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POINT FORT
TION DE LA LECTURE

Le plaisir de lire est es sentiel pour apprendre et l’internet
e encore la n écessité des compétences en lecture

Danielle Marcotte

aura marqué le

paysage jurassien de

la lecture en lui

apportant toutes

les compétences

acquises au Québec.

«Il y avait une approche très
scolaire de la lecture, ce qui est
normal puisqu’on est à l’école.
Mais au Québec, j’avais été
membre du conseil d’adminis-
tration d’une association inti-
tulée Communication Jeunes-
se – financée par les Ministè-
res de l’éducation et des Affai-
res culturelles et qui fait de-
puis 35 ans maintenant la pro-
motion de la lecture auprès
des écoles et des bibliothèques
publiques. J’ai pu voir la diffé-
rence entre la promotion de
type scolaire et celle où on vise
le plaisir de lire. Quand on dé-
veloppe des activités autour du
plaisir de lire, les enfants ap-
prennent plus vite à lire.»

Et l’apprentissage de la lec-
ture, c’est aussi l’apprentissa-
ge de la vie: «Les enfants peu-

vent affronter l’angoisse exis-
tentielle par l’intermédiaire du
récit. C’est comme cela que je
suis moi-même entrée en lec-
ture, je sentais qu’il y avait
dans les livres des réponses,
des secrets, un mode d’emploi
pour la vie.»

Le plaisir de lire
manquait

Ce que Danielle Marcotte
voyait dans l’école jurassien-
ne, c’était «l’apprentissage du
code», un enseignement sco-
laire «où le plaisir de lire et la
détente manquaient».

«Or à mon avis, il faut culti-
ver le plaisir de lire chez les
jeunes, leur raconter des his-
toires et leur mettre le livre en
mains pour qu’ils découvrent
l’autonomie, le plaisir de lire

sans attendre que papa, ma-
man ou la maîtresse soient
disponibles pour lire. Ce n’est
pas une révélation. Tout le
monde sait, en éducation, que
c’est beaucoup plus facile
d’apprendre quand on a le
plaisir d’apprendre. Sans plai-
sir de lire, l’apprentissage du
code sera beaucoup plus diffi-
cile.»

La théorie
des trois tiers

C’est avec cette conception
de la promotion de la lecture
que Danielle Marcotte se voit
confrontée à l’école jurassien-
ne. Elle note toutefois que l’ap-
proche est meilleure au pri-
maire qu’au secondaire. «Il y a
toujours la théorie des trois
tiers, explique-t-elle. Un tiers
se dit ça pourrait être intéres-
sant, j’essaie. Un autre tiers
veut bien essayer, si ça joue, je
prendrai le train en marche. Le
troisième tiers est fait d’irré-
ductibles disant ça fait 30 ans
que je fais comme ça, je ne vais
pas changer. Mon idée était de
prendre le tiers partant, de
trouver les hésitants et de ten-
ter de convaincre les autres.
Au bout de 2 ou 3 ans, j’ai
commencé à toucher les hési-
tants.»

Danielle Marcotte poursuit:
«Le plus difficile est de
convaincre les enseignants
qu’on ne perd pas notre temps
quand on fait une lecture ca-
deau aux enfants, quand on ac-
corde beaucoup de temps à
l’album fiction en classe. Mais
si c’est parfois difficile de
convaincre les enseignants,
c’est parce qu’il est aussi diffi-
cile de convaincre les parents,
de convaincre qu’il ne s’agit
pas d’une perte de temps.
L’école est pressée de toutes
parts, on parle sports, environ-
nement, sciences, langues et
on devrait raconter des histoi-
res? Je comprends les ensei-
gnants qui ne savent plus
comment organiser leur
temps d’enseignement, à for-

ce de se faire soumettre toutes
sortes de projets parallèles par
rapport au plan d’études. La
difficulté est de faire compren-
dre que la promotion de la lec-
ture n’est pas parallèle au plan
d’étude, c’est fondamental. Il
s’agit d’une compétence trans-
versale qui sera utile non seu-
lement en français mais aussi
en mathématiques, en philo,
aux études, pour lire l’horaire
du train ou choisir ses pro-
duits dans le commerce. Pour
maîtriser cet art-là, il faut avoir
envie d’apprendre à lire, il ne
faut pas le présenter comme
une obligation, un pensum...»

