
POURQUOI INCITER LES ADOLESCENTS À LIRE 
DE LA LITTÉRATURE ? 

Réflexions inspirées de l’ouvrage de 
Michèle Petit : L’éloge de la lecture



• La lecture contribue-t-elle à la réussite des élèves 
?  

• Est-elle propice à de meilleures performances 
dans l’acquisition de la langue ? 

• Introduit-elle à certains apprentissages, certaines 
compétences spécifiques ? 

• A-t-elle des bienfaits socialisants, en particulier 
par le partage d’un patrimoine commun ? 



Et le plaisir de la lecture dans tout ça ? 

« Vivre sans lecture c’est dangereux : il faut se contenter de la vie, ça 
peut amener à prendre des risques. » Houellebecq



L’essentiel ? 

Élaborer du sens ! 

« La lecture  d’un roman jette sur la vie une lumière. » 
Aragon



Sauter hors du chaos
 « Je devais leur apprendre l’histoire, la lecture, l’écriture, l’arithmétique. Je 

devais les civiliser, les rendre acceptables aux yeux de l’Amérique. C’était une 
plaisanterie amère et cruelle. Ils n’apprenaient rien. Puis un jour, profitant 
d’une accalmie dans leurs assauts de haine, je leur parlai des Indiens 
d’Amérique. Je leur racontai comment ces hommes auxquels le pays appartenait 
étaient devenus des réfugiés dans leur propre contrée, dont on les avait 
dépossédés. Je trouvai un livre de poèmes des Indiens, qui parlaient de la terre 
qu’ils aimaient, des animaux avec lesquels ils vivaient, de leur force et de leur 
amour, de leur haine et de leur fierté. Et de leur liberté. 

 Les enfants réagirent. Quelque chose avait bougé en eux. Les Indiens devaient 
éprouver pour l’Amérique ce qu’eux-mêmes ressentaient pour leur pays 
d’origine. 

 Et nous devînmes tous des Indiens. On débarrassa la classe de ses meubles. On 
installa des teepees et peignit une rivière sur le plancher. Nous construisîmes 
des canoës et des animaux grandeur nature, en papier mâché. […] 

 Les enfants commencèrent lentement à se débarrasser de leurs carapaces. »



 Ce n’est pas un professeur enseignant dans un quartier 
particulièrement « sensible » qui écrit ces lignes. C’est une jeune 
femme, Mira Rothenberg, qui, dans les années suivant la Seconde 
Guerre mondiale, doit faire classe à trente-deux jeunes 
adolescents juifs, de onze à treize ans, que leurs parents ont 
abandonnés durant la guerre pour leur donner une chance de 
survivre. Ils ont été transférés en Amérique après avoir été 
recueillis un temps par des paysans ou des religieuses. Ils sont 
écorchés vifs, ne font confiance à personne. Mais, on le voit, 
même aux plus meurtris, quelquefois un récit, une métaphore 
poétique, peuvent offrir un écho de leur propre situation, sous 
une forme transposée. 



 « Si les livres coupent un temps du 
monde, ils peuvent le rendre au lecteur 
transformé, au bout du chemin, et 
agrandi. » 

« Un monde, plus loin, où je pourrais 
vivre »



 « Lire, c'est constituer une réserve 
poétique sauvage (...) pour aménager 
des chambres à soi et être le narrateur 
de sa propre histoire. »

Composer son histoire



 La littératie est la capacité à construire un rapport 
au monde et aux savoirs à partir de conduites 
déductives, cognitives, sociales qui forment un 
outil 

 « pour interpréter le monde, élargir et 
structurer l’expérience, s’approprier les 
savoirs, faire du lien ». 

 

Lire c’est lier



Le quart de lecture est un fil …

« Apprendre à lire revient donc à apprendre à 
comprendre. »



Liens possibles :

• École/Collège/Segpa 
• Collège/Lycée 
• Collège/bibliothèque/librairie 
• Articulation lecture/écriture 
• Lecture à haute voix 
• Défi lecture 
• Projet lecture pluridisciplinaire lettres/histoire, 

lettres/arts-plastiques 
• PEAC



Questions diverses





Lire 1/4 h par jour pourquoi ? 

 améliorer son vocabulaire 
 favoriser un climat apaisé 

ou / et  

 se construire en tant qu’individu 
 s’ouvrir sur le monde 
 faire société 



Et sur le terrain, que se passe-t-il ?



Premier témoignage

 En 3e, le cours commence par le quart d'heure de 
lecture. Sébastien sort Siméon le papillon... À la 
fin de la séance, son professeur l'interroge sur 
son choix. L'élève répond : "Mais madame, je 
n'avais que ça à la maison."



Des livres partout, pour tous



Lire : intériorité et relation à l’autre ? 

