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Problématique

La lecture interactive d’albums de littérature jeunesse est une activité 
reconnue pour solliciter les différentes sphères du développement 
de l’enfant d’âge préscolaire (Lennox, 2013). Or, au Québec, l’un 
des mandats de la maternelle est de favoriser le développement 
de l’enfant sur les plans psychomoteur, affectif, social, langagier et 
cognitif (Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2001).

Plus spécifiquement, la lecture interactive d’albums documentaires 
de littérature jeunesse s’avère intéressante pour soutenir le 
développement cognitif et langagier des enfants de 5 ans (Price, 
Bradley et Smith, 2012). Les albums documentaires de littérature 
jeunesse sont des ouvrages composés de textes informatifs (Ness, 
2011). Ils se caractérisent par la classification et la définition des 
contenus, le recours aux mots de vocabulaire spécialisés et l’usage 
de noms génériques (Ness, 2011). L’exposition précoce à ces 
albums permet aux enfants de découvrir les particularités des textes 
informatifs (Hall, Boyer et Beschorner, 2017). La lecture interactive 
d’albums documentaires prédispose ainsi les enfants de maternelle 
5 ans à la réussite scolaire en lecture au primaire (Venezky, 2000).

Malheureusement, les albums documentaires demeurent peu 
exploités en classe de maternelle 5 ans, les enseignantes privilégiant 
les albums de fiction, soit les livres composés de textes narratifs et qui 
racontent une histoire (Bortnem, 2008).

Dionne (2015) souligne le besoin de formations des enseignantes 
du préscolaire et du primaire quant à l’exploitation des albums 
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documentaires lors de lectures interactives. Les bénéfices d’une formation offerte aux enseignantes sur 
leurs pratiques de lecture interactive, tous types d’albums confondus, ont d’ailleurs été prouvés (Dupin 
de Saint-André, Montésinos-Gelet et Morin, 2013). Il est d’ailleurs recommandé d’ajouter un suivi 
complémentaire à la formation afin d’en maximiser les bénéfices (Hoffman, 2011).

Aucune étude ne s’est jusqu’à maintenant intéressée à la mise en œuvre de pratiques exemplaires 
de lecture interactive d’albums documentaires par des enseignantes du préscolaire. Comment des 
enseignantes de maternelle 5 ans mettent-elles en œuvre des pratiques exemplaires de lecture interactive 
d’albums documentaires après y avoir été formées? La mise en œuvre de ces pratiques diffère-t-elle 
selon que l’enseignante ait bénéficié ou non d’un suivi? Au regard de ces questions de recherche, ce 
projet de recherche poursuit un double objectif. Tout d’abord, il vise à décrire la manière dont des 
enseignantes de maternelle 5 ans mettent en œuvre des pratiques exemplaires de lecture interactive 
d’albums documentaires après y avoir été formées. Il a également pour but de comparer la mise en 
œuvre de ces pratiques selon que l’enseignante ait bénéficié ou non d’un suivi complémentaire.

Les pratiques exemplaires de lecture interactive d’album documentaire

Les pratiques exemplaires réfèrent à des pratiques d’enseignement reconnues efficaces par la recherche 
scientifique (Montésinos-Gelet, Dupin de Saint-André et Bourdeau, 2015). Les pratiques exemplaires 
de lecture interactive d’albums documentaires concernent la préparation de la lecture, les interventions 
à effectuer avant, pendant, après, et la réalisation d’activités complémentaires. Elles ont été répertoriées 
parmi plusieurs écrits scientifiques rédigés par différents auteurs. La section ci-dessous présente 
quelques exemples de ces pratiques.

En ce qui concerne la préparation à la lecture, il est nécessaire de cibler les éléments sur lesquels 
attirer l’attention des enfants en planifiant les interventions qui seront effectuées lors de la lecture 
(Pentimonti, Zucker, Justice et Kaderavek, 2010). Avant la lecture, Boudreau et Beaudoin (2015) 
proposent d’annoncer aux enfants l’intention de lecture, c’est-à-dire l’objectif dans lequel l’album est 
lu. Pendant la lecture, il importe de privilégier des questions ouvertes (Beck et McKeown, 2001). Après 
la lecture, il est recommandé de faire un rappel des nouveaux apprentissages (Boudreau et Beaudoin, 
2015). Par rapport à la réalisation d’activités complémentaires, il est préférable de planifier des activités 
dans lesquelles les enfants réinvestiront leurs nouvelles connaissances (Yopp et Yopp, 2012).

Méthodologie

Ce projet de recherche s’inscrit dans un devis méthodologique qualitatif. Considérant que plusieurs 
observations seront réalisées en vue de décrire la mise en œuvre des pratiques exemplaires, un 
échantillon restreint a été privilégié. Cette étude de cas multiples est présentement menée auprès de 
deux enseignantes de maternelle 5 ans volontaires qui ont été sélectionnées aléatoirement (par pige). 
L’une des deux participantes a été désignée, également par pige, pour prendre part à un suivi.

Ces deux enseignantes ont assisté à une journée de formation offerte par la chercheuse sur les pratiques 
exemplaires de lecture interactive d’albums documentaires. Elles devront ensuite planifier et réaliser 
sept à dix lectures interactives d’albums documentaires qui seront filmées. Les observations seront 
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consignées dans une grille d’observation conçue selon les pratiques reconnues par les écrits scientifiques 
et mentionnées précédemment. Les deux participantes ont pris part à une entrevue individuelle semi-
dirigée avant la formation pour sonder leurs connaissances et leurs pratiques déclarées. Une seconde 
entrevue semi-dirigée visant à faire le point sur l’évolution de leurs pratiques au cours du projet sera 
réalisée une fois les observations complétées. Deux à trois suivis sous forme d’entretiens rétroactifs 
seront réalisés auprès de l’enseignante pigée à cet effet lorsque deux lectures auront été observées. Ces 
entretiens permettront de mettre en lumière les réussites et les défis rencontrés par l’enseignante et 
de formuler des objectifs en vue d’améliorer les prochaines lectures. Le recours à différents outils de 
collecte de données a été privilégié en vue de permettre la triangulation des données. Les données 
collectées feront l’objet d’une analyse de contenu par le biais du logiciel NVivo.

Ce projet revêt une pertinence scientifique étant donné qu’il demeure inexploré par la littérature 
scientifique. Il comporte aussi une pertinence sociale en ce sens qu’il outille les enfants à lire dans le 
but de s’informer (Duke, 2000).
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