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L'INTERVIEW
par JuliaH

Le site est né de mon envie de garder 

des traces de mes lectures jeunesse. 

En commençant à enseigner, je me 

suis vite rendu compte que je ne 

« créais » pas des lecteurs. Mes élèves 

lisaient les œuvres obligatoires, mais 

n’allaient pas plus loin, ne devenaient 

pas fous de littérature comme je l’ai 

toujours été. Afin de mieux les 

comprendre, je me suis mise à leur 

demander des suggestions de lecture 

et j’ai lu de façon boulimique les titres 

proposés. 

Mais voilà, je devais garder des notes 

parce que j’oubliais beaucoup. 

D’où la création d’un site que je 

voulais simple, juste pour mes élèves. 

Et qui a pris une ampleur démesurée ! 

Je me suis mise à rencontrer des 

auteurs, à développer des projets 

littéraires, à vouloir rendre cette 

littérature et toute l’information 

qui la concerne beaucoup plus 

accessible. Étant beaucoup plus 

créative que rationnelle, je fonctionne 

beaucoup selon mes envies, sans 

plan précis. 

Au fil des années, et des formations 

suivies en littérature jeunesse, je me 

suis rendu compte de l’importance 

de présenter les œuvres littéraires en 

réseau, de tisser des liens entre elles.  

C’est une carte de métro créée autour 

des romans anglais de différents 

genres qui m’a donné l’idée des 

miennes, construites à partir de 

nouveautés des maisons d’édition. 

Puis à voir la réaction de certains de 

mes élèves devant la lecture d’un 

extrait par un auteur ( « Après, quand 

je lis toute seule, je l’entends dans ma 

tête, Madame »), j’ai voulu offrir cette 

opportunité à plus de gens et j’ai créé 

la section audio. 

De façon générale, je veux faciliter 

le rapport entre les ados et la lecture. 

Titiller en permanence leur envie de 

lire en offrant le plus de suggestions 

possibles, de multiples façons, afin 

de rejoindre des lecteurs de tous 

les horizons.  

Comment est née ton envie 

de développer un blog, 

des cartes du métro, puis 

une activité de conseil dans 

le domaine de la LJ ? 

Regard sur la Littérature Jeunesse et ses acteurs
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Enseignante, médiatrice, blogueuse, 

autrice, mais aussi et surtout lectrice, 

Sophie est une passionnée de la 

littérature jeunesse. Et elle veut 

partager cela avec les lecteurs 

d'aujourd'hui, réconciliant certains 

avec la lecture, accompagnant 

d'autres sur de nouveaux chemins... 

Cette Québecoise à pois, vivant en 

Belgique, nous parle de son rapport 

à cet univers qu'elle aime tant faire 

découvrir. 

SOPHIE GAGNON-ROBERGE, 
DU SITE SOPHIELIT.CA

[…] faciliter le rapport 
entre les ados et la lecture. 
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Pourtant, c’est en la connaissant 

un peu, en s’y intéressant à tout 

le moins qu’on peut changer nos 

pratiques.  

Les enseignants qui s’intéressent 

à ce que leurs élèves lisent et 

peuvent faire des liens entre les 

œuvres du programme et les plus 

contemporaines voient le rapport 

de leurs élèves à la lecture changer.  

Ces derniers sont curieux, ouverts 

à découvrir une multitude d’œuvres, 

mais il faut que celles-ci aient un 

sens et qu’elles les touchent, 

ce à quoi on peut arriver en 

connaissant ce qu’ils aiment. 

On ne parle pas ici de nivellement 

par le bas (critique qui ressort 

toujours quand on parle de 

remplacer des classiques par des 

œuvres de littérature « jeunesse »), 

mais bien d’une autre façon 

d’amener à la lecture, de créer 

des lecteurs pertinents, ouverts, 

capables de voir la beauté, de 

comprendre des œuvres complexes, 

de les analyser, de les comparer, 

d’affiner leurs observations.  

