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Au plus ils s'adressent à un public jeune, au moins les livres, magazines, 
revues font d'effort de présentation, au moins ils fournissent d'aides à la lec
ture. Les écrits y sont non authentiques, fabriqués, coupés de l'expérience de 
fa vie que peuvent avoir les enfants. 

LA B.C.D. *: UNE BOMBE 
DÉSAMORCÉE 

Les 25 et 26 octobre 1986 s'est tenu à 
Draguignan (Var) un colloque sur la lec
ture organisé par l'école Frédéric Mireur. 
Les invités étaient : Paul Le Bohec, Jean 
Foucambert, Paul Léon et Yvanne Che
nouf. Cette derni~re a présenté, au 
cours d'un atelier, ses réflexions criti
ques sur la lecturisation des jeunes en
fants. Une moisson riche d'interroga
tions dont je relate ici les idées-force. 

En 1976, l'équipe de Jean Foucambert 
présente le projet B.C.D. En France, six 
B. C. 0. sont mises en place dont le sens 
est de proposer des activités concur
rentielles à la classe. Le véritable pro
jet de la B.C.D. est de forcer l'ouver
ture de la classe en donnant aux en
fants un début de pouvoir sur l' organi
sation de leur travail. La B.C.D. est en 
somme un projet et une action politique 
de transformation de l'école par l'inté
rieur ... Aujourd'hui, ce projet est com
plètement récupéré et la bombe désa
morcée : il existe, en France, deux mille 
B.C.D. qui fonctionnent en appoint 
pédagogique, partiellement complé
mentaires aux activités de la classe, 
comme la piscine ou la maison des 
sports. Par ailleurs, le fonds des B.C.D., 
selon l'enquête de Yves Parent est à peu 
près partout le même en France. Ce qui 
dénote une position idéologique et peut
être scolastique dans la sélection des 
écrits. La critique qui s'en suit : Que 
veut dire _de proposer aux enfants les 
mêmes écrits, en banlieue grenobloise et 
en plein centre de l'Auvergne 7 La dé
marche est centrée sur ce qui a été 
curieusement nommé « la lecture 
noble ». On constate de façon générale 
que les écrits qui sont ceux du milieu de 
vie de la majorité des enfants, en un 

• B. C. O. : Bibliothèque centre documen
taire. 
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endroit, n'entrent pas à la B. C. 0. Cette 
sélection des écrits peut être fondée sur 

. deux attendus pédagogiques qui sem
blent relever d'une erreur théorique : 
1. On veut donner aux enfants du beau, 
du bon, même du livre conçu par des 
écrivains et illustrateurs progressistes qui 
développent des thèmes non
conformistes. 
2. On veut donner aux enfants AUTRE 
CHOSE que ce qui traîne dans leur mi
lieu pour ENRICHIR leur rapport à l'écrit 
et à l'imaginaire. 

Yvanne Chenouf montre, par de nom
breux exemples, comment ces inten
tions pédagogiques, si bonnes soient
elles, n'agissent pas dans le sens d'une 
construction de sens pour beaucoup 
d'enfants, peut-être justement parce 
qu'il y a trop d'intention dans cette 
pédagogie. 

TROIS OBSERVATIONS 

Yvanne Chenouf cite en exemple l'in
tervention de l'écrivain Michel Tournier 
auprè~ d'enfants. Son discours fut le 
suivant : « Si vous voulez savoir écrire, 
il faut travailler. Tous les jours, travaillez 
10 minutes ». Quand on demande à 
Michel Tournier pourquoi il ne s'adresse 
pas à tous les enfants, il répond qu'il 
écrit pour un certain public, et parle 
pour ce même public. La question que 
pose Yvanne c'est : « Qu'est-ce qui 
manque à Michel Tournier pour être 
lisible 7 » (et non « Qu'est-ce qui man
que aux enfants pour pouvoir lire Michel 
Tournier 7 ») 

