
Cercle de lecture 

Quoi? 

 

Les cercles de lecture sont de petits groupes de discussion entre pairs dont les membres 

ont choisi de lire le même texte […] les membres prennent des notes en prévision de la 

discussion, de sorte que chacun revient au groupe riche d’idées, d’interprétations et de 

réactions diverses à partager (DANIELS, 2005). 

L’enseignant : 

 propose une œuvre (un album, un roman) qui comporte un certain défi pour les 

élèves OU les élèves choisissent l’œuvre; 

 forme des sous-groupes hétérogènes de 4 ou 5 élèves qui lisent le même livre; 

 pilote la démarche qui se déroule habituellement en trois étapes (GIASSON, 2011): 

1. La période de lecture de l’œuvre; 

2. la période d’écriture (pendant laquelle les élèves notent leurs réactions dans 

un carnet en prévision de la discussion); 

N.B. : Il est souhaitable et utile que l’enseignant présente une liste de pistes de 

questions ou de réflexion pour le carnet de l’élève. 

3. la période de discussion. 

 aide les élèves à mener des discussions fructueuses en intervenant, au besoin, 

auprès de toute la classe ou auprès des sous-groupes de 4 ou 5 élèves. 
 

Les élèves : 

 choisissent une œuvre (un album, un roman) qui comporte un certain défi pour 

eux; 

 pendant la période de lecture et d’écriture, ils lisent l’œuvre individuellement et 

notent - dans le carnet de lecture - leurs commentaires et leurs impressions à partir 

des pistes de questions ou de réflexion fournies par l’enseignant; 

 pendant la période de discussion, ils échangent, partagent et discutent des 

commentaires et des impressions qu’ils ont notés dans leur carnet de lecture. 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 de susciter la motivation des élèves par rapport à la lecture; 

 de développer les compétences de lecteur des élèves afin qu’ils deviennent 

des lecteurs plus accomplis dotés d’un bagage culturel davantage élargi; 

 d’instaurer un contexte propice pour aider les élèves à structurer leur pensée, à 

développer leur capacité à élaborer un point de vue et à élaborer leur vision 

du monde; 

 d’assurer le développement intégré des compétences lire, écrire, communiquer 

oralement et apprécier; 

 de mettre en relief les quatre dimensions de la lecture (comprendre, interpréter, 

réagir et porter un jugement critique); 

 de favoriser l’élaboration de réactions, d’interprétations ainsi que le 

développement du jugement critique des élèves par rapport à une œuvre. 
 

Permettre à l’élève : 
 

 d’être actif dans la construction du sens de l’œuvre lue (Wiseman, 2011); 

 de vivre une expérience signifiante et authentique de lecture; 

 de  préparer sa lecture, à construire le sens du texte et à approfondir la 

compréhension de ce dernier (Drolet, 2014); 

 de développer son esprit critique; 

 de favoriser les interactions entre les lecteurs et de coopérer. 

Sources :  

 DANIELS, H. (2005). Les cercles de lecture. Chenelière Éducation. 

 DROLET (2014). La lecture interactive. MELS - Continuum en lecture.  

 GIASSON, J. (2011). La lecture : apprentissages et difficultés. Gaëtan Morin Éditeur. 

 WISEMAN (2011). Interactive Read Alouds: Teachers and Students Constructing Knowledge and Literacy Together. Early 

Childhood Education, 38, 431-438. 

http://www.mycutegraphics.com/graphics/reading/reading-partners.html


 

  



  

Lecture à voix haute 

Quoi? L’enseignant : 

 lit un texte à voix haute à tous les élèves sans chercher à construire le sens avec 

eux; 

 peut faire suivre la lecture d’une discussion et d’une analyse; 

 choisit des œuvres en fonction d’un thème, d’un auteur, d’un élément ou d’un 

genre littéraire, d’une discipline, etc.; 

 choisit l’œuvre comme déclencheur ou comme enrichissement d’un savoir; 

 varie entre des textes courants et littéraires. 

L’élève : 

 accède à un modèle de lecteur expert. 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 de modeler une lecture experte. 

 

Permettre à l’élève : 

 d’entendre et d’apprécier des œuvres variées qui leur donnent accès à plusieurs 

genres littéraires; 

 de découvrir le plaisir de lire; 

 d’accroître leur connaissance du monde des livres et de l’écrit; 

 d’être en contact avec des œuvres de qualité; 

 de connaître des auteurs et des illustrateurs variés; 

 de développer ses capacités d’écoute. 

