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La communauté peut-elle
jouer un rôle important dans un
projet de littératie familiale?
L
a réponse est oui, bien entendu. Un
projet de littératie familiale1 peut devenir encore plus riche s’il est en lien avec
la communauté2. Il a été possible de
le constater avec le projet Lire avec fiston. Créé en 2008 par les professeures
France Beauregard et Isabelle Carignan
de l’Université de Sherbrooke, ce projet
a été vécu trois fois au Québec et une
fois en Pennsylvanie, aux États-Unis.
Cette reprise états-unienne a pu notamment montrer à quel point un projet tel
que Lire avec fiston peut être adapté dans
tous les pays et dans toutes les cultures.

Lire avec fiston, en quelques mots
Le but du projet Lire avec fiston est d’allier
la lecture et la famille dans un milieu
non scolaire pour des élèves masculins
du 2e cycle du primaire (Beauregard et
Carignan, 2010; Carignan et Beauregard,
2010). Les élèves, choisis par l’école, sont
en difficulté de lecture ou n’ont aucune
motivation à lire, et sont dans des classes
ordinaires. L’objectif principal de ce projet est de partir des centres d’intérêt de
lecture des élèves afin de développer leur
envie de lire (Demers, 2009), mais également de leur permettre d’avoir accès à un
modèle masculin en lecture (Cartwright
et Marshall, 2001). En effet, la lecture est
trop souvent associée à une activité féminine (Carignan et Beauregard, 2010).
Choix des élèves
Au Québec, les élèves ont été choisis par
la directrice de l’école, l’orthopédagogue
et l’enseignante. Celles-ci voulaient
sélectionner les élèves qui pourraient

profiter au maximum de ce « projet Mode de fonctionnement des trios
unique », comme l’appelait notamment La plupart du temps, lors des renla directrice de l’école. Du côté de la contres des trios, chacun des membres

Le but du projet Lire avec fiston est d’allier la lecture et la famille dans
un milieu non scolaire pour des élèves masculins du 2e cycle du primaire.
Pennsylvanie, seules les directrices des
deux écoles ont choisi les élèves selon
leurs propres critères et également en
fonction des nôtres, soit des élèves en
difficulté de lecture ou qui ne sont pas
motivés à lire.

lisait à voix haute, à tour de rôle. Il
s’agit seulement d’une des façons de
faire, étant donné que chaque trio avait
« carte blanche » au sujet du mode de
fonctionnement. Les trios devaient
simplement garder en tête l’objectif
principal, qui était de partir des centres
d’intérêt de l’enfant pour lui donner
Composition des trios masculins
Pour tenter de réaliser cet objectif, des le gout de lire. Le moyen pour y arritrios masculins ont été composés : 1) un ver importait peu. Par exemple, dans
élève masculin de 3e ou de 4e année; 2) un certains trios québécois, jouer à des
papa, un grand-papa, un beau-papa, un jeux de société était un prétexte pour
oncle, ou toute autre figure masculine lire des instructions et donc, par le fait
significative pour l’élève en question; même, pour s’amuser tout en lisant.
3) un futur enseignant du primaire étant En Pennsylvanie, les trios sont restés
en formation initiale à l’université. Entre plus traditionnels, c’est-à-dire qu’ils
2008 et 2010, 13 trios ont été composés ont lu de « vrais » ouvrages de littéraau Québec tandis que quatre trios ont été ture jeunesse en version papier.
créés en Pennsylvanie, en 2011.
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n tant qu’enseignante d’expérience,
trente-six années au primaire, je désire
partager avec vous mes préoccupations
quant à l’intégration des TIC dans le
milieu scolaire. Retraitée du milieu
scolaire tout en ayant un réseau d’enseignants encore en exercice, j’occupe
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doute.

Conclusion
Les deux projets ont permis de mettre
de l’avant le fait que la relation avec
la communauté est primordiale pour
assurer le succès d’un projet de littératie familiale comme Lire avec fiston. En
effet, il est nécessaire de travailler en
collaboration avec la famille, l’école et la
communauté. Pour ce faire, il est nécessaire de valoriser la culture des familles
en tenant compte de leur bagage culturel (Fagan, 2001; Beauregard, Carignan
et Létourneau, 2011) et de les impliquer
en toute équité dans tout le processus
de création de projets en faisant appel
au milieu scolaire et à la communauté.

De nos jours, la pertinence de former
les futurs enseignants à la maitrise de
la technologie parait moins importante
et on retrouve des messages contradictoires provenant de sources diverses.
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