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On ne peut réduire l'apprentissage de la lecture au simple choix d'une méthode.
Si chaque méthode développe certaines compétences chez l'enfant, elle en 
occulte d'autres.
C'est sans doute pour cette raison qu'un grand nombre d'enseignants des 
premières et deuxièmes primaires mixent plusieurs méthodes.
Il faut garder à l'esprit ce texte de PERRENOUD (1995)
" Toute situation didactique proposée ou imposée uniformément à un groupe 
d'élèves est inévitablement inadéquate pour une partie d'entre eux.
 
(…) 

Différencier, c'est organiser les interactions et les activités de sorte que chaque 
élève soit constamment ou du moins très souvent confronté aux situations 
didactiques les plus fécondes pour lui. "

Antoine de La Garanderie souligne également les différences d'habitudes mentales qui existent chez 
les individus.
Certains auraient une appréhension plus visuelle et globalisante des choses.
D'autres, par contre utiliseraient une démarche plus verbale et analytique.
Quoi qu'il en soit, lorsque le choix de l'enseignant se porte sur une méthode de lecture, il doit tenir 
compte que certains aspects de l'apprentissage ne sont pas pris en charge par cette méthode.
Il proposera aux enfants des activités qui viendront en compenser les lacunes. (Nous y reviendrons 
plus loin.)
Si les méthodes empruntent des cheminements différents, il faut garder à l'esprit qu'elles doivent toutes 
aboutir à l'objectif de l'apprentissage : 
" la compétence de comprendre les écrits qui nous entourent ".

Léon mange un bonbon

Mmm ... Qu'il est bon 
le bonbon de Léon !

Le dessin de gauche est une caricature. Je ne prétends 
nullement que les activités de lecture se déroulent de 
cette manière. Il faut cependant souligner qu'au cours 
des apprentissages premiers, dans un grand nombre de 
classes, l'activité de lecture est verbalisante (lecture à 
haute voix) et collective (le groupe classe travaille sous 
la conduite de l'enseignant qui orchestre tout) ; alors que 
l'objectif de l'apprentissage de la lecture tend vers une 
activité individuelle et silencieuse.
Je me garde bien de critiquer cette manière de procéder, 
mais je me devais d'attirer l'attention sur l'inadéquation 
que l'on observe entre les activités proposées au cours 
des apprentissages premiers et les objectifs à atteindre.
J'ajoute d'ailleurs ceci : l'oralisation de l'écrit et le travail 
collectif sont peut-être des étapes nécessaires pour 
atteindre, in fine, les objectifs déjà formulés plus haut.
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