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Objectif du TD
• Faire le point sur ce que signifie la 

compréhension en lecture
• Proposer des pistes pédagogiques 

explicites
• Mettre en oeuvre ces propositions



Plan du TD (2 x 2h)

✤ Préambule : synthèse des connaissances

✤ si besoin : 

✤ enquêtes internationales

✤ habiletés requises pour comprendre

✤ Etat du problème

✤ les difficultés de compréhension des élèves

✤ Le texte documentaire

✤ Enseignement explicite des stratégies de lecture : activités pédagogiques

✤ Faire vivre la lecture en classe



Que savez-vous de la lecture ? 



MAX ET LES MAXIMONSTRES
Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une autre…. Et puis une autre ….
« Monstre » lui dit sa mère.
« Je vais te manger » répondit Max et il se retrouva au lit sans rien avoir mangé du tout.
Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D’abord un arbre, puis deux, puis trois, des 
lianes qui pendaient du plafond, et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Un océan gronda, il 
portait un bateau qui attendait Max.
Alors Max fit voile ; il navigua nuit et jour, il navigua pendant des semaines, il navigua plus d’un an 
pour arriver au pays des Maximonstres.
Les Maximonstres roulaient des yeux terribles, ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leurs 
terribles crocs et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes.
« Silence » dit simplement Max. Il les fixait, tranquille, droit dans leurs yeux jaunes ; pas un seul de 
ses cils ne bougeait.
« Vous êtes terrible, vous êtes notre roi », « Nous allons faire une fête épouvantable » déclara le roi 
Max.
« Ca suffit » dit Max brusquement. « Vous irez au lit sans souper ».
Max, roi des Maximonstres, resta seul. Une envie lui vint d’être aimé, d’être aimé terriblement.
De loin, très loin, du bout du monde, lui venaient des odeurs de choses bonnes à manger. Max renonça 
à être roi des Maximonstres.
« Ne partez pas, ne nous abandonnez pas. Nous vous aimons terriblement, nous vous mangerons ».
« Non » dit seulement Max. Les Maximonstres roulaient des yeux terribles, ils poussaient de terribles 
cris, ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes.
Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin et il 
vogua le soir, les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois mais au bout d’un 
an et  un jour  il  accosta  enfin en pleine nuit,  dans sa  propre chambre,  où il  trouva son dîner  qui 
l’attendait -tout chaud.

Maurice SENDAK



Synthèse (éléments théoriques)



Que nous disent les évaluations sur 
les élèves ?



Evaluation des compétences des jeunes aux JDC 
DEPP 2005 /2016

✤ lecteurs efficaces : 
bonne compréhension 
(idées essentielles et 
implicites)

✤ lecteurs médiocres : 
compréhension peu 
assurée (faible accès à 
l’implicite)

✤ lecteurs faibles : en 
difficulté de 
compréhension 
(réduite à la 
compréhension 
littérale)

✤ lecteurs en très grande 
difficulté (déchiffrent 
mal ou pas) 0
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Résultats Recherche Lire-Ecrire au 
CP 2014

Tests 
réalisés à 

l’entrée en 
CP



Les évaluations PIRLS



Les évaluations PIRLS

4 processus :

✤ retrouver et prélever des informations explicites

✤ faire des inférences simples

✤ interpréter et intégrer des idées et des informations

✤ examiner et évaluer le contenu, la langue et les éléments du texte

2 objectifs de lecture : 

✤ lire pour l’expérience littéraire (textes narratifs)

✤ lire pour acquérir et utiliser de l’information (textes informatifs, argumentation ou 
injonctifs)



Les évaluations PIRLS

USA = 549 
Ontario = 544 

Québec = 547



Les 4 niveaux dans PIRLS



Les 4 niveaux dans PIRLS



Les 4 niveaux dans PIRLS



Résultats PIRLS 2016



Résultats PIRLS 2016



Résultats PIRLS 2016



FRANCE 
Prescrit (2008) : 

288 h

Réel  déclaré : 
330 h 

(+ 15 %)

EUROPE

Réel déclaré :  
236 h

Lecture/
compréhension : 

165 h

Lecture/
compréhension : 

