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Intention de l’atelier
– Fournir une base d’information sur le projet rechercheaction réalisé dans une école du Bas-Saint-Laurent ayant
pour but la prévention des difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture;
– Décrire de façon concrète l’exploitation du livre d’histoire
au quotidien dans le contexte du projet et les
changements de pratiques encourus.

Crédits
• Plusieurs acétates utilisées dans cette présentation
ont été tirées de présentations précédemment faites
par M. Pascal Lefebvre, orthophoniste et professeur
adjoint à l’Université d’Ottawa;
• D’autres références ou tableaux sont issus du livre:
« difficultés de lecture et d’écriture, prévention et
évaluation orthophonique auprès de jeunes » publié
aux presses de l’Université du Québec en 2010.
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Période de questions

Prévention des difficultés
 Les jeunes identifiés comme de faibles lecteurs continuent à l’être
tout au long de leur parcours scolaire (Shaywitz et coll. 1992;
Newman, Fields et Writh, 1993)

 La probabilité qu’un jeune éprouvant des difficultés en lecture en
1re année soit encore en échec en 4e année est de 88 % (Juel, 1988)

 Les résultats en lecture des jeunes en fin de 1re année sont
prédictifs de ceux de la fin du secondaire (Cunningham et Stanovitch,
1997)

Il faut agir avant l’entrée au primaire

Prévention des difficultés
Dans la population
 33 % des jeunes de 4e année du primaire ne
rencontrent pas les exigences en lecture de leur
niveau scolaire (National Assessment of Educational
Progress, 2007)
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 10 à 20 % des jeunes présentent des difficultés du
langage écrit (Harris et Sipay, 1990; Shaywitz, Escobar,
Shaywitz, Fletcher et Makuch, 1992)
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 Seulement environ 5 % présentent des troubles
persistants du langage suite à une intervention
appropriée (Vellutino et Scanlon, 2003; Torgesen,
2000)

Prévention des difficultés

On peut réduire le nombre d’élèves qui ont des
difficultés à apprendre à lire et à écrire

Prévenir les difficultés
• Passer d’un modèle: « attendre l’échec » vers
un modèle: « prévenir l’échec »

Primaire
Mesures précédant
l’apparition du
problème

Secondaire

Tertiaire

Mesures mises en
place dès la
détection du
problème

Mesures appliquées
à la suite de
l’installation du
problème

Prévenir quelles difficultés?
En
lecture

• Difficultés de décodage

En
écriture

• Difficultés d’orthographe

• Difficultés de compréhension

• Difficultés de production écrite

Comment?
– En encourageant des pratiques d’enseignement efficaces
basées sur des évidences scientifiques ;
– En faisant la promotion d’activités de classe qui favorisent le
développement des habiletés qui sont identifiées comme des
précurseurs à la lecture et à l’écriture (facteurs de protection)
avant l’apprentissage formel;
– En dépistant les élèves à risque de présenter des difficultés
ultérieurement à partir des données suivantes:
• L’accumulation de facteurs de risque personnels et
environnementaux guide l’observation (+ ou- risque);
• L’observation de la progression des élèves suite à l’intervention
reçue à l’intérieur de différents niveaux de services offerts à
l’école.
Et en donnant une réponse rapide et ajustée au besoin de l’élève
Le modèle de réponse à l’intervention (RTI)ou à trois niveau
prévoit l’intensification des interventions selon le niveau de besoin
des élèves.

Mobiliser une école pour développer des pratiques
basées sur les faits scientifiques…facile?
Les évidences
scientifiques

Les intervenants

Les élèves

6 étapes d’implantation (Graham et coll. 2006)
1. Mobilisation de l’équipe-école;
2. Recension des écrits scientifiques;
3. Atelier sur les écarts entre la recherche et la
pratique;
4. Formations continue sur mesure;
5. Mise en œuvre;
6. Soutien aux pratiques préventives.

Ressources humaines nécessaires?
• Équipe multidisciplinaire constituée de:
– Chercheur (pour les débuts d’implantation);
– Une coordonatrice de projet;
– Une cp français;
– Une cp en adaptation scolaire;
– Une orthophoniste;
– L’équipe noyau de l’école: les enseignants du
préscolaire et du 1er cycle, les orthopédagogues et
les autres professionnels des services
complémentaires pour certaines étapes.

Un incontournable pour notre équipe
Promouvoir le développement des habiletés
langagières et d’éveil au préscolaire qui,
pendant la période préscolaire et au début
d’apprentissage de la lecture, sont reconnues
pour prédire le succès en lecture et en
écriture à l’école (National Early literacy Panel,
2008). Ces habiletés peuvent être considérées
comme des facteurs de protection.