Les parents ont
un rôle crucial

Tout ne se joue cependant
pas à l’école en matière d’ap-
prentissage de lecture. «La pla-
ce des parents est cruciale. Il
doit y avoir un intérêt des pa-
rents pour les lectures des en-
fants, qui soutienne l’intérêt

des enfants. Comment faire?
On peut lire une histoire en
prenant son bébé dans les bras
déjà: un bébé peut intégrer le
fait que le rythme des phrases
n’est pas le même que lors-
qu’on donne des consignes
avant d’aller à la garderie ou
pour manger. C’est pour cela
qu’on a lancé en 2006 l’action
Bébé lit, devenue Né pour lire.
Les enfants doivent aussi pou-
voir jouer avec les livres, en
faire des châteaux de cartes
par exemple. Tout cela permet
d’apprivoiser le livre. L’enfant
prend le livre, fait semblant de
lire. Il apprend à tenir un livre,
à le manipuler. Un enfant de-
vrait avoir pratiqué le livre du-
rant 2000 heures avant d’en-
trer à l’école enfantine. Tout
cela, c’est la préparation à la
lecture. Puis l’enfant termine
sa première, sa deuxième an-
nées d’école. Il sait lire mais
cela représente toujours un ef-
fort. Il faut continuer long-

temps à lire avec l’enfant.
C’est important d’associer, de
partager les lectures.»

Le thème
du congrès du SEJ

Le thème de l’apprentissage
de la lecture sera longuement
abordé lors du 6e congrès
quinquennal du Syndicat des
enseignants jurassiens (SEJ)
vendredi 11 septembre à Delé-
mont. Danielle Marcotte s’en-
thousiasme pour cette journée
qu’elle a contribué à préparer.
Les congressistes entendront
notamment deux «pointures»,
Michèle Petit, anthropologue
qui poursuit des recherches
sur la lecture et le rapport aux
livres depuis 1992, et Stépha-
ne Hoeben, pédagogue belge
qui parlera de la «lecture com-
me compétence transversale».

GEORGES MAILLARD

•On trouvera des informa-
tions sur www.juralecture.ch

faire une lecture continue d’un texte du début
à la fin. Les internautes vont grappiller à droite
et à gauche l’info dont ils ont besoin. Cette ma-
nière rapide de lire ne peut pas être utilisée
quand on lit de la poésie ou un roman policier.
Les jeunes doivent apprendre différentes tech-
niques de lecture. Il y a différentes manières de
lire selon qu’on lit sur tel ou tel support. On ne
lit pas un journal comme un roman ou un rap-
port. Je ne suis pas inquiète, les jeunes vont sui-
vre le mouvement. Mais je m’inquiète quand je
vois qu’on continue d’enseigner de manière
classique, qui n’est plus adaptée aujourd’hui.»

VLa promotion de la lecture
au Québec est différente.
«Au Québec, les activités de promotion de la
lecture ne tournent qu’avec des auteurs québé-
cois. Il y a un fort sentiment d’identité nationa-
le qui n’est pas du tout le même ici. Cela décou-
le d’une volonté politique et fait vivre nos au-
teurs, nos maisons d’édition. Il y a une trentai-
ne d’éditions jeunesse au Québec, avec 6 mil-
lions de lecteurs francophones. Ici, ce n’est pas
possible, on est obligé de faire avec des livres
produits en France.» GM

VC’est important, l’internet,
pour la lecture?
Danielle Marcotte: «Si on pense qu’il ne faut pas
être compétent en lecture pour survoler l’inter-
net, on se trompe. Il faut former les jeunes à de-
venir des lecteurs experts pour pouvoir discrimi-
ner ce qu’on leur propose sur l’internet. C’est joli
Wikipedia – l’encyclopédie en ligne –, mais c’est
important de discuter les sources, de se deman-
der qui met quoi là-dessus. Il y a aussi un ap-
prentissage des niveaux, de l’importance relati-
ve d’une information. Il y a toute une éducation
à faire auprès des jeunes, surtout au moment où
n’importe qui peut écrire n’importe quoi sur
l’internet. Il n’y a plus de caution de l’auteur sur
l’internet, l’enfant doit devenir un lecteur ex-
pert pour que l’outil internet lui soit vraiment
utile. Sinon, c’est n’importe quoi.»

VComment se porte la lecture
aujourd’hui?
«La lecture se porte bien mais elle en train de vi-
vre une transformation. On lit le titre, le cha-
peau, on cherche les tableaux, la conclusion et
merci. On lit en diagonale. Les hyperliens ont
changé complètement la manière de lire. On cli-
que sur les mots et on grappille ici et là au lieu de

La lecture se transforme avec l’internet
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