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Pourquoi des textes littéraires à l’école ? 
 

I. Le plaisir de lire 
Luis Sepulveda, Le vieux qui lisait des romans d’amour : « Il passa toute la saison des pluies à 
ruminer sa triste condition de lecteur sans livres, se sentant pour la première fois de sa vie 
assiégé par la bête nommée solitude. » 

 
II. La quête du sens 

Le rôle le plus important de la littérature est probablement de permettre aux lecteurs de 
comprendre le monde qui les entoure, de lui donner un sens. 
Umberto Eco compare la littérature au jeu de l’enfant : « […] se promener dans un monde 
narratif a la même fonction que le jeu pour un enfant. Les gamins jouent avec des chevaux de 
bois, des poupées ou des cerfs-volants, afin de se familiariser avec les lois physiques et les 
actions qu’ils devront un jour accomplir vraiment. De la même manière, lire un récit signifie 
jouer à un jeu par lequel on apprend à donner du sens à l’immensité des choses qui se sont 
produites, se produisent et se produiront dans le monde réel. » 

 
III. Le développement affectif 

… en particulier parce que le lecteur a tendance à s’identifier au personnage : « le livre 
servira donc d’abord à clarifier ses sentiments. » Manguel. 
 

IV. Le développement social 
Un des buts de celui qui raconte une histoire est de susciter chez le lecteur l’empathie […] La 
lecture peut amener les enfants et les adolescents à comprendre les qualités humaines 
véhiculées dans les histoires, à élargir leurs perspectives sur les autres, à devenir plus 
tolérants. 
La littérature offre aussi une ouverture à la réalité multiculturelle en décrivant des 
expériences qui sont communes à tous et en montrant les particularités de chaque groupe. 
Le récit littéraire est en ce sens plus puissant que le documentaire, car non seulement il 
donne accès aux faits, mais il amène le lecteur à s’identifier aux personnages et à partager 
intimement leur vie et leurs sentiments. 
 

V. Le développement cognitif et métacognitif 
Rolland Viau : « Plus les élèves discutent des textes littéraires, plus ils ont des chances de 
développer une pensée d’ordre supérieur, une pensée critique. » […] à travers des 
discussions littéraires, les élèves apprennent à reconnaitre des imprécisions dans leur 
compréhension, à expliquer leur position, à chercher de l’information pour résoudre des 
incertitudes,  à considérer le point de vue de l’autre et à confronter  leurs idées de façon plus 
réflexive. 
 

VI. L’acquisition du vocabulaire et des connaissances 
 

VII. Le développement des habiletés en lecture 
 

 
 


