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Lectures graduées
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de décembre 2018

« On ne naît pas
lecteur,
on
le
devient. »

Les lectures graduées
sont des textes qui
respectent
l’apprentissage de la progression de
la lecture, faisant référence à la méthode Fountas
& Pinnell qui est un
système de gradation de
livres, développé par Gay
Su Pinnell et Irène C.
Fountas, deux spécialistes de la lecture aux
États-Unis.
Le
système
F&P
comprend 27 niveaux de
A à Z+. Les premières
lettres
de
l’alphabet
représentent les niveaux

les plus faciles. La lecture
du texte est classée en
fonction de divers paramètres, tels que le nombre
de mots, le nombre de
mots différents, le nombre
de mots fréquents, la
longueur de la phrase, la
complexité de la phrase, la
répétition de mots, le
support d'illustration, etc.
Ce système de gradation
des textes permet à
l’enseignant d’offrir, à ses
élèves, des livres de
lecture adaptés à leurs
niveaux
de
lecture
individuelle.

À l’aide d’une évaluation,
l’enseignant détermine le
niveau de lecture de
chacun de ses élèves.
Plusieurs collections disponibles sur le marché
sont basées sur une
approche ludique et facile
de la langue française
comportant
différents
niveaux d’apprentissage :
nombre de pages, nombre
de
mots,
vocabulaire
choisi, phonèmes représentés, temps de verbes
employés, etc., le tout
souvent illustré de belle
façon!

Suggestions d’activités
Un palmarès de livres,
une bataille ou une course
de livres, voici des
activités qui peuvent être
proposées en rapport
avec les collections de
lectures graduées.

Initiative de
Diane Lafortune,
Bibliothécaire
Secteur primaire

Après chaque lecture, on
demandera aux élèves
d’évaluer, leur livre. Les
livres se verront alors
attribuer des notes de 1 à
10 sur plusieurs aspects
comme le texte, l’histoire,
l’illustration, etc. Pour
chaque livre, tous les
points seront comptabili-

sés, ce qui permettra la
suggestion des trois
activités suivantes :
Le palmarès des livres
(sous forme de série
éliminatoire de hockey)
met en vedette plusieurs
livres qui s’affrontent
deux par deux. Le livre
gagnant du duel ayant
remporté le plus de points
affronte un autre livre
ayant remporté le plus de
points dans un autre duel
et ainsi de suite jusqu’à
nommer un ultime titre
gagnant.

La bataille de livres met
en présence deux titres
de livres. Les points sont
cumulés pour chacun et
le livre ayant obtenu le
plus de points sera le
livre gagnant.
La course des livres
permet de mettre sur une
ligne de départ plusieurs
titres de livres. Les points
accumulés permettent
de faire avancer les
livres sur la piste jusqu’à
la ligne d’arrivée où le
livre ayant obtenu le plus
de points sera nommé
grand gagnant.
***

Petite compilation
Collection Escalire
Éditions Passe-Temps
La collection comprend, à ce jour, 156 livres répartis sur
15 niveaux (Lettres A à O) avec les mêmes personnages
d’un livre à l’autre. Basée sur une version perfectionnée de
l’échelle de Fountas & Pinnell.

Collection Du plaisir à lire
Éditions de l’Envolée
La collection comprend des livrets et des premiers romans
comportant 5 personnages attachants. Certains titres sont
davantage à caractère informatif. Basée sur une version
perfectionnée de l’échelle de Fountas & Pinnell.

Collection À la une Jeunesse
Éditions CEC
Sous forme de bandes dessinées, cette collection offre un
large éventail de niveaux de difficulté de lecture. Les
40 livrets sont gradués selon l'échelle de Fountas et Pinnel.

Collections Histoires de classe
et Histoires de récré
Éditions CEC
Deux collections qui regroupent des livrets de lecture avec
des histoires drôles, vraies, touchantes ou loufoques près
du vécu des élèves. Ces collections comportent des séries
permettant une progression de lecture.

Collection Les mini-détectives
Éditions CEC
Une quarantaine de livrets renfermant des histoires,
graduées et réparties selon l'échelle de Fountas et Pinnel,
avec des énigmes à résoudre. Les élèves de 1e et 2e cycle
deviennent des mini-détectives!

Collection Colimaçon
Éditions CEC
Deux séries de livrets thématiques (série rouge et série
bleue) qui vous permettent d’organiser des cercles de
lecture autour de textes divertissants et instructifs. Les
séries correspondent chacune à un niveau de difficulté,
permettant de mettre en pratique, progressivement, les
acquis des élèves.

Collections Ben entreprend
et Le carnet de Julie
Éditions Didier
La première collection est divisée en trois niveaux de lecture
avec un choix de vocabulaire approprié, un degré de
complexité des phrases et un nombre de mots par titre. Elle
initie aux valeurs entrepreneuriales. La deuxième collection
démontre l’importance de saines habitudes de vie.

Collection GB+
Éditions Chenelière Education
La collection GB+ propose des livrets de lecture regroupés
en plusieurs séries à difficulté croissante. On compte
354 titres répartis sur 30 niveaux.

Collections Rat de bibliothèque
et Mini rat de bibliothèque
Éditions ERPI
Les livrets de Rat de bibliothèque sont regroupés par série
(rouge, jaune, bleue et verte) permettant un apprentissage
de la lecture de façon graduelle. S’adressant au niveau 1e
et 2e années, tandis que les livrets de Mini rat de
bibliothèque amorcent la première lecture.

Collection À pas de loup
Éditions Dominique & Compagnie
Cette collection est composée en trois niveaux de lecture
(Premiers pas, A petits pas, A grands pas) dans lesquels on
retrouve différentes séries, pour progresser dans la
découverte du plaisir de lire.

