
a  lecture fait encore parler d'elle

Si nous sommes, sans doute, d'accord sur les objectifs à atteindre ainsi que sur les compétences de 
" lecteur " à développer chez nos élèves, les avis s'opposent à grands renforts d'arguments lorsqu'il 
s'agit de définir les procédures à mettre en œuvre au cours des apprentissages premiers. C'est 
souvent le " comment y arriver ? " qui pose problème.
Cette question en entraîne d'ailleurs d'autres :
- Tous les enfants apprennent-ils à lire de la même façon ?
- Toutes les méthodes de lecture se valent-elles ?
- Une même méthode pour tous, convient-elle à chaque élève?
- Faut-il opter pour une méthode ? Et si oui, laquelle choisir ?
- Faut-il mixer plusieurs méthodes ?
- Existe-il une " recette " pour apprendre à lire ?
Autant de questions auxquelles il n'est pas aisé de répondre. Personne ne se contentera, à juste 
titre d'ailleurs, de réponses " toutes faites " précédées par le combien célèbre " …Il n'y a qu'à… "

La bonne foi de chacun n'est pas à mettre en doute. Enseignants et parents 
désirent tous des enfants " bons lecteurs ".
Pourtant les points de vue se heurtent en matière de méthodes.
La manière d'apprendre à lire divise le monde enseignant.

Certains déclarent : " Je suis pour une bonne vieille méthode traditionnelle. C'est avec elle que, 
moi-même, j'ai appris à lire. "
D'autres affirment : " Je ne crois pas du tout dans cette méthode ! Cela ne peut pas fonctionner. "
D'autres encore utilisent un ton plus impératif : " Prouvez-moi que cette méthode donne de meilleurs 
résultats et je changerai ! "
Ce bouillon de méthodes se réduirait-il finalement à une question de conviction personnelle, de foi 
dans ses pratiques ? Cela expliquerait l'acharnement d'aucuns à défendre une méthode.
Force est de constater que croire en ce que l'on fait produit plus de résultats que d'agir sans 
conviction.
Quelle que soit la méthode utilisée, il ne faudrait pas minimiser le rôle de l'enseignant dans la 
construction des compétences des élèves.
Croire dans la capacité de ses élèves à devenir de bons lecteurs, croire dans la pertinence de ses 
actions pédagogiques constituent déjà un terrain favorable aux apprentissages.

ouche pas à ma méthode !
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