Relis-moi "le vilain petit canard9'... s 'il te
plait

Johanne Gaudet
Summary: Children's literature plays an important role in the education of children and, as such,
must be present in the classroom and become part of the cuniculum, especially since it has been
proven that young readers of tales and novels develop leaning skills more rapidly than non-readers.
Hours devoted to literary works should be perceived by pupils as being special and worthwhile. To
that effect, teachers have to create a series of specific and stimulating activities.
R&sum&:
La lecture en classe des oeuvres conques pour la jeunesse est essentielle 8 la formation
ginkale des enfants, ne serait-ce qu'8 cause du seul fait que les lecteurs assidus montrent des
aptitudcs d'appientissage nettemen; siiptiieuies i ceiics des non-iecieurs. i e s heures consacrdes h
la lecture de ces oeuvres devraient donc Stre peryes par les &I&vescomme une pdriode privildgite
et valorisante: ii cette fin, I'enseignant aura donc tout avantage h ddvelopper une sdrie d'activitds
particuli&reset ritualisdes.

Un moment privilCgiC
Plusieurs d'entre vous avez peut-&tredCjB lu ou racontC des histoires B des
enfants. C'est un moment souvent privilCgiC dans la relation avec ces petits. Le
rituel de "la lecture de l'histoire avant de m'endormir" permet un instant de
calme et de complicitt dans le rythme rapide des occupations quotidiennes.
Cette complicitt est-elle fondamentale afin de dtvelopper chez l'enfant
I'intCrCt et le goDt pour la lecture? Daniel Pennac l'affirme: "L'amour pour la
lecture passe souvent par l'amour pour le lecteur". En plus de constituer une
ptriode d'Cchanges intCressants entre lelecteur etl'enfant, lalecture B haute voix
reprtsente un facteur primordial au niveau de la rCussite scolaire, du
dCveloppementde la curiosite, de la crCativitC, de l'ouverture aux autres et d'une
plus grande connaissance de soi.

Lecture 9 haute vok et riussite scolaire
Les enfants Bqui on afaitlalecture Bhaute voix ont dCvelopp6 des connaissances
au niveau du code tcrit, de la structure du texte et de la phrase, du vocabulaire
et du temps des verbes, et enfin, une certaine capacitt d'tcoute. Ces enfants se
sont d t j i familiaris6s davantage avec les livres, moyen didactique prioritaire
dans IamajoritCdesclasses. Leurrelation 81'tcrit s'avkrepositive,les prtdisposant
ainsi B I'apprentissage de la lecture et des autres matikres scolaires auxquelles
on acckde souvent par l'entremise d'un texte. D'ailleurs, d'aprks une Ctude
effectutepar le ministkre de 1'8ducation du Quebec, en 1992,auprks des Clkves de
9 et de 13 ans, ceux qui ont fait des lectures personnelles frequentes ont Cgalement
de meilleurs rCsultats en mathtmatiques et en sciences (Montpetit, 1993).
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Pour Olivier Maradan, " [...I les meilleures rtussites dans l'enseignement de
la lecture dtpendent Bplus de 50% de tout ce qui a Ctt fait avant l'apparition des
problkmes techniques, c'est-2-dire avant l'apprentissage du savoir-iire". Nous
constatons que plusieurs retombtes de la lecture B haute voix sont d'ordre
acadbmique, mais elles ne s'y limitent pas.