146 h

TEMPS DE CLASSE 
 L/C : 19%  

LANGUE : 37 %

TEMPS DE CLASSE 
 L/C : 18 %  

LANGUE : 28 %

Résultats PIRLS 2016



Item le plus échoué en 6ème aux 
évaluations Littératie 2017



Les compétences travaillées (PIRLS 
2011)

Dominique Lafontaine, 
Virginie Dupont & 
Patricia Shillings, 

Pratiques d’enseignement 
et compétences en lecture 
des élèves, in Comment 

enseigner la 
compréhension en 

lecture ?, pp. 74-92 



Les compétences travaillées (PIRLS 
2011)

Dominique Lafontaine, Virginie Dupont & Patricia Shillings, Pratiques d’enseignement et compétences en lecture des élèves, in Comment enseigner la 
compréhension en lecture ?, pp. 74-92 



Résultats PIRLS 2016



L’exploitation des lectures (PIRLS 2011)

Pourcentage 
d’élèves dont 

les enseignants 
déclarent leur 
demander au 

moins une fois 
par semaine au 

minimum de 
faire les 
activités 

suivantes après 
avoir lu

Dominique Lafontaine, Virginie Dupont & Patricia Shillings, Pratiques d’enseignement et compétences en lecture des élèves, in Comment enseigner la 
compréhension en lecture ?, pp. 74-92 



Vygotski

« L’enfant apprend à faire consciemment ce qu’il faisait inconsciemment en parlant »



Les différentes composantes de la 
lecture



Les différentes composantes de la 
lecture (Goigoux-Cèbe)



Les différentes composantes de la 
lecture  dans les années 1960



Les différentes composantes de la 
lecture  dans les années 1970



Les différentes composantes de la 
lecture- tendances actuelles



Les 4 composantes de la lecture

ACCULTURATION 

PRODUCTION  
DE TEXTE 

IDENTIFICATION ET PRODUCTION DE MOTS 

COMPREHENSION 
DE TEXTES 

Goigoux/Cèbe 



La compréhension en lecture



Structures et mécanismes impliqués 
dans la compréhension des textes

Maryse Bianco, Du langage 
oral à la compréhension de 

l’écrit, Grenoble, 2015

COMPREHENSION  
DES 

TEXTES

CONNAISSANCES

Connaissances 
générales 

Théorie de l’esprit
Vocabulaire
Morphologie 

Syntaxe
Structures textuelles 

IDENTIFICATION 
DES MOTS

Efficience 
cognitive
Attention

Mémoire de 
travail 

Fonctions 
exécutives

Raisonnement 
Traitement du discours continu

Cohérence locale et globale
Inférences (fondées sur le texte et sur les 

connaissances)
Stratégies : auto-évaluation et régulation



Comprendre, c’est

❖ mobiliser des savoirs disponibles (liés au 
contenu du texte, maîtrise du lexique,…)
❖ construire des références : anaphores 
pronominales, synonymiques, métaphoriques
❖ construire de la cohérence (inférences, 
chronologie, personnages, évocation du 
contexte, éléments spatiaux, temporels, de 
causalité…)



Un exemple



Elle est debout sur mes paupières
Et ses cheveux sont dans les miens,
Elle a la forme de mes mains,
Elle a la couleur de mes yeux,
Elle s'engloutit dans mon ombre
Comme une pierre sur le ciel.
Elle a toujours les yeux ouverts
Et ne me laisse pas dormir.
Ses rêves en pleine lumière
Font s'évaporer les soleils
Me font rire, pleurer et rire,
Parler sans avoir rien à dire.

Eluard, L’Amoureuse, ( in Capitale de la douleur )

- Traitement des mots écrits
- « Film dans la tête »
-  Liens  à  construire  entre  les  vers 
(comparaison  ),  reconnaissance  de  la 
structure du texte
- Traitement particulier de la poésie ( horizon 
d’attente, rimes, nom de l’auteur, titre…)
- Contrôle permanent de la  compréhension, 
création du sens, maîtrise des enchaînements
syntaxiques
- Relecture, appropriation
- Sensations / échos/peur de la poésie…
-  Activation  des  connaissances,  mise  en 
relation avec d’autres lectures.

Comment avez-vous lu/compris, 
grâce à quelles stratégies ?