« Je leur demande de lire la dernière phrase de 
leur lecture. » 

« A la fin du 1/4h chaque élève note dans son 
cahier les mots clés issus de chaque lecture, afin 
de créer l’envie de découvrir l’univers des autres 
lectures .» 

« Je leur lis, à leur demande, un passage de ma 
lecture, ils adorent savoir ce que je lis ! »



De ¼ d'heure en ¼ d'heure 
avec la 4e A

Témoignage n°2



De ¼ d'heure en ¼ d'heure avec la 4A (1ère partie) 
En classe de 4e A composée de 14 élèves réputés passifs et en grande difficulté. 

 Après le premier ¼ d'heure de lecture où le professeur demande « qui veut parler de ce qu'il vient de lire ? », Marwan, un élève 
toujours volontaire prend la parole pour raconter en 3 phrases les quelques lignes qu'il a pu lire. Comme c'est le début du livre, il 
ne peut pas dire grand chose de plus. Après un rapide échange et un remerciement, le professeur repose à la classe sa question 
mais constatant que personne ne répond, il se tourne vers un élève qu'il a vu feuilleter avec intérêt son manga (précisons que 
c'est un élève particulièrement passif en classe et très en difficulté dans les apprentissages). 

 - Ton livre parle de quoi Kilian ?  
 - De rien (il rougit). C'est des bagarres . 
 - Que des bagarres ? Il y a bien une histoire, je suppose ! 
 - Non ils (ne) font que se battre... 
 - Je vois que c'est un manga. Il y a bien des bulles, non ? Ca veut dire que les personnages parlent. Ils se disent quoi ? 
 - Rien, ils se disent des gros mots, ils s'insultent. 
 - Ah bon ? Tu veux bien ouvrir ton livre et nous lire juste les deux  dernières répliques s'il te plaît... 
 Lorsque Kilian les lit, on comprend qu' il ne s'agit pas simplement d'insultes mais d'un différend portant sur une question 

d'honneur et le professeur lui dit : 

 - Ah, il y en a un qui fait des reproches à l'autre et le menace ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?  

 Alors Kilian bredouille quelques explications difficiles à comprendre. Un de ses camarades, qui reconnait l'histoire, clarifie ses 
propos. 

  A la suite, le professeur propose de raconter pendant 3 ou 4 minutes le récit futuriste qu'il est en train de lire. Les élèves, un peu 
surpris, écoutent avec intérêt.



 Le lundi suivant, après le second ¼ d'heure de lecture, Marwan, comme il 
a coutume de le faire en cours, propose de prendre la parole. Cette fois-
ci, il rapporte ce qu'il lit depuis quelques jours. Lorsque la voix de 
Marwan retombe, Kilian lève la main et se met à expliquer qu'il a fini de 
lire le précédent manga et qu'il en a commencé un autre. 

 S'étant vraisemblablement préparé à le faire, il se lance dans une 
narration de 2 minutes avec difficulté, mais sans renoncer, puis y met un 
terme en lisant à voix haute les toutes dernières répliques lues pendant 
le ¼ d'heure avant de rajouter: « et après, je sais pas » (tout en 
souriant). 

 À la suite de cela, à la grande surprise du professeur, deux autres élèves 
prennent la parole. Quand le professeur propose de renouveler ces 
échanges au prochain cours (en réduisant le temps de lecture à 10 
minutes pour favoriser les échanges) les élèves accueillent positivement 
la proposition. C'est, en effet, ce qui se passe avec un certain succès aux 
cours suivants.

De ¼ d'heure en ¼ d'heure avec la 4e A (2e partie) 



Lire. Oui, mais quoi ?



Oubli systématique du livre ? 

Anticiper ou remédier ? 
  
Lire et livre ? 

La caisse de secours : 
solution ou problème ? 

Choisir s’apprend, 
s’accompagne. 



Comment donner envie de lire ?

Exemple de C., élève d’ULIS, en refus de lecture. 

« -Monsieur ! Je vois des images dans ma tête ! 
- C’est ça la lecture C. 
- Je veux trop connaître la suite... 
- Eh bien prends le pour les vacances. »



Et si l’élève ne lit pas ? 
… alors le travail commence ! 

Insister ? 
Anticiper ? 

 Qui est-il ? 
 Pourquoi ne lit-il pas ?  
 Comment y remédier ?



Et si l’élève n’a pas de livre ?

Sanctionner ?  

 Discussion et accompagnement 
 Temps consacré à la réussite du dispositif



Et si malgré tout, le dispositif                    
s’essouffle ?

Renouveler le fonds 
 Participer à des événements 
 Associer les parents 
 S’inscrire à des dispositifs parallèles  
 Dynamiser par des sessions de lecture 
thématique


