Lire c’est...
construire
Lire, c’est construire son identité et sa pensée. On lit
pour bâtir des fondations solides à ce que l’on veut
pour l’avenir. Parfois, lire c’est aussi construire à partir
d’un plan ou d’un modèle.

DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
ADULTES:
• Essayer une autre plateforme de lecture (ex.: un livre
numérique ou un livre audio)
• Découvrir des blogueurs ou des booktubeurs
intéressants et partager ses découvertes
• Découvrir l’univers de la littérature courte où tout
se lit en moins de 20 minutes via le site:
https://short-edition.com/fr/
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• Lire une biographie sur une personne inspirante peu
importe le domaine: politique, sportif, entrepreneurial, artistique, humanitaire, etc.
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• Construire un objet à partir d’un plan (meuble,
cabane d’oiseau, etc.), car c’est aussi cela, la lecture
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• Participer à un cercle de lecture en bibliothèque,
en librairie, etc.
• Visiter un salon du livre ou un festival (Festival de la
BD à Montréal, etc.)
• Pour les jeunes de niveau collégial, participer à l’un
des 3 concours littéraires suivants:
• Prix BD des collégiens
• Prix littéraire des collégiens
• Horizons imaginaires (Lire pour réussir)

Pour plus de suggestions de lecture et
d’autres idées d’activités pour tous les
âges, visitez lirecasevit.com
Lire, ça se vit! est une initiative du Regroupement lavallois
pour la réussite éducative.
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LE SAVIEZ-VOUS?
La littératie a un impact sur tous les aspects de notre
vie : sur la santé, l’employabilité, l’éducation, la justice,
etc. On dit aussi qu’il s’agit de la fondation de tous les
savoirs.
Le rendement scolaire est aussi positivement affecté
par la lecture puisque «lire pour le plaisir 3 heures
(et plus) par semaine augmente:
• La motivation
• Le sentiment de compétence
• Le rendement scolaire en langue
et en mathématique.»1
Toutefois, bien qu’être aux études implique nécessairement de la lecture au quotidien, celle-ci «ne
garantit pas automatiquement l’implantation d’habitudes de lecture, pas plus qu’elle ne développe le goût
de lire ».2 À plus long terme, «si les compétences de
lecture et d’écriture ne sont pas mobilisées pendant
un certain temps, il est possible qu’elles déclinent. »3
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QUELQUES RESSOURCES POUR LES
JEUNES ADULTES:
• Le Carrefour jeunesse-emploi est un organisme
présent dans chacune des régions du Québec pour
aider les jeunes de 15 à 35 ans dans leurs recherches
et lectures pour se trouver un emploi, démarrer une
entreprise, retourner aux études, s’orienter professionnellement ou autres. Leur but premier est de
viser le développement de leur autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle.
Renseignez-vous!
•É
 ducaloi est un organisme qui s’est donné pour
mission d’informer le public sur ses droits et ses
obligations. Leur site fourmille d’informations à lire,
entre autres sur la consommation (ex. : achat d’une
première voiture), le travail (ex. : normes, santé et
sécurité) et l’habitation (ex. : bail de location d’un
appartement).
•À
 GO, on lit! est un mouvement qui vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes de 14 à 20 ans. Cette
initiative qui mise sur le web et les médias sociaux
met de l’avant des ambassadeurs connus et aimés
des jeunes et qui démontrent leur intérêt et leur
rapport à la lecture. À GO, on lit! propose aussi un
quiz amusant pour déterminer son profil de lecteur.
Plusieurs suggestions de lecture reliées au profil et
aux intérêts du jeune sont ensuite proposées.

ET POUR LES INTERVENANTS:
• Les cercles de lecture inspirés par Catherine Bélec
sont une stratégie pédagogique qui pourrait être
utile dans toutes les matières. «Les cercles de lecture
donnent la possibilité d’apprendre à interpréter et à
construire des connaissances, en groupe, à partir de
textes de littérature ou d’idées.» Pour en savoir plus:
o https://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/belec_
vol_29-4.pdf
o http://rire.ctreq.qc.ca/2017/01/lecture-cegep/
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