La littératie chez les adolescentes et
petit

adolescents: un^guide pour les parents

Messages importants pour les parents







Le saviez-vous?

À l’école, les élèves se
servent de différents outils
pour avoir accès à ce qui les
intéresse, développer leurs
compétences en littératie et
accroître leurs connaissances.
Que ce soit sur papier ou à
l’écran, vous verrez peutêtre votre enfant travailler
avec des publicités, des
enregistrements audio, des
blogues, des graphiques,
des bases de données,
des courriels, des romans
illustrés, des documents
infographiques, des
magazines, des cartes, des
journaux, des photographies,
des pièces de théâtre, des
critiques, des publications
scientifiques, des nouvelles,
des manuels techniques,
des manuels scolaires, des
sites Web et des documents
portant sur des milieux de
travail.



Votre enfant développe ses compétences en littératie tout au long de
son adolescence.
La littératie, c’est la capacité de lire, d’écrire, d’écouter et de parler. C’est aussi
la façon dont les apprenants mettent à profit leurs expériences passées, leur
confiance en soi, leur identité et leur motivation pour développer leurs
compétences en littératie et accroître leurs connaissances sur des questions
et des sujets pertinents.
Votre enfant utilise ses compétences en littératie dans l’étude de toutes les
matières, des mathématiques à l’histoire en passant par les sciences et la
technologie. La littératie lui permet de comprendre et de communiquer des
idées dans tous les contextes d’apprentissage.
Penser. S’exprimer. Réfléchir. Tous les bons apprenants le font. Et des
compétences solides en littératie leur permettent de bien le faire.
Votre enfant a de meilleures chances de développer des compétences solides
en littératie s’il pense à la façon dont ces compétences sont acquises. Les
apprenants ont besoin de beaucoup de soutien pour devenir bons dans ce qu’ils
font. Y compris dans la littératie.

Pourquoi la littératie chez les adolescentes

et les adolescents?

Votre enfant a développé de nombreuses compétences depuis l’époque où vous lui
avez montré à prononcer ses premiers mots et à tenir son crayon pour écrire son nom.
À l’école, il peut avoir remarqué un changement dans la façon dont il utilise et
développe ses compétences en littératie. Bien que les compétences que les
apprenants acquièrent au primaire leur soient utiles, il y a des limites à ce que
ce premier apprentissage en littératie leur apporte. Étant donné qu’ils apprennent
ce que signifie de penser, de lire et de parler comme des scientifiques, des
mathématiciens, des artistes, des techniciens et des écologistes, ils acquièrent
du vocabulaire très technique et très abstrait, et ils lisent et écrivent des textes dont
les sujets sont plus complexes et de plus en plus spécialisés.
De plus, la littératie chez les adolescentes et adolescents est différente parce que
ces jeunes sont différents. Au cours de leur transition à l’âge adulte, ils doivent
exprimer leur identité, affirmer leur indépendance et relever des défis de plus en
plus complexes. Ainsi, les compétences en littératie des élèves sont renforcées si
l’apprentissage leur permet de réfléchir à qui ils sont, de faire des choix fondés sur
leurs besoins actuels, leurs intérêts et leurs talents, et de résoudre des problèmes
qui les touchent de manière réfléchie.
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Comment aider votre enfant dans son apprentissage


Le saviez-vous?

À l’école de votre enfant,
on reconnaît que les élèves
sont bombardés d’information
provenant de sources très
diverses. Certaines sont
fiables, et d’autres pas.
C’est la raison pour laquelle
on donne dans toutes les
matières l’occasion aux
élèves de développer leur
« œil critique » à travers leurs
lectures. Ils pourront ainsi
devenir des consommateurs
capables d’analyser
efficacement l’information.







Encouragez-le à varier ses lectures. Les bons magazines, les manuels scolaires,
les livres d’histoire ou les sites Web lui offrent tous la possibilité de développer
ses compétences en plus de lui permettre d’accroître sa connaissance du monde.
Encouragez-le à écrire, à écouter et à parler aussi! Votre enfant doit acquérir de
bonnes aptitudes à communiquer s’il veut bien se faire comprendre des autres.
Ainsi, dans les courriels et les compositions, les conversations et les entrevues,
votre enfant développe ces compétences tant à l’école qu’à l’extérieur de l’école.
Intéressez-vous à ce que votre enfant apprend. Demandez-lui de vous parler
de ce qu’il est en train de lire ou d’écrire. Encouragez-le à lire autre chose que
des romans ou à rédiger des textes autres que des compositions. Essayez de
savoir s’il a de la difficulté dans un domaine particulier, et voyez comment vous
et l’école pouvez l’aider.
Valorisez tous les types de compétences en littératie, y compris les textos.
Cependant, le problème c’est que les jeunes aiment tellement ce type de
communication, qu’ils veulent l’utiliser à toutes les occasions. (Ce n’est
peut-être pas une bonne idée de « texter » une lettre de présentation pour une
demande d’emploi.) Le personnel enseignant de votre enfant l’aide à déterminer
dans quel contexte le textage est approprié. Encouragez votre enfant à réfléchir
à la façon dont il peut utiliser ses compétences en littératie de façon appropriée
et efficace.

Que se passe-t-il dans les écoles?
Dans les classes de 7e à 12e année, on utilise parfois le Guide de la littératie chez les adolescentes et adolescents
comme ressource pour favoriser le développement de la littératie chez les élèves. Ce document ne fait pas qu’aider les
jeunes à mieux lire, écrire et parler, il précise les éléments qui leur permettent de devenir des apprenants qui réussissent
bien, quelle que soit la situation d’apprentissage.
Ces éléments sont appelés les composantes de la littératie chez les adolescentes et adolescents. Les directives
associées à ces composantes aident les élèves à penser, à s’exprimer et à réfléchir. Les composantes sont les suivantes:

PENSER

Littératie critique

Les élèves qui savent comment déceler la partialité, la fidélité et la fiabilité d’une
information obtenue, et qui sont capables de prendre des décisions par rapport à
ce qu’ils trouvent.

MÉTACOGNITION

IME

STRATÉGIE

Métacognition

C HIR

LITTÉRATIE
CRITIQUE

QUESTIONNEMENT

FLÉ

S’E X P R

R

ÉLÈVES
ADOLESCENTS

RÉ

VOIX ET
IDENTITÉ

Les élèves qui savent comment bien apprendre, et s’ils doivent développer des
compétences pour être des apprenants plus efficaces dans diverses situations.

Questionnement

Les élèves qui savent quelles questions poser et comment utiliser le questionnement
pour obtenir l’information dont ils ont besoin.

Stratégie

Les élèves qui savent ce qu’ils doivent utiliser et faire pour comprendre le message
et pour communiquer ce qu’ils en ont retenu.

Voix et identité

IME
R
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FLÉ

ÉLÈVES
ADOLESCENTS

S’ E X P R
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C HIR

Les élèves qui savent comment établir des liens avec ce qu’ils connaissent et jugent
important, et comment leur expérience façonne la façon dont ils comprennent le monde
qui les entoure.
PENSER

RÉ

Pour en savoir plus sur la
littératie chez les adolescentes
et adolescents, consultez la
section Littératie du site
www.edusourceontario.com.

