
Marie-Ève Richer et Marilène Goulet

La richesse de la 
littérature jeunesse pour 
engager l’élève
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Quelle photo vous 
inspire pour 
former des lecteurs 
dans la vie et pour 
la vie?
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Résultats d’apprentissage

Lors d’un entretien avec Marilène Goulet:

Je découvre des exemples concrets et des preuves d’apprentissage 
liés à l’enseignement de la littératie et à l’intégration des matières à 
partir de la littérature jeunesse.

J’observe des pratiques gagnantes qui augmentent le sentiment 
d’autonomie, de compétence et d’appartenance chez les élèves.
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01
Pourquoi?

Les bienfaits de la 
littérature jeunesse 
en salle de classe.

Menu de la présentation

02
Entretien

La littérature jeunesse pour 
favoriser l’intégration des 
matières et l’engagement 
- Exemples concrets et 
preuves d’apprentissage 

03
Impact chez 

les élèves
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Intention d’écoute

Écoute dans le but de 
comprendre, de se 
questionner et de 

retenir des informations

Écoute discriminatoire, 
dans le but de choisir et 
de reconnaître (micro)

Écoute dans le but 
de ressentir du 

plaisir
Écoute critique, 
dans le but d’

évaluer le contenu

Important de cibler une intention d’écoute
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Pourquoi?
01

Les bienfaits de l’utilisation de la littérature jeunesse en classe.
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L’album devient un déclencheur de 
parole

Sauvageau et Soucy, 2022a, p. 188
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« Pour développer les habiletés “
de compréhension, il faut donner
la possibilité d’interagir, puisque
c’est davantage la qualité des
interactions lors de la lecture que
la lecture elle-même qui assurerait 
le développement de ces habiletés.»

Dupin de Saint-André et 
Montésinos-Gelet, 2022
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Entretien

02

La littérature jeunesse pour favoriser l’intégration 
des matières et l’engagement 

- Exemples concrets et preuves d’apprentissage 9



Entretien avec Marilène Goulet
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Résultat d’apprentissage - 
intentions de communication

Tableau d’ancrage
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Profil de classe
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Intention de communication - 
écrire pour le plaisir 
 

Écriture modelée - schéma narratif
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Écriture modelée 
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Preuves d’apprentissage

(audio d’un élève)
Processus d’écriture - récit
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Intention de communication - inciter, 
donner le goût
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Évaluation - mise à l’essai Autocorrection
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Participation active -  

Choisis trois mots qui résument ce que 
tu retiens.
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Intention de communication - 
informer

Vocabulaire

Grammaire

20



Tableaux d’ancrage et 
preuves d’apprentissage
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Entretien
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Preuves d’apprentissage
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Intention de communication - 
divertir 
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Projet en cours - la poésie

Mon carnet d’auteur

Écriture 
modelée et 
partagée
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Participation active -  

Choisis trois mots qui résument ce que 
tu retiens.
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Présentation du nuage de mots
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L’impact chez 
les élèves

03
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Vidéo de Félix (regard critique)

29

https://docs.google.com/file/d/18B7zu1SCwinbglOsn-qx9cq-Pk3lJJG3/preview


Nos inspirations
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Merci!
Quel plaisir de partager ensemble, notre passion pour la 

littérature jeunesse!

Marie-Ève Richer, EAO
Gestionnaire de projet - lecture

marie-eve.richer@ccjl.ca

Marilène Goulet, EAO
Enseignante - école d'application•CCJL

marilene.goulet@ccjl.ca
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