Première observation. - La raison 
de la non-lecture des enfants est dans le 
PROJET de l'écrit qui n'est pas authen
tique par rapport au vécu de l'enfant. 
On présente surtout dans les livres un 
modèle socio-culturel (même à travers 
l'imaginaire) qui renie et oxclut le vécu 
des entants, en se limitant à des écrits 
de représentation qui reproduisent le 
modèle dominant. 
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Deuxième observat ion. - De fait, les 
enfants ne sont pas égaux devant les 
livres. Selon la thèse de I'A.F.L. If, on lit 
ce qui développe 80 % d'informations 
connues. Que font alors tous les en
fants à qui on présente dans un livre des 
modèles culturels et linguistiques qu'ils 
ignorent totalement 7 Il y a pour eux 
rupture et discontinuité avec le vécu, 
alors que pour les « favorisés », il y a 
cohérence et continuité. Ces livres pré
sentés à l'école renforcent l'exclusion 
des enfants défavorisés. 

Troisième observation. - Il y a un 
préjugé pédagogique (et idéologique) 
chez ceux qui pensent : « Quand on 
« sait » lire, on peut tout lire ». Rele
vant des méthodes rapides de déchif
frage, cette croyance ignore le réel. 
Beaucoup d'enfants ne connaissent pas 
la structure des écrits qu'on leur pré
sente, ils ne peuvent pas lire. Ils n'ont 
aucune expérience vécue de ces écrits 
qui font partie d'un univers AUTRE. Par 
ailleurs, « apprendre à lire » en quel
ques semaines sur du faux, c'est comme 
« apprendre à nager » en quelques 
semaines à la piscine : Est-ce qu'on 
peut, avec cette arme de pacotille, se 
jeter dans le couts d'une rivière, et 
nager 7 Ûf1 pourrait dire oui pour cer
tains, car tout est fait pour que leur 
rivière soit protégée comme la piscine. 

« CIRCUITS COURTS QUI 
COURT-CIRCUITENT » 

Ce jeu de mots de Jean Foucambert 
évoque le fait qu'en proposant à l'école 
un circuit rapide de lecture, on trafique 
le jeu et on exclut. C'est le premier objet 
des pédagogies traditionnelles. Yvanne 
Chenouf pose en fait les questions sui
vantes : 
POURQUOI des enfants (!rrivent à lire en 
quelques mois 7 Et POURQUOI 93 % 
des enfants qui redoublent le cours pré
paratoire ne vont pas en seconde 7 Par
tons de deux constats : 
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1. Sur 93 % des enfants qui redoublent 
le cours préparatoire, 80 % sont orien
tés finalement en classes spécialisées. 
Dans les couches défavorisées, les en
fants qui fréquentent un an la mater
nelle réussissent à 37 % (primaire sans 
redoublement) . Ceux qui fréquentent 
trois ans la maternelle réussissent à 
58%. 
2. Dans les couches favorisées, ceux 
qui fréquentent un an la maternelle 
réussissent à 89 %. Ceux qui fréquen
tent trois ans réussissent à 93 %. 
Ces deux constats montrent nettement 
que d'une part, la continuit~ entre milieu 
de vie et milieu scolaire DETERMINE la 
réussite, d'autre part la pédagogie ne 
permet pas une intervention suffisante 
sur ce rapport. 
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maternelle 1 an : 37 % 89 % 

maternelle 3 ans : 58% __ 93% 

Il faut donc remonter notre enquête sur 
ce qui se passe avant l'âge de deux ans. 
Le plus gros travail à faire aujourd'hui, 
outre l'action politique de transforma
tion de la société (qui comprend l'action 
dans l'entreprise/ l'école) est l'action en 
direction des familles. Les progrès 
dépendent en partie de la coopération 
de tous les parents à l'action éducative, 
c'est-à-dire que les parents prennent le 
relais de ce que l'on tente de faire à 
l'école. Cela suppose deux relations : 
1. Montrer aux paronts comment les 
enfants apprennent, comment ils inven
tent des systèmes, génèrent des struc
tures. Informer les parents sur les tech
niques de lecture et l'acte idéo-visuel. 
Constituer un groupe de parents qui fait 
le relais entre l'école et les familles 
encore non investies dans l'action 
éducative coopérative. 
2. Ouvrir largement l'école à la vie. Re
cevoir dans l'école en particulier tout ce 
qui vient des familles défavorisées et 
tous les écrits sociaux. C'est une garan
t ie p'our que la continuité entre famille 
(milieu de vie) et école s'établisse pour 
tous dans la continuité. (Pour interroger 
de l'inconnu, il faut s'appuyer sur 80 % 
de connu.) 