Simultanément, vous avez utilisé au
moins 10 stratégies dynamiques :



A la fin,  

A la fin

?

dromadair
e jeune

assez

monter

estrade

mordre

il

conférencier

mordu
pour

le conférencier.il mordit

montant sur l’estrade,en eut assez et,le jeune dromadaire

psk

D’après une présentation de Maryse Bianco



A la fin, le jeune dromadaire en eut assez et, montant 
sur l’estrade, il mordit le conférencier.

A la fin

?

dromadair
e

jeune

assez

monter

estrade

mordre

il
conférencier

mordu
pour

« Chameau! »,

chameau dire

dit le conférencier furieux.

furieu
x

!!☠
☹ !

psk

psk

psk

D’après une présentation de 
Maryse Bianco



D’après une 
présentation de Maryse 

Bianco



CHAME
AU

D’après une 
présentation de Maryse 

Bianco



CHAMEAU

D’après une 
présentation de Maryse 

Bianco



Habiletés requises pour comprendre

✓ des compétences de décodage  (automatisation des 
procédures d’identification des mots écrits)
✓ des compétences linguistiques  (syntaxe et lexique)
✓ des compétences référentielles  (connaissances « sur 
le monde», connaissances encyclopédiques sur les 
univers des textes)
✓ des compétences textuelles (genre textuel, 
énonciation, ponctuation, cohésion, cohérence, 
inférences)
✓ des compétences stratégiques (régulation, contrôle et 
évaluation, par l’élève, de son activité de lecture)

Mécanismes de 
construction des 

modèles de situation

Pré-requis

compréhension appliquée



Les difficultés de compréhension 
des élèves



Les obstacles à la compréhension

Maryse Bianco, Comment enseigner la compréhension en lecture, Hatier, 2017

Déchiffrage / identification
Faible Bon

Compréhension
Faible Lecteurs en 

difficulté
Faibles 

compreneurs

Bon Faibles lecteurs Normo-lecteurs



1. Les difficultés de compréhension des élèves

1. La maîtrise du langage formel à l’oral

2. la construction des automatismes (développement langagier, vocabulaire 
et fluidité de lecture en contexte)

3. Stratégies de lecture : 

a) Des malentendus sur la nature de l’activité de lecture

b) Un déficit de construction des stratégies requises pour 
comprendre

c) Une compréhension « en îlots »



Les obstacles à la compréhension

Maryse Bianco, Comment enseigner la compréhension en lecture, Hatier, 2017

1- La maîtrise du langage formel à l’oral

Comprendre à l’oral = comprendre à l’écrit 



Maryse Bianco, Comment enseigner la compréhension en lecture, Hatier, 2017

1- La maîtrise du langage formel à 
l’oral : langage oral et origine sociale



Maryse Bianco, Comment enseigner la compréhension en lecture, Hatier, 2017

1- La maîtrise du langage formel à l’oral : synthèse
"Comprendre à l’oral = comprendre à l’écrit 

MAIS Le langage oral quotidien ≠ langage de l’écrit 

#Les lecteurs en difficulté de compréhension n’ont pas de 
troubles du développement langagier 

"Les différences ne s’atténuent pas avec le temps 

"Le poids de l’origine sociale 

$ Registre formel de l’écrit 
$ Format des textes 
$ Finalité de l’activité 

1- La maîtrise du langage formel à 
l’oral : langage oral et origine sociale



2- La construction des automatismes : 
le décodage 

Leuch’ adame élipe aise troak ilo 
sainksan. 

Lorskamelle ysseupe aisavèque 
soncha, lab alenssin diqueka ran teu 

deuk ilossin xan. 
Kelléleu poada melle i ?

Problème 1

    Réponse, en 
kilogrammes?



Répartition de la charge cognitive

Lecteur 
débutant

Document extrait d’une présentation de Marie-Line 
Bosse Université Pierre Mendès-France

Identification des 
mots 

(processus de bas 
niveau)

Compréhension 
(processus de 
haut niveau)

2- La construction des automatismes : 
le décodage 



Problème2

    Réponse, en 
kilogrammes?