Il y a des choses merveilleuses qui se 

font au primaire, au Québec entre 

autres, où Yves Nadon et toute une 

bande d’enseignants motivés sont en 

train de créer une vague de fond qui 

fait que les enfants sont au contact au 

quotidien avec des œuvres inspirantes. 

Ils ne les lisent pas uniquement pour 

les « comprendre » et les analyser, mais 

bien pour les vivre (et ils sont capables, 

au final, d’analyses vraiment plus 

intéressantes que ceux qui ont été 

habitués à répondre à des questions 

suite à chaque lecture). Au secondaire, 

c’est plus difficile. Les enseignants 

s’accrochent encore aux classiques, 

à des œuvres qui les ont fait vibrer, 

eux, quand ils étaient plus jeunes, mais 

plusieurs ne connais-sent pas du tout 

la LJ, ce qui me semble problématique. 

C’est sûr qu’elle peut être intimidante, 

avec tous ces titres qui sortent, toutes 

ces pages à lire !  

Quels sont les progrès que tu 

observes dans le milieu 

scolaire, ou que tu souhaiterais 

voir, dans le rapport LJ/école  ? 
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[…] créer des lecteurs pertinents, 
ouverts, capables de voir la beauté, 

de comprendre des œuvres 
complexes... 

Soyons cliché : Harry Potter ! 
Ou encore Les Fiancés de l’hiver. 
Des univers fantastiques, fabuleux,
qui m’ont emmenée complètement
ailleurs et que j’aurais plaisir 
à redécouvrir pour la première 

fois (même si je m’y replonge parfois
tout de même, juste pour le plaisir). 

Le livre que tu aimerais pouvoir relire
« pour la première fois »... 

Ouf, il y en a beaucoup ! Au Québec,
Patrick Isabelle. En Europe, Flore
Vesco. Je ne me pose aucune
question, je saute sur toute
nouveauté, peu importe l’âge visé ! 

Ton auteur ou illustrateur fétiche,
celui dont tu achètes les livres les
yeux fermés. 

©sophielitca
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Penses-tu que les jeunes 

lecteurs doivent être 

accompagnés dans leurs 

choix de lectures… 

Ou faut-il plutôt les laisser 

libres d’expérimenter, de 

trouver leur chemin seuls ?  

En tant que médiatrice, je serais 

contreproductive de dire qu’il faut 

les laisser trouver leurs chemins seuls... 

mais je crois qu’encore ici, il n’y a pas 

de recette. 

Certains ont besoin d’être guidés. 

Plusieurs arrivent à l’adolescence avec 

un lourd bagage de non-lecteur. Il y a 

longtemps qu’ils ont cessé de croire 

que le livre pouvait leur offrir du plaisir, 

les emmener ailleurs, leur ouvrir des 

portes. Ceux-là ont besoin qu’on force 

les rencontres, qu’on leur présente des 

livres qui pourront être un déclencheur 

de passion.  

D’autres se complaisent un peu trop 

dans leur confort et peuvent bénéficier 

de conseils qui pourront leur faire 

découvrir de nouveaux genres, 

de nouvelles plumes. 

D’autres encore font leur propre voie. 

Ce qui n’empêche pas qu’on puisse 

les accompagner, discuter de lectures 

parfois plus percutantes (le magnifique 

L’instant de la fracture d’Antoine Dole 

- cet auteur ! - par exemple), faire des 

liens entre leurs lectures et d’autres 

œuvres qui sont hors de leur zone 

de confort. Chaque lecteur est différent, 

ce qui nous oblige à trouver autant de 

manière d’approcher le livre avec eux. 

D’être un médiateur en soi. 

[...] faire des liens entre leurs 
lectures et d’autres œuvres qui 

sont hors de leur zone de confort.

J’ai un superpouvoir : je retrouve ma page vraiment facilement (et puis je perdais tous mes
marque-pages, alors c’est tant mieux). Par contre, je plie le bas ou le haut d’une page 

dans laquelle se trouve une phrase ou un passage qui me plait particulièrement.  