Sources :  

 CSSMI. (2007). Référentiel en lecture – Document d’accompagnement. 

 DUPIN-ST-ANDRÉ, M. (2015-2016). Microprogramme en littérature jeunesse pour approcher la langue écrite. 

Université de Montréal. 

 RAPPEL. Régulation des apprentissages et protocole d’évaluation en lecture. Groupe régional LLL. 

 ROUTMAN, R. (2007). Enseigner la lecture - revenir à l’essentiel. Montréal : Chenelière Éducation. 

  

http://www.mycutegraphics.com/graphics/reading-center-clip-art.html


 

 

  



 

Lecture guidée 

Quoi?  L’enseignant : 

 travaille la lecture avec un sous-groupe (quatre à cinq  élèves) dont les élèves ont 

les mêmes besoins; 

 revoit les stratégies de lecture en s’appuyant sur l’enseignement explicite ou 

intègre un aspect de la lecture (ex.: comment choisir un livre); 

 maintient une fréquence dans ses interventions pédagogiques (par exemple, de 3 

à 4 fois par semaine pendant 8 à 10 semaines). 

 

L’élève : 

 lit le texte et applique les stratégies enseignées. 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 de fournir une aide différenciée; 

 d’intervenir régulièrement auprès des élèves en difficulté. 

 

Permettre à l’élève : 

 d’accéder à la compréhension d’un livre accessible pour lui; 

 de consolider les stratégies de lecture apprises; 

 de lire des textes qui posent des défis raisonnables (qui respectent sa zone 

proximale de développement), en étant de plus en plus autonome. 

Sources :  

 CSSMI. (2007). Référentiel en lecture – Document d’accompagnement. 

 DUPIN-ST-ANDRÉ, M. (2015-2016). Microprogramme en littérature jeunesse pour approcher la langue écrite. 

Université de Montréal. 

 GIASSON, J. (2003). La lecture – de la théorie à la pratique (2e édition). Montréal : Gaétan Morin éditeur. 

 RAPPEL.  Régulation des apprentissages et protocole d’évaluation en lecture. Groupe régional LLL. 

 ROUTMAN, R. (2007). Enseigner la lecture - revenir à l’essentiel. Montréal : Chenelière Éducation. 

  



 

  



 

Lecture indépendante (lecture autonome, lecture personnelle ou lecture à soi) 

Quoi? 

 

L’enseignant : 

 offre une variété de livres adaptés aux élèves; 

 supervise le choix des livres des élèves; 

 soutient l’élève dans l’appropriation de son intention de lecture; 

 donne des rétroactions; 

 amène l’élève à parler de son œuvre, à partager ses appréciations et réactions, 

ses stratégies de lecture utilisées et les difficultés rencontrées; 

 circule et demande à certains élèves de lire un passage de leur livre afin d’en vérifier 

la compréhension, l’utilisation d’une stratégie et s’intéresser à ce que  l’élève lit. 

L’élève : 

 lit une œuvre à son niveau de lecture et en lien avec ses intérêts; 

 lit chaque jour. 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 de faire des entretiens de lecture ou de la lecture guidée. 

 

Permettre à l’élève : 

 de développer les habitudes de lecture afin de devenir un vrai lecteur; 

 de réinvestir les stratégies enseignées; 

 de consolider ses habiletés en lecture; 

 de développer sa confiance de lecteur. 

Sources :  

 CSSMI. (2007). Référentiel en lecture – Document d’accompagnement. 

 DUPIN-ST-ANDRÉ, M. (2015-2016). Microprogramme en littérature jeunesse pour approcher la langue écrite. 

Université de Montréal. 

 RAPPEL.  Régulation des apprentissages et protocole d’évaluation en lecture. Groupe régional LLL. 

  



 

  



 

Lecture interactive 

Quoi? 

 

L’enseignant :  

 choisit  un texte qui comporte un certain défi pour les élèves; 

 prépare les questions qui traitent des quatre dimensions  (compréhension, 

réaction, interprétation et appréciation) et les travaille avec les élèves; 

 lit à haute voix et discute avec les élèves en vue co-construire le sens de l’œuvre. 

 

Les élèves :  

 interagissent en groupe, en dyades ou en petits groupes.  

