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En quoi consiste ce guide?
La publication de ce guide vise à la réussite des élèves en ce qui a trait à l’acquisition 
des compétences liées à la littératie. Si, comme l’indique son titre, ce guide insiste sur
l’apprentissage des garçons, c’est qu’en matière de littératie, et plus précisément en lecture,
ces derniers réussissent moins bien que les filles et que ce constat est préoccupant.

Fondé sur l’examen de pratiques efficaces recensées à l’échelle internationale, ce guide a
pour but d’alimenter la discussion sur le défi particulier que présente, pour les garçons,
l’acquisition des compétences liées à la littératie et de proposer aux enseignantes et
enseignants du Manitoba des stratégies d’intervention efficaces qui trouveront une
application immédiate dans leur salle de classe.

À qui s’adresse-t-il?

Ce guide s’adresse au personnel enseignant des paliers élémentaire et secondaire, aux
directrices et directeurs d’école ainsi qu’aux autres professionnelles et professionnels
chargés d’élaborer des programmes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture et d’en 
assurer la prestation.

Que contient-il?

Ce guide propose un riche assortiment de pratiques et de stratégies éprouvées dans divers
pays, duquel les enseignantes et enseignants du Manitoba peuvent puiser et s’inspirer
librement pour créer un milieu d’apprentissage stimulant et engageant pour les garçons
comme pour les filles. 

Au fil des pages qui suivent, vous trouverez en abondance :

• de l’information factuelle, des pistes de réflexion et d’intervention, des conseils et des
idées pratiques, le tout présenté de façon conviviale;

• de nombreuses références bibliographiques pour vous permettre d’explorer plus à
fond certains sujets ou concepts.
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Comment s’en servir?

Ce guide s’articule autour de treize stratégies gagnantes. Chacune présente en bref les
découvertes scientifiques et les résultats de recherches de pointe sur la façon d’apprendre
des garçons en lecture et en écriture, de même que les approches ou méthodes
pédagogiques les plus efficaces pour leur permettre d’acquérir les compétences liées à la
littératie et leur faire découvrir le plaisir de lire. Parcourez d’abord la liste des stratégies à la
table des matières pour y repérer celles qui vous conviennent dans l’immédiat. Explorez les
autres plus tard, à votre rythme.

Pour faire du guide un outil pratique et convivial, l’information y est répartie en quatre
grandes catégories, chacune assortie d’une icône :

Des références bibliographiques et d’autres ressources sont fournies à la fin du guide pour
vous permettre d’approfondir vos lectures.

Capsule d’information
Information documentaire, données statistiques et résultats de recherches

Passez à l’action!
Conseils pratiques, applicables rapidement et facilement

Pratiques efficaces
Stratégies et approches efficaces en enseignement

Point de vue
Aperçu des écrits traitant de la littératie chez les garçons
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