Les précurseurs de la réussite…
Ceux qui auront un
impact positif lors de
l’apprentissage du
décodage et de
l’orthographe en 1re
et 2e année

• La conscience de l’écrit incluant le principe
alphabétique
• La conscience phonologique
• La calligraphie

Ceux qui auront un
impact positif sur la
compréhension et la
production de texte
au 2e cycle du
primaire

• Les habiletés langagières du registre littéraire
(vocabulaire littéraire, formulations complexes,…)
• Les habiletés inférentielles (langage de la pensée)
• Les habiletés métalinguistiques

Prévention des difficultés
Habiletés d’éveil à l’écrit
•Conscience de l’écrit
•Conscience phonologique
•Principe alphabétique

Petite enfance et préscolaire

Identifier et
orthographier
les mots
1er cycle du
primaire

Habiletés langagières
•Registre littéraire
•Inférences
•Métalinguistique

L’environnement familial et éducatif exerce une influence majeure sur le
développement des habiletés de langage et d’éveil à l’écrit.

2e cycle du
primaire
Comprendre et
produire des
textes

Les balises pour stimuler ces précurseurs
• Bien connaître chacun des précurseurs et leurs
étapes de développement;
• Les approches intégrées et explicites d’enseignement
sont recommandées;
• Ils doivent être le plus possible stimulés dans des
contextes authentiques avec des activités
significatives;
• Importance de ne pas créer de surcharge pour les
enseignantes: améliorer les activités qui sont déjà
réalisées en classe.

La lecture partagée enrichie au préscolaire
• Un moyen d’intégrer la stimulation de ces précurseurs;
• Comment: approche déjà développée par le chercheur:
• 4 lectures du même livre par semaine (intensité de
l’exposition). Le dernier jour, le livre est aux enfants;
• Selon une approche d’enseignement stratégique:
– Gradation de la pratique guidée (modelage) vers la pratique
autonome (les élèves répondent);
– Planification pédagogique de la lecture (analyse, cibles,
planification des interruptions );

• Observation de la progression des élèves dans leurs
réponses(grilles et soutien de l’orthopédagogue).

Planification de l’animation hebdomadaire

Place aux enfants

Toujours avec le même livre!
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Stadler and McEvoy (2003)
cité par Lefebvre (2008)

Plus précisément…

Contenu
narratif
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En résumé, nos critères…
• Thèmes variés suscitant l’intérêt chez les élèves et chez l’enseignant! (qui
touchent tous les élèves …, en lien avec la vie de classe);
• 15 pages en moyenne correspond en général à une demi-heure de lecture.
Le temps est plus important que la longueur de l’histoire;
• Le vocabulaire doit être riche et varié;
• Débuter par des livres avec une trame simple, répétitive; évoluer
graduellement vers une trame d’histoire plus complexe;
• Varier le type de livre en ce qui a trait aux caractéristiques physiques , au
type et à l’emplacement des caractères;
• Ne pas hésiter à choisir des livres avec du dialogue;
• Les enfants préfèrent ce qui se rapproche de la réalité, ce à quoi ils
peuvent s’identifier;
• La planification pédagogique guide le choix du livre

Un exemple concret
Pour chacun des précurseurs visés

Conscience de l’écrit
• Cibles au préscolaire:
– Ex: orientation du livre, concept d’auteur et
illustrateur, distinction image/texte, direction du
texte et point de départ, concept de lettre, mot,
phrase, majuscule/minuscule, indices de dialogue,
alphabet (reconnaître ou nommer des lettres);

• Exemple lors de la lecture en exploitant la
page couverture et d’autres pages du texte.

Progression hebdomadaire
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Toujours avec le même livre!

Vocabulaire littéraire
3 niveaux de vocabulaire:
1. Mots familiers utilisés dans la communication quotidienne;
2. Mots moins communs qui décrivent des concepts
relativement communs (incluant les expressions figurées);
3. Vocabulaire spécialisé dans un domaine spécifique.

Manière de stimuler l’acquisition du nouveau vocabulaire
–
–

Exposition répétée;
Explicitation du sens (définir, synonyme, mime, jeux de
rôles, faire des liens avec son vécu, montrer une image,…);
– Faire articuler le mot.
Les 3 mots ou expressions ciblés reviennent à chaque lecture
avec la même intention: un exemple….

Langage de la pensée
• Les types de questions qui vont amener les élèves à réfléchir au-delà des
informations contenues dans le texte:
– Questions qui amènent des prédictions
• Qu’est-ce que tu pense qui va arriver…?

– Questions qui mènent à une explication
• Pourquoi?