Le chat d’Amélie pèse trois kilos cinq cent.  
Lorsque Amélie se pèse avec son chat la 

balance indique quarante deux kilos. 
Quel est le poids d’Amélie?

2- La construction des automatismes : 
le décodage 



Répartition de la charge cognitive

Lecteur expert

Document extrait d’une présentation de Marie-Line 
Bosse Université Pierre Mendès-France

Identification 
des mots 

(processus de 
bas niveau)

Compréhension 
(processus de 
haut niveau)

2- La construction des automatismes : 
le décodage 



A.: (Sur un ton professoral) on va lire! Lis-moi ça un peu pour que je voie comment tu 
lis. (Douce et encourageante) allez, on y va ! 
Précila, qui semble dépitée, se met à lire à voix haute. 
P: Vol de bijoux... 
A.: (l’interrompant) non, en principe, je t'ai expliqué qu'il faut mettre la main pour 
pouvoir bien suivre. Je ne fais pas comme la maîtresse. Ce que je fais, c'est pour voir 
si tu enregistres bien tes sons, si tu regardes bien parce que tu ne travailles pas pour 
manger la majeure partie des mots. Alors, on commence à lire. (Encourageante) 
allez... 
P.: (S'aidant du doigt pour lire) Vol de bijoux à l'hôtel métropo[l] ... 
A : D'abord, tu sais, tu as déjà mangé le « e ». Ça ne va pas! 
P. : (Marquant le « e » muet) «... métropole » 
A: Voilà!

3a- Malentendus sur la nature de 
l’activité de lecture

D’après les travaux de Séverine Kakpo



3b-Un déficit de construction des 
stratégies requises pour comprendre

CP



3c - Une compréhension « en îlots »

CE1



Le 
questionnaire 
de lecture
Album 





Un exemple en 
vidéo



Que manque-t-il aux élèves ?



Questionnaire de lecture

Pour l’enseignant : 

Aide l’élève à 
comprendre

Pour l’élève : 

Permet  à 
l’enseignant de 

vérifier sa 
compréhension



Questionnaire de lecture

Pour l’élève : 

Comprendre = répondre à des questions 

la compréhension n’est pas un processus 
autonome



Questionnaire de lecture

Pour l’élève : 

parcours morcelé du texte, picorage 

la compréhension n’est pas un processus 
autonome



L’élève saisit toujours quelque chose

Il n’a pas conscience qu’il comprend mal.



Un exemple

Ce matin, nous avons accueilli dans la classe, pour la première fois, un 
camarade italien. François l’a fait asseoir à côté de lui et lui a demandé 
son nom. Avec une petite courbette qui nous a tous fait rire, le nouveau a 
dit, souriant à toute la classe : « Angelo ». Il connaît mal notre langue 
car il n’est en France que depuis une semaine. Il comprend les 
explications du maître et peut parfois faire les problèmes, mais il est 
incapable de suivre la dictée. Il semble avoir très bon caractère et rit 
avec nous de bon coeur des fautes qu’il fait en parlant. Il chante très bien 
et nous a promis de nous apporter demain les photos de son pays dont il a 
décoré sa chambre. 

 1. Comment s’appelle le nouveau camarade ? 
2. Depuis quand suit-il cette classe ?  
3. Quel est l’exercice le plus difficile pour lui en classe ?  
4. En quoi est-il très bon ?

D’après Cèbe, Goigoux & Thomazet



Un exemple

Ce matin, nous avons accueilli dans la classe, pour la première fois, un 
camarade italien. François l’a fait asseoir à côté de lui et lui a demandé 
son nom. Avec une petite courbette qui nous a tous fait rire, le nouveau 
a dit, souriant à toute la classe : « Angelo ». Il connaît mal notre langue 
car il n’est en France que depuis une semaine. Il comprend les 
explications du maître et peut parfois faire les problèmes, mais il est 
incapable de suivre la dictée. Il semble avoir très bon caractère et rit 
avec nous de bon coeur des fautes qu’il fait en parlant. Il chante très 
bien et nous a promis de nous apporter demain les photos de son pays 
dont il a décoré sa chambre. 

