
L ire c 'est rêver
les yeux ouverts .

 L a lecture occupe, depuis toujours, une place
importante dans notre programme
d’enseignement. Pour développer des habiletés
de haut niveau en lecture chez nos élèves,

  nous proposons annuellement un plan de lecture
dont les projets et activités viennent bonifier ceux
prévus dans le programme du Ministère de
l’Éducation.
L’orientation générale de notre Plan de lecture à
l’École Vision Beauce est de former de jeunes
lecteurs qui prennent plaisir à lire, qui ont
régulièrement recours à la lecture de façon efficace
et qui développent l’habitude de lire pour la vie. Les
recherches démontrent que les bons lecteurs
réussissent mieux à l’école.
 
Pour nos élèves, nous voulons qu’ils puissent
développer le gout de lire afin qu’ils intègrent la
lecture dans leurs activités tant scolaires que de
loisirs. Dès le plus jeune âge, nous sensibilisons nos
élèves à l’importance et à l’utilité de la lecture dans
la vie de tous les jours. Les élèves qui rencontrent
des difficultés dans l’apprentissage de la lecture
prennent graduellement du retard, et ce, dans
toutes les matières. Le nombre de livres lus et
disponibles et la fréquence de la lecture sont des
facteurs de protection aux difficultés en lecture.
C’est pourquoi, à Vision Beauce, tous les élèves
lisent ou se font lire chaque jour.

Les parents jouent un rôle extrêmement
important lorsqu’il s’agit de promouvoir la
lecture auprès de leurs enfants. Les recherches
démontrent qu’il suffit de 15 minutes de lecture
à voix haute par un adulte quotidiennement
pour réellement faire la différence dans la vie
d'un enfant. Ces moments de lecture favorisent
le développement du langage, du cerveau et du
gout de la lecture, le partage de connaissances
et l'acquisition de compétences littéraires. 
 
La fréquence de la lecture à la maison et le
plaisir de lire et d’écrire à la maison sont plus
élevés chez les élèves de première année qui
réussissent en lecture. Les parents des élèves
bons lecteurs encouragent la lecture et l’écriture
à la maison.
 

http://fr.canoe.ca/quizlecture/index.htm


P L A N  D E  L ECT U R E  

A N N U E L

 2 0 1 9 - 2 0 2 0

PLAISIR DE LIRE

Des activités vivantes 
réparties sur toute l'année 

scolaire.

LECTEUR 
COMPÉTENT

Des mesures éducatives afin 
de développer le plein 

potentiel de chaque élève.

PENSÉE CRITIQUE

Des activités pour réfléchir à 
ce qu'on lit et les partager 

avec d'autres.

Des activités de lecture toute l'année. 

Surveillez les calendriers mensuels.

Livres nivelés
Parents bénévoles pour 
faire lire les élèves
Projets inter-niveaux 
favorisant la qualité de la 
lecture

Étude de l'auteur
Analyse thématique
Lecture à l'extérieur
Visite d'auteurs
Lecteur mystère
Lecture en folie

Cercles de lecture
Critiques d'auteur
Bac: J'aime/Je n'aime pas


