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Suzanne Richard détient 
un doctorat en didactique 
du français et une maitrise 
en éducation. Depuis 1998, 
elle est chargée de cours 
à l’Université de Montréal, 
à l’Université du Québec à 
Montréal où elle est égale-

ment superviseure de stages en enseignement 
et à l’Université de Sherbrooke, où elle a été 
professeure en 2005 et 2006. Elle donne aussi 
régulièrement des formations dans les écoles 
du Québec et accompagne des équipes d’en-
seignant·e·s en formation continue. Elle a été 
pendant près de 15 ans conseillère pédagogique 
de français. Avant cela, elle a enseigné le français 
au secondaire après avoir complété un bacca-
lauréat en Études françaises et un certificat en 
pédagogie.

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE

Les tout-petits ont souvent hâte d’aller à l’école 
pour apprendre à lire et à écrire, et ce, avec rai-
son, parce que l’une des premières missions de 
l’école est de permettre aux élèves de construire 
des savoirs et de développer des compétences, 
comme lire, écrire et communiquer oralement. Le 
Plan d’études romand (PER) précise de plus que 
l’école doit se préoccuper de la construction de 
références culturelles et qui dit culture dit entre 
autres, littérature. Mais est-ce réaliste que de 
penser travailler - ou du moins présenter - la litté-
rature à des enfants de 5, 6 ou même 12 ou 14 ans ? 
Les enfants peuvent-ils vraiment comprendre, 
interpréter et apprécier les œuvres littéraires ?  
Ne devrait-on pas plutôt travailler d’abord la 
langue, vecteur privilégié des apprentissages 
scolaires, et s’assurer de sa maitrise, avant de 
donner à lire ou à écrire des textes littéraires ? ...

Conférence  
de Suzanne Richard

Les élèves  
du primaire :  
trop petits pour 
apprécier  
la littérature ?

Mercredi 28 août 2019
de 10 h 45 à 12 h 00
CHUV - Auditoire n°5

etudiant.hepl.ch

Haute école pédagogique  
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
CH-1007 Lausanne
Tél. : +41 21 316 92 70
www.hepl.ch


