
Questions - Réponses

 Que faire ?

R : Si on utilise une méthode de lecture qui centre tout 
sur la maîtrise du code, il est certains que les 
activités et les écrits proposés par le manuel 
d'apprentissage ne suffisent pas.
L'enseignant veillera alors à développer 
conjointement d'autres activités qui s'appuieront sur 
des écrits de sens.

Q :

On proposera donc aux enfants des écrits variés : textes narratifs, écrits explicatifs, écrits 
descriptifs, dialogues, questionnaires, planches de B.D., devinettes, courriels, lettres, 
petites annonces, etc.
Toute(s) sorte(s) d'écrits qui informent et/ou procurent un plaisir. 
(voir programme de français sous la rubrique " savoir lire ")

" Au cours de ses apprentissages, l'enfant sera amené à découvrir, manipuler, comparer 
et classer différents types d'écrits (bain d'écrits) "

Il sera donc nécessaire de compléter les activités au service du code par des activités de 
lecture au service du sens.

Si on utilise une méthode de lecture centrée exclusivement sur le sens, il est à 
souligner que les écrits et les activités proposés par le manuel ne suffiront pas non plus.
Premièrement parce que les manuels de lecture, même lorsqu'ils privilégient le sens, 
exploitent des thèmes souvent très conventionnels.

1. La rentrée des classes.
2. C'est l'automne !
3. Julius prépare un herbier.
4. Les sorcières.
5. Une lettre pour Saint Nicolas.
6. Le mystère du sapin de Noël.
7. Le premier jour de l'an.
8. Etc. …

Voici les titres des différents textes 
contenus dans un manuel de lecture :

Secundo, dans ce genre de manuel, 
la chronologie des textes peut être 
astreignante et le rythme difficile à 
soutenir avec le groupe classe.
Les textes seront tantôt trop longs ou 
trop courts, c'est selon.

Tertio, ce genre de méthode ne 
prend pas toujours en compte les 
séquences de structuration de la 
langue.
L'enseignant prendra soin de 

compléter les activités proposées par le manuel en effectuant des observations sur le 
langage écrit. Classer des mots à partir d'un critère défini. Associer des mots contenant le 
même phonème, identifier le critère commun à plusieurs mots (même son, même 
terminaison, même sens, même syllabe, etc.).
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