Lecture 5 haute voix et curiosit&,crCativit6 et ouverture
Les enfants B qui on a lu des histoires semblent plus curieux, plus ouverts et plus
crtatifs. Notre exptrience B titre d'enseignante de premikre annte nous apermis de
constater que les enfants B qui on avait lu des histoires sont plus curieux parce que
dtjB stimulbs par plusieurs sujets. Ils sont plus crtatifs puisque la lecture des
situations imaginaires reprtsente une porte ouverte sur le monde de l'imagination
tout en stimulantla sienne;ils sont gtntralement ouverts, car lalecture est aussi une
ouverture h l'autre, ii ce qu'il a B dire. L'enfant timide, replit sur lui-m8me et qui
communiquepeu avec les autres apprend Blire moins facilement.Ilfaut l'intkresser
aux autres, aux tchanges, aux discussions,pour qu'il s'inttresse ii ce que l'auteur
d'un livre a B lui dire. La lecture B haute voixpermet ces tchanges, ces discussions,
cet inttrgt quant B la dtcouverte du message d'une autre personne.
On peut tgalement aspirer B un plus grand dtveloppement social. La lecture ii
haute voix constituant une forme de sujet de discussion avec celui dont on partage
l'histoire, cette experiencefaciliteraitulttrieurement les relations et les discussions
aveclespairs.Eneffet,l'enfantlecteurou auditeurapuobserverdescomportements
etdespersonnalittsmultiples,sedemandantsi?rementparleprinciped'identification
avec le heros, comment il aurait rtagi, lui, dans une telle situation. Ce sont autant
d'exptriences de vie que l'on explore par personnages interposts. Selon Koeller
(1988), (citt dans Sturgeon 1994):"Parce que les enfantsressententprofondtment
ce qu'ils lisent, les histoires les aident B mieux comprendre leurs propres rapports
avec les autres". Les histoires aident tgalement B mieux se connaitre soi-m6me.
Lecture et connaissance de soi
La lecture peut aider un enfant B mieux vivre une situation difficile et arriver B
avoir une certaine emprise sur elle. Plusieurs chercheurs, dont Jolibert et
Glouton, ont abordt ce sujet. Permettez-moi de vous relater une expkrience
personnelle pour illustrer ce propos.
Mon fils ales cheveuxroux frists (il dit 8tre le seul dans son tcole, avec une autre
fille qu'il ne voit pas souvent), de plus, il porte des lunettes, ce qui le singularise
doublement. Durant une bonne partie de son enfance, son conte prkftrb a t t t "Le
vilain petit canard". Je crois qu'il s'est longtemps senti trks proche du vilain petit
canard. Lorsque "17histoiredu dodo" arrivait inlassablement il demandait:
<<Maman,
relis-moi "Le vilain petit canard".
-Pas encore!
--S'il te plait>>.
Et on a lu, relu et relu "Le vilain petit canard".

De plus, il pleurait B chaque fois que l'on arrivait au passage oii le pauvre
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canard reste pris dans la glace de la mare. Bien que l'identification fiit tvidente,
je ne faisais aucune allusion, le laissant simplement recevoir et vivre I'histoire
c o m e il la ressentait. Ca peut paraitre ttrange avec le recul, mais B ce moment
il me semblait que les mots ou les explications auraient t t t superflus. Tout ttait
dit, tout Ctait clair, mais Fa se passait entre mon fils et le vilain petit canard. Je
reflCtais uniquement ses sentiments: "Tu trouves Fa triste pour le petit canard.
Tu ne le trouves pas chanceux, lui", etc.
Puis un jour, il n'a plus pleurt, savourant par contre la revanche du petit
canard B la fin. Finalement, il n'a plus aim6 la fin: "C'est quoi cette histoire-18
d'Ctre un canard pis de fink en cygne, y a des beaux canards!" Remarquez que ce
n'est pas vraiment ainsi que Fa se passe dans l'histoire, mais lui I'avait perqu ainsi.
Ce fut la fin. I1 n'a plus voulu lire l'histoire du "Vilain petit canard", mais il
n'a pas voulu donner son livre B ses cousins, il le conserve c o m e une relique.
De relire I'histoire lui a permis d'en vivre toute l'intensitk des tmotions, de
mieux reconnaitre ses propres sentiments, de les vivre, les accepter et finalement
de les d$asser. D'ailleurs, Martinez et Roser ont constatt "que les lectures
rtptttes sont prtcieuses parce qu'elles permettent aux enfants de dCvelopper
diverses reactions face B la mCme oeuvre litttraire" (Sturgeon, 1994, p. 15).
La relecture d'un mCme texte permet Cgalement B l'enfant de s'approprier le
texte, de se le relire seul et d'inttgrer un vocabulaire particulier, celui des livres.
Mais ce goDt de la lecture est-il perdu B jamais si on n'a pas btn6ficiC de cette
sensibilisation B l'tcrit avant I'entrte B I'Ccole? A ce sujet, Maradan rCpond: "La
lecture, c'est c o m e les oreillons; Fa s'attrape . .. Et mieux vaut Ctre jeune". Par
contre, l'tcole a un r6le compensatoire Bjouer dans ce cas, car "la varittt de ce que
l'on offre B l'tcole, le talent de l'anirnateur et le caractbre non tvolutif des activitts
peuvent temp6er les dommages" (Corpataux, 1993).
Donc, quels que soient l'iige et le niveau, on a tout inttrCt B lire des histoires aux
jeunes que nous c6toyons. "Les recherches cities par Wold permettent de conclure
qu'en lisant B haute voix pour des enfants on favorise leur habilett B lire, peu
importe leur iige. Dans le cas des CBves plus vieux, I'amtlioration des attitudes est
particulibrement remarquable" (Sturgeon, 1994, p. 15).
Pour tous ceux et celles qui auraient le goiit depasser Bl'action, une dtmarche
d'animation delecture pourravous servirdeguidepour vos premibres exptriences.
Par la suite, vous pourrez y ajouter votre style et vos innovations.
Bonne lecture partagte!