Pourquoi?  Permettre à l’enseignant :  

 de modéliser une lecture experte auprès des élèves; 

 de faire un étayage en ce qui a trait à l’utilisation des stratégies de lecture 

(Wiseman, 2011); 

 de soutenir les stratégies de compréhension : prédiction, inférence et résumé; 

 de développer le vocabulaire. 

 

Permettre à l’élève : 

 d’être actif dans la construction du sens de l’œuvre lue (Wiseman, 2011); 

 de vivre une expérience signifiante et authentique de lecture; 

 de  préparer sa lecture, à construire le sens du texte et à approfondir la 

compréhension de ce dernier (Drolet, 2014). 

Sources :  

 

 DUPIN-ST-ANDRÉ, M. (2015-2016). Microprogramme en littérature jeunesse pour approcher la langue écrite. 

Université de Montréal. 

 WISEMAN, A. (2011). Interactive Read Alouds: Teachers and Students Constructing Knowledge and Literacy 

Together. Early Childhood Education, 38, 431-438. 

  



 

 

 



 

 

  



 

Lecture partagée ou collective 

Quoi? L’enseignant : 

 lit avec les élèves en grand groupe ➔ les connaissances liées aux textes ou à la 

phrase et les stratégies de lecture sont enseignées, modélisées et verbalisées; 

 sélectionne un texte selon l’intention pédagogique; 

 lit un texte qui comporte un certain défi pour les élèves; 

 varie sa façon de lire (ex. : lecture à l’unisson, lecture expressive de l’enseignant 

pendant que les élèves suivent des yeux le texte,  etc.); 

 rend le texte visible par tous.  

Les élèves : 

 participent de différentes façons (ex.: suivent le texte du doigt, lisent à l’unisson 

avec l’enseignant, etc.). 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 de présenter différents types de textes (littéraires et courants); 

 de faire un enseignement explicite des stratégies de lecture. 

Permettre à l’élève : 

 de comprendre des textes ou des livres plus complexes que ceux qu’ils peuvent 

lire de façon autonome; 

 de participer activement aux échanges entre les élèves ou l’enseignant. 

Sources :  

 CSSMI. (2007). Référentiel en lecture – Document d’accompagnement. 

 DUPIN-ST-ANDRÉ, M. (2015-2016). Microprogramme en littérature jeunesse pour approcher la langue écrite. 

Université de Montréal. 

 RAPPEL.  Régulation des apprentissages et protocole d’évaluation en lecture. Groupe régional LLL. 

  

http://www.mycutegraphics.com/graphics/reading-center-clip-art.html


 

 

  



 

Lecture réciproque (ou enseignement réciproque) 

Quoi? 

 

L’enseignement réciproque est une technique qui repose sur l’étayage et la modélisation 

par l’enseignant, la participation des élèves ainsi que quatre stratégies dont se sert tout 

bon lecteur pour comprendre un texte, lesquelles consistent à prédire, à questionner, à 

clarifier et à résumer (OCZKUS, 2010). 

L’enseignant : 

 modélise les quatre stratégies d’enseignement à la base de ce dispositif : 

1. prédire 

2. questionner 

3. clarifier 

4. résumer 

 peut accompagner un sous-groupe d’élèves pour le guider dans la mise en 

œuvre des quatre stratégies. 

 

Les élèves : 

 en sous-groupes, avec des pairs, construisent le sens du texte proposé en 

employant les quatre stratégies. 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 de soutenir et d’améliorer la compréhension chez les élèves; 

 d’augmenter le sentiment de compétence des élèves en encourageant leurs 

progrès; 

 d’exploiter diverses variétés de textes (texte courants et textes littéraires) dans le 

but de favoriser l’intégration de matières; 

 de rendre explicite les quatre principales stratégies  de compréhension. 

 

Permettre à l’élève : 

 de réfléchir à leur pratique de lecteur, à reconnaître leurs difficultés en lecture et à 

adopter une démarche pour les surmonter (GIASSON, 2003); 

 d’être conscient de sa démarche de lecteur (métacognition); 

 d’influer sur sa motivation à lire. 

Sources : 

 GIASSON, J. (2003). La lecture - de la théorie à la pratique. 2e édition. Montréal : Gaétan Morin éditeur. 

 OCZKUS, L. D. (2010) L’enseignement réciproque : quatre stratégies pour améliorer la compréhension en 

lecture. Montréal : Chenelière Éducation. 
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