—
En ce qui a trait au gout de lire de la bande
dessinée, Gianni Rodari, dans son livre
Grammaire de l’imagination, soulevait il y
a près de 40 ans ceci :
« La rencontre décisive entre l’enfant et les
livres se produit sur les bancs de l’école. Si
elle se produit dans une situation créative,
où c’est la vie qui compte et non l’exercice
scolaire, alors pourra naitre le gout de la
lecture, qui n’est pas inné, car ce n’est pas

un instinct. Si au contraire elle se produit
dans une situation bureaucratique, si le
livre reste lettre morte parce que réduit
au rôle de simple instrument d’exercices,
étouffé par le mécanisme traditionnel
« interrogation-appréciation », alors il
ne pourra en sortir qu’une technique de
la lecture, mais pas vraiment le gout de
la lecture. Les enfants sauront lire, mais
ils ne liront que par obligation. Et en
dehors de cette obligation, ils se réfugieront dans les bandes dessinées [...], sans
doute pour l’unique raison que les bandes
dessinées n’ont jamais été “ contaminées ”
par l’école1 ».
—
Le dossier spécial coordonné avec soin
par Jean-François Boutin vous invite à
faire de la bande dessinée une œuvre
ludique, certes, mais source d’apprentissages riches et variés en classe. Que cette
lecture vous ouvre les portes d’un été
porteur de découvertes littéraires.
—
Référence
• Rodari, G. (1973/1997). Grammaire de
l’imagination. Introduction à l’art d’inventer
des histoires. Paris : Rue du monde.

—
Note
1. Cité dans Fernando Savater (1998). Pour l’éducation. Paris, Payot et Rivages, p. 172-173.
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