Généralement, les enseignants se 
mettent entre la lecture et le plaisi r. La 
lecture devrait être une pratique de vie, 
non une étude scolaire stéréotypée. 

LES AIDES A LA LECTURE 

Paul Le Bohec a proposé un thème de 
réflexion pédagogique qui développe 
tout ce qui vien.t d'être énoncé : 
Pour entrer dans l'écrit, 11 faut f!tre de la 
partie. A l'école, on présente un seul 
volet qui est la. consommation privilégiée 
d'écrit. Aujourd'hw: 11 faut inventer 
autre chose. En France, il y a 35 mil-
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lions d'écrivains potentiels sans éditeurs. 
Quand on écrit à l'école c'est pour f!tre 
jugé : ça c'est à peine 5 % de l'écriture. 
Il reste à découvrir le reste. Il faut deve
nir producteur pour le plaisir. Tous les 
enseignants devraient f! tre écrivains, or 
ils ne sont que des super déchiffreurs : 
11s ne lis_ent pas et Ils n 'écrivent pas 1 

Deux notions dominent la critique 
d'Yvanne Chenouf. D'une part, l'école 
devra être vraiment vivante et accueillir 
tous les écrits, d'autre part elle devra 
présenter efficacement les techniques de 
lecture et multiplier les aides à la lecture. 
Concrètement, il faut rappeler trois points 
forts. 
1. La sélection des écrits en inversant 
la vapeur. 
Par exemple, on gardera la série du 
« Club des cinq » parce que l'ayant lue 
une fois, on les a tous lus. Le 80 % 
de connu devient vite du 150 % 1 Et 
alors on peut réfléchir sur « comment on 
s'y prend pour lire », pour produire du 
sens. 
2. Théoriser en permanence les 
apprentissages. 
« Qu'est-ce que je fais quand je lis 7 » 
Quand on lit on cherche du sens, au lieu 
d'observer des lettres, de fabriquer du 

\.. ..,.__. '" 

• 

son qu'on transpose en sens. Par exem
ple, comment anticiper 7 Avec PA, je ne 
peux rien faire, car PA ça peut être PAl, 
ou PAU, ou PAN, etc. Avec IN je ne 
peux rien faire, car je ne connais pas 
cette forme (par exemple « inconnu »), 
etc. Avec un capital de mots, que puis
je faire et ne pas faire 7 Une littérature 
présentée non par l'intrigue mais par 
l'écriture. Etablir des débats entre lec
teurs de « niveaux » différents pour 
qu'ils échangent sur leurs stratégies. 
Expliquer enfin ce que sont les maga
zines, documentaires, journaux, etc., et 
comment ils fonctionnent. 
3. Tenir compte des perspectives 
éducatives des parents au lieu d'en 
faire table rase dans l'école. 

Qu'est-ce alors qu'être lecteur dès la 
naissance 7 C'est vivre dans un mi
lieu de lecteurs, être associé à des 
pratiques de lecture, être familiarisé 
avec tous les écrits, être destina
taire d'écrits, avoir un statut de lec
teur et d'écrivain. 

Compte rendu fait par Henri GO 

• Association française pour la lecture, 18, 
avenue Parmentier - 75011 Paris. 

AH J 
BEN TANT 

MiEUX 1 
......._..;..,."" 

ECOLE 'POBLÏQIJ€ _ 

SA ~fS r 

Goss ~!> ! fi~~ 

• 

L'ÉDUCATEUR - N° 4 - 1987 9 