D6marche d'animation du livre
1. Choisir so~zlivre
Cette Ctape est la plus importante, il faut verifier sa lisibilitt, sa pertinence en
fonction de I'iige des sujets et surtout il faut que ce soit un coup de coeur pour
le lecteur lui-mCme.
2. Mise situation

La mise en situation permet d'amener son sujet, deprtsenter le livre, elle pique
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la curiositt et lYinttr&t
des enfants. On peut discuter du sujet, faire anticiper
I'histoire d'aprbs la page-couverture, etc.
3. Lecture de l'histoire

Raconter une histoire, c'est un peu partir en voyage. Il faut crter une coupure avec
I'environnement, le quotidien. Une musique d'ambiance, un coin sptcifique, un
objet, unemarionnette, undtguisement sont autantde moyens quel'onpeututiliser
afin de crier une ambiancepropice Bl' tcoute du conte. Pour mapart,j'aime utiliser
un coin sptcifique, pour ne pas &tredtrangte ou interrompue, et une formule:
"Maintenant, je commence mon histoire". Il faut ensuiteessayer d'&trevivant pour
capter l'inttret des enfants, bouger, les regarder, varier le rythme et le ton, etc.

4. Objectivation
I1 s'agit de faire un court retour sur I'histoire, demander les rtactions des enfants:
ce qu'ils ont aimt? le personnage prtftrt dans l'histoire? est-ce qu'ils avaient dtjh
vtcu quelque chose de semblable? ce qu'ils pensent de tel comportement?, etc.

5. Exploitation du livre
L'exploitation du livre permet, par une activitt, de contribuer 5 rendre le livre que
I'on a choisi memorable, unique, important. On peut utiliser difftrentes strattgies:
dessiner un personnage, une nouvelle page-couverture,etc.; kcrire B l'auteur
pour lui envoyer nos commentaires, une nouvelle fin, une nouvelle histoire en
donnant des r6les difftrents aux personnages en modifiant le personnage, etc.;
fabriquer des marionnettes pour raconter l'histoire B un autre groupe, une
maquette, un carnet de lecture avec son apprtciation, etc.;
dkcrire le chdteau de la sorcibre, les principales difftrences entre un canard
et un cygne, le lieu oh se dtroule I'action, I'habillement ou le caractbre de I'un
des personnages, etc.;
discuter du sujet, s'informer du point de vue des tlbves, ce qu'ils pensent des
valeurs vthicultes dans le livre.

6. Communiquer les rksultats des activitks rkaliskes
Prtsenter sa production aux pairs, tchanger sur les lectures, etc.
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