Es-tu plutôt marque-page ou plie-ta-page ?

Je mange mes pulls… sans m’en rendre compte (je le raconte d’ailleurs ici en BD :
http://sophielit.ca/fichiers/nouvelle262/BD65.png). Plus je suis dans l’histoire, et plus je suis
vorace, semble-t-il. Je laisse aussi des livres trainer partout, ce qui est pratique parce que j’en
ai toujours un sous la main, mais aussi très ennuyant quand j’en cherche un en particulier. 

Des habitudes de lectrice ?

Un nouveau site pour les 6-12 ans : Les petits pois lisent tout ! Cette fois je suis entourée
d’une grande équipe, mais comme je donne de plus en plus de formations au primaire, et que
j’ai moi-même deux lectrices extraordinaires à la maison, j’ai eu envie de parler quelque part
de mes lectures pour les plus petits, en réunissant autour d’une moi des lecteurs chevronnés,
passionnés et passionnants qui apportent chacun une couleur bien particulière au projet ! 

Quelle est ton actualité ? 

C’est un délire, je le sais bien, mais je m’assurerais qu’une personne ne peut pas devenir
enseignant de français si elle n’aime pas lire. Oui, on a besoin de passionnés 

de grammaire, mais un enseignant qui ne lit pas, qui ne parle pas 

de livres avec passion, pour moi c’est un non-sens.  

Si tu pouvais être à l’origine d’un projet de loi relatif à la LJ, quel en serait la teneur ? 

DANS LA VIE...

http://sophielit.ca/fichiers/nouvelle262/BD65.png


http://sophielit.ca/

Le site de Sophie

SUR LE NET

Retrouvez l'Ouvr'Âge 

sur ouvrage-blog.com, 

et sur : 
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lpplt.com/

Le site des PPLT

©2018 / Julia Hannes / ouvrage-blog.com

MERCI à Sophie d'avoir accepté de participer à cette sixième gazette. 

Pour me faire part de vos remarques, ou si vous souhaitez participer, 

contactez-moi par mail : julia@ouvrage-blog.com

@sophielitca

Page Facebook de Sophie

Retrouvez les cartes du 
métro sur sophielit.ca/metro.php

MINI-BIO

Je suis née en 1985 à 

Montréal et depuis que j’ai 
appris à lire, je suis plongée 

dans des livres. 
Petite, j’étais même l’asociale 

de service, préférant rester 
dans mes lectures que de 

discuter avec les gens (et je 

cachais des livres sous mon 

matelas pour pouvoir 
continuer à lire à la lumière 

de la lune une fois l’heure 

du coucher arrivée). 
À l’adolescence je dévorais 

des classiques parce qu’ils 

me prenaient plus de temps 

et que je détestais ne rien 

avoir à lire. Puis c’est en 

commençant à enseigner 
que je suis tombée dans la 

marmite de la LJ… que je n’ai 
plus jamais quittée ! 

Sophie lit, mais elle écrit, aussi ! 

En permettant aux lecteurs assidus de continuer 
à découvrir des livres qui leur plaisent et à ceux qui 
ont perdu le plaisir de lire de le retrouver, Sophie 

invite les enseignants à devenir des passeurs 

littéraires. 

@Lespetitspoislisenttout

Page Facebook des PPLT
Accompagnée de dix acolytes 

livrovores, Sophie a lancé 

cette année un site consacré 

aux lecteurs de 6 à12 ans, 
pour les guider, ainsi que leur 
entourage, dans leurs choix 

de lectures.

- Propager le plaisir de lire chez les élèves, 

Chenelière éducation, 2016, 120 pages, 30 €, 

9782765049760 

- Conjuguer lecture et plaisir, éditions Erasme, 

2018, 27,50 €, 9782808100953

Les Petits Pois lisent tout
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