– Questions qui portent à la résolution d’un problème
• Qu’est-ce que tu penses qu’il pourrait faire pour?

– Questions qui amènent à inférer les sentiments d’un personnage
• Comment penses-tu que la petite fille se sent?

– Questions qui portent à faire des liens avec des expériences vécues
• Toi, est-ce que ça t’es déjà arrivé de…?

3 questions sont sélectionnées et reviennent à chaque lecture.

La conscience phonologique
• Prendre conscience de la structure sonore des mots
et être capable de manipuler les sons dans les mots;
• Cibles: syllabe d’abord pour aller rapidement vers le
phonème (la plus petite unité sonore du mot);
• Manipulations: isoler, fusionner, segmenter les
syllabes et les sons dans les mots à l’oral;
• Introduction de non-mots ou logatomes dans
l’histoire (ex: safi, muslo, frapin);
• Effets indirects sur le vocabulaire;
• Exemple d’animation.

Un bout de vidéo….sur notre site web

http://www2.csphares.qc.ca/capsurlaprevention

Les questions habituelles concernant
cette manière de lire des histoires….
– Lire 4 fois la même histoire, il me semble que c’est
ennuyant pour les élèves?
– Faire autant d’arrêt pendant la lecture d’histoires, on doit
perdre l’intérêt des élèves?
– L’élève en difficulté doit décrocher rapidement et ne pas
être capable de répondre?
– C’est de la première année déguisée?

Effets sur les élèves
• Augmentation des capacités de tous les élèves ;
• Augmentation de l’attention des élèves. Sentiment de
compétence.;
• Transfert des stratégies dans d’autres contextes;
• Intérêt marqué pour les livres;
• Utilisation des nouveaux mots appris dans le quotidien;
• Progression observée au niveau de tous les précurseurs;
• Augmentation du goût d’écrire chez les élèves;
• Apprentissage accru par l’exposition répétée et
l’enseignement explicite et stratégique.

Pour l’enseignant: les avantages…
• La lecture d’histoire fait déjà partie des activités signifiantes
d’enseignement;
• L’enseignant est en mesure d’analyser les livres d’une façon
très détaillée (contenu et forme);
• Efficacité au plan pédagogique: plusieurs cibles sont stimulées
dans une même activité (même lecture);
• Limite l’éparpillement entre différents types de matériel. Pas
une trousse de plus…
• Flexibilité au plan de la planification hebdomadaire;
• La lecture d’histoire devient un contexte d’observation de la
progression des élèves et soutient l’évaluation de la
compétence 4 au préscolaire;
• Permet de cerner les besoins des élèves de façon plus précise.

Adaptation de l’approche préventive en 1re année
• But: prévenir les difficultés de compréhension en 3e année et les
difficultés de production écrite.
– Enseignement efficace de la stratégie grapho-phonétique. Dès
septembre, suivi des élèves vulnérables au plan du décodage au 2e
palier de service en orthopédagogie;
– Poursuite de la lecture oralisée (livres ou textes) en conservant les
cibles au niveau du vocabulaire littéraire et du langage de la pensée;
– Comment?
• Faire la distinction entre le texte qui vise l’acquisition des habiletés de
décodage vs les textes qui vont stimuler les précurseurs de la compréhension…
• Choisir les textes: le livre d’histoire sera encore privilégié mais son contenu
sera plus complexe. Le texte du manuel pourra être exploité en fonction de
son niveau de complexité;
• L’enseignement explicite et stratégique des habiletés guidera la planification
pédagogique des enseignants

Dépistage et réponse à l’intervention
Organisation des services
Préscolaire

2e Palier

3e Palier

1er cycle du primaire
Évaluations et suivis professionnels

Identification des
élèves à haut risque
Interventions intensives en sous-groupes

Identification
des facteurs de
risque

1er Palier

Identification des
élèves à risque

Activités de prévention en classe

Identification des
élèves à risque

Activités d’enseignement et de
prévention en classe

Nos livres préférés
• Liste qui se retrouve sur le site web;
• Modèles de planifications pédagogiques à
partir de livres;
• Variable d’un enseignant à l’autre…

Conclusion
• L’approche préventive proposée dans Cap sur la
prévention:
– Nécessite l’adhésion et la mobilisation de l’équipe-école
vers un but précis (la prévention) pour la mise en place
d’actions organisées et cohérentes;
– Implique la disponibilité de ressources compétentes
pour la formation et l’accompagnement des acteurs en
ce qui a trait aux différents thèmes reliés à la prévention;
– Utilise la lecture d’histoire comme contexte privilégié de
stimulation des précurseurs en amenant les enseignants
à planifier des lectures de façon stratégique.

Période de questions

