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Lire avec fiston fête ses 10 ans!

• Lire avec fiston a été créé en 2008 par les 
professeures Isabelle Carignan et France 
Beauregard dans le but de conjuguer la lecture et la 
famille dans un milieu non scolaire

• Le projet vise notamment à partir des intérêts en 
lecture des fistons par l’entremise de trios 
masculins (fiston, papa et futur enseignant)

• Le projet a fait la une du journal Le Voyageur! 



Relation famille-école-communauté 
+ 

lecture 
=

Création de Lire avec fiston

Son origine



Les garçons et l’apprentissage

• Ils aiment être dans l’action

• Selon l’âge, ils aiment se retrouver entre «gars» 

• Meilleure réussite lorsqu’on tient compte de leur 
intérêt

• Ils sont « stressés » par rapport aux attentes 
qu’on a à leur égard



Développement de la perception 

LIRE = PLAISIR

LIRE = EXPÉRIENCE 
POSITIVE

http://joielire.e-monsite.com/
http://joielire.e-monsite.com/


Importance d’un modèle de lecteur masculin

• Garçons associent la lecture à une activité féminine 
(Baron, 1996)
▫ figures féminines : mère, enseignante, sœur, etc.

• Une étude montre que, lorsque le père joue un rôle 
actif, les garçons ont un intérêt plus grand pour la 
lecture (Cartwright et Marshall, 2001) 
▫ Important que les pères fassent la lecture à la maison

• Dans le projet, les trios permettent aux élèves de 
s’identifier à deux figures masculines en lecture



Le projet a été mené en 
2008, 2009, 2010, 2011 et 2017-2018

Cuvée 2008 : 3 trios  projet pilote
Cuvée 2009 :  3 trios  projet pilote
Cuvée 2010 : 7 trios  projet pilote
Cuvée 2011 : 4 trios (Erie, PA) projet pilote
Cuvée 2017 : 8 trios (QC) et 4 trios (ON)  recherche



Objectifs du projet

• Objectif initial : partir des intérêts des garçons 
pour leur donner l’envie de lire

• Objectifs de recherche :
• 1) Documenter les pratiques de lecture mises en 

place par les trios masculins. 

• 2) Étudier l’influence du père sur le 
développement de l’intérêt de son enfant en 
lecture. 



Déroulement/mode de 
fonctionnement



Première rencontre en plénière
• Lieu : À l’école
• Personnes présentes… 
• 1) Présentation des portraits des élèves
▫ la lecture (difficultés, motivation, etc.)
▫ la situation familiale (statut, etc.)

• 2) Rencontre avec les enfants et les parents***
▫ visite de l’école (enfants et étudiants)
▫ explication des rôles de chacun et de nos attentes aux 

parents
▫ composition des trios



• Rencontres en trios masculins à 6 reprises**
• Lieu, moment, journée déterminés par chacun

des trios
• Mode de fonctionnement libre
• Suivi des futurs enseignants au besoin et 

rencontre de mi-parcours.

6 rencontres en trios



▫ Lieu : cabane à sucre, école, restaurant
▫ Personnes présentes :

 la directrice d’école
 l’orthopédagogue
 l’enseignante
 les futurs enseignants
 les élèves
 les parents
 les professeures

▫ But : recueillir les impressions de chacun sur le 
projet

Dernière rencontre en plénière



TROIS OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
• Questionnaire avant et après le projet pour chacun

des membres des trios
• Journal de bord à remplir pour chacun des 

membres des trios après chaque rencontre
• Entrevue de groupe avant et après le projet
• De cette façon, nous obtiendrons
▫ une triangulation des données
▫ les perceptions en lecture avant et après le projet

CRSH 2016-2018



Les retombées du projet 
Lire avec fiston



Les grandes découvertes…
• Les représentations des élèves, des parents, des 

étudiants et du personnel enseignant évoluent
• Remise en question du personnel enseignant
• Livres humoristiques… gagnant!
• Jeux de société… gagnant!
• Les trios ont exploré différents aspects de la littératie

(lecture, écriture, dessin, oral, écoute, chant, danse)
• Les trios ont eu du plaisir à faire ce projet
• Une complicité s’est développée entre les membres des 

trios masculins



Les grandes découvertes…
• Les étudiants se disent plus rassurés à l’égard des familles
• Les parents ont un autre regard par rapport à l’école après le 

projet : lien de collaboration
• Plusieurs papas font des découvertes sur leur fiston et 

apprécient passer du temps de qualité avec leur enfant
• Certains papas continuent à faire la lecture à leurs fils 

chaque soir
• Un élève dysphasique peut avoir de la difficulté à lire 

lorsqu’il y a trop de couleurs
▫ trop d’éléments qui attirent son attention



Conclusion
• Selon l’orthopédagogue et l’enseignante, les élèves ont 

une attitude plus positive envers la lecture
▫ « Qu’est-ce qu’on va lire? » au lieu de « ah! non, pas 

encore lire! »

• Les parents ont émis des commentaires positifs envers 
le projet
▫ Des parents et des étudiants étaient même prêts à refaire 

l’expérience! 

• Après le projet… 
▫ des élèves n’ont pas eu besoin d’orthopédagogie
▫ des élèves qui présentaient des difficultés de 

comportement ont amélioré leur attitude en classe
▫ l’attitude par rapport à la lecture a changé 
 rapport à la lecture plus positif 



Un merci tout particulier va à tous les 
fistons et à leur grand/beau-papa

•

des souvenirs inoubliables à chérir…



Lire avec fiston
Cuvée 2008



Lire avec fiston
Cuvée 2009
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Lire avec fiston
Cuvée 2010
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« Reading with my Son »
Version pennsylvanienne

Cuvée 2011



Lire avec fiston, Qc
Cuvée 2017!
École Saint-Jean-Baptiste
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Capsule radiophonique!
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Merci de votre attention!



Des questions?



• Baron, J. (1996) Sexism attitudes towards reading in the adult 
learner population. (ERIC Reproduction Document no ED393092).

• Cartwright, K.B. et Marshall, T.R. (avril 2001) Effects of male role 
models on children's self perceptions of reading skill. Article 
présenté aux réunions annuelles de la Society for Research in Child 
Development, Minneapolis (Minnesota).

• Giasson, J. (2003). La lecture. De la théorie à la pratique. 
Boucherville, Québec : Gaëtan Morin éditeur.

• Lyytinen, P., Laasko, M. et Poikkeus, S. (1998) « Parental 
contribution to child's early language and interest in books » dans 
European Journal of Psychology of Education, 13, 297 308; 

• Tamis LeMonda, C.S. (1999) « Perspective of father involvement: 
research and policy » dans Social Policy Report: Society for 
Research in Child Development, 13, 1 15.
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