
Compte-rendu de lecture « Acquisition et dysfonctionnement » (SCL F14), Licence 3 SCL, AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

1 
19.03.17 

L’apprentissage de la lecture chez l’enfant trisomique 21 

Julie Koncewicz 

 

L’article de Mia Beer-Toker et Ginette Drouin-Couture, intituléLes débuts de la 

lecture chez l’enfant trisomique 21 par la méthode Language Experience Approach (1990), 

fait état des connaissances scientifiques concernant la trisomie 21. Cette recherche a permis 

de développer un programme : le Language Experience Approach (LEA), destiné à évaluer les 

capacités d’apprentissage de la langue aux enfants atteints par ce handicap, ainsi qu’à 

déterminer les conditions favorisant l’acquisition langagier. Quelles sont ces conditions ? 

Nous présenterons les particularités intellectuelles de l’enfant trisomique 21, puis la méthode 

du Language Experience Approach, et enfin les résultats récoltés dans le cadre de ce 

programme. 

 Un enfant trisomique 21, en plus de sa difficulté à emmagasiner les informations, a du 

mal à se concentrer. De cela, résulte un apprentissage plus lent, moins efficace et moins 

organisé. Pour pouvoir retenir une information, il faut que l’enfant déficient intellectuel ait à 

disposition des éléments clairs et complets. Mais la langue, qui est sujette à variations, 

instabilités et exceptions, est aussi abstraite, ce qui la rend difficile à acquérir. Nombreux sont 

les enfants sans handicap intellectuel qui continuent à faire des fautes d’orthographe, de 

grammaire et de syntaxe. L’enfant qui n’arrive pas à se concentrer et dont la capacité à 

stocker les informations est faible va avoir encore plus de mal à s’exprimer à l’oral, à lire, à 

écrire. Face à de telles barrières, il est nécessaire pour l’enfant trisomique 21 d’être soutenu. 

Quelle aide existe-t-il ? 

 Mia Beer-Toker et Ginette Drouin-Couture (1990) présentent le Language Experience 

Approach (LEA) qui choisit de mettre à profit le contexte environnemental pour 

l’apprentissage de la langue abstraite. Dans ce programme, l’enseignant demande aux enfants 

handicapés intellectuels de décrire un objet, une personne, un évènement qui se trouvent sous 

leurs yeux. Chaque enfant doit construire une phrase descriptive. La phrase sera simple, 

constituée de peu de mots et souvent incomplète. C’est à l’enseignant de les complexifier au 

fur et à mesure qu’il les note au tableau. A la fin du cours, les enfants relisent le texte tous 

ensemble, mot par mot. Ensuite, ils le relisent une nouvelle fois dans sa globalité. Parce qu’ils 

ont été les créateurs de ce texte fait à partir de leur vécu, le contenu sera plus évident pour eux 
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et plus organisé. Ils apprennent ainsi à associer la langue abstraite à des entités concrètes. Une 

fois la leçon terminée, ils écrivent le texte dans leur « livret de lecture ». Ils pourront le relire, 

ce qui leur permet de mieux intégrer le vocabulaire. Quels sont les résultats de cette 

méthode ? 

 D’après l’article de Mia Beer-Toker et Ginette Drouin-Couture (1990), il existait une 

classe de remise à niveau au sein d’une école d’un quartier défavorisé à Montréal pendant 

cinq mois, trois fois par semaine.  Cette classe était composée de six enfants trisomiques 21 

âgés de 7-8 ans. Le LEA a été réalisé avec deux de ces enfants ce qui a permis de mettre en 

évidence les résultats suivants : alors qu’ils étaient incapables de lire, ils peuvent désormais 

parcourir des textes simples. Ils ont donc plus de facilité à lire lorsque les textes sont mis en 

contexte. Ils ont acquis une certaine autonomie et peuvent se passer d’aide. Il leur arrive 

quand même de sauter quelques mots, mais un progrès non négligeable a été fait dans leur 

apprentissage de la lecture. 

 Pour s’intégrer en communauté, les enfants atteints de trisomie 21 doivent pouvoir 

maîtriser le français. Le Language Experience Approach est une technique d’apprentissage de 

la langue créée à cet effet. Selon l’article de Mia Beer-Toker et Ginette Drouin-Couture 

intitulé Les débuts de la lecture chez l’enfant trisomique 21 par la méthode Language 

Experience Approach (1990), le LEA donne des résultats encourageants. Il s’agit de faire une 

mise en relation des mots abstraits avec le contexte concret. Cette méthode pourrait-elle servir 

à d’autres enfants en difficulté d’apprentissage de lecture, notamment à des enfants sourds et 

malentendants ? 
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