 1. Comment s’appelle le nouveau camarade ? Il s’appelle François 
2. Depuis quand suit-il cette classe ? Depuis une semaine 
3. Quel est l’exercice le plus difficile pour lui en classe ? C’est les problèmes 
4. En quoi est-il très bon ? Il est très bon en caractère (ou coeur)

D’après Cèbe, Goigoux & Thomazet



Second 
exemple



Donc…



Pratiques pédagogiques

✤ compréhension beaucoup évaluée mais peu enseignée

✤ un apprentissage souvent implicite VS efficacité de 
l’enseignement explicite 



Pour synthétiser



La compréhension en lecture :

Activité cognitive complexe malgré un sentiment d’évidence pour les 
lecteurs experts 

# Une activité non perceptible 
# Un enseignement difficile car il nécessite l’analyse d’une activité 
largement automatisée chez les lecteurs experts 

Les mécanismes de la compréhension sont communs à 
l’oral et à l’écrit 

# Importance du développement langagier précoce : 
le développement précoce (4 ou 5 ans) prédit les performances de 
compréhension en lecture en fin de cycle 2 (CE2) 

# Des difficultés de compréhension en lecture pour nombre d’élèves ayant 
pourtant appris à lire (déchiffrer) 
# Un poids important de l’origine sociale qui ne diminue pas avec le temps. 



La compréhension en lecture :

Une composante métacognitive ou stratégique 
# Raisonner, réfléchir sur les contenus lus ou entendus. 
# Autoévaluer et réguler. 

Les lecteurs – compreneurs faibles sont peu 
stratégiques : 

# ils ont moins tendance à autoévaluer et réguler leur 
compréhension 
# ils disposent de moins de connaissances sur les 
stratégies de compréhension 



Pourquoi enseigner à comprendre ?

"Un observateur perçoit le produit de la 
compréhension et non l’activité elle-même

"Les mécanismes de la compréhension ne 
sont pas perceptibles aux observateurs et 
souvent à nous-mêmes. 



Un lecteur expert

✓ sait mobiliser de manière automatique et flexible 
les mécanismes de la lecture et de la compréhension
✓ auto-évalue et guide sa compréhension au fur et 
à mesure de la saisie des informations
✓ sait repérer les erreurs ou les difficultés et dispose 
de stratégies efficaces pour y remédier
✓ peut expliciter ce qu’il a compris et appris, ce qu’il 
n’a pas compris et dans quelle mesure ses objectifs 
de lecture ont été atteints



Enseigner la compréhension en 
lecture

✓ l’inscrire dans la durée
✓ mettre en relation le langage oral 
et le langage écrit
✓enseigner les procédures 
spécifiques à la compréhension



Les enseignants efficaces

-    précisent le sens de la tâche et le but de la lecture
-    mobilisent les connaissances nécessaires sur l’univers 
de référence
-    expliquent quelques mots de vocabulaire spécifique 
s’ils peuvent être un obstacle majeur à la compréhension
-    segmentent le texte
-    aident à relier les éléments du texte, à mettre de la 
cohérence
-    reformulent, synthétisent
-    traitent l’implicite, « remplissent les blancs du texte »…



Les enseignants efficaces

…. surtout, rendent visibles ces 
procédure.



L’enseignement explicite

Plus qu’une méthode, 
un état d’esprit.



L’enseignement explicite de la 
compréhension

• définir brièvement les objectifs (pourquoi je m’engage ?) et rappeler les 
apprentissages antérieurs (Tissage)
• limiter la quantité d’information donnée, segmenter le contenu
• donner des explications et des consignes claires et détaillées
• penser à haute voix et décrire les étapes conduisant à la réussite
• organiser un nombre élevé d’exercices pratiques
• poser beaucoup de questions, vérifier la compréhension
• guider les élèves au cours des premiers exercices
• fournir des feedbacks systématiques
• demander aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont appris 
(institutionnalisation)
• ré-enseigner le même contenu si nécessaire
• préparer les élèves pour une mise en situation autonome



L’enseignement explicite de la 
compréhension

Score de 
compréhension en 

fin d’année en 
fonction du temps 

d’enseignement 
explicite dirigé par 

l’enseignant par 
jour de classe et du 

niveau de 
compréhension en 

début d’année selon 
3 modalités : quart 

le plus faible, 
moyens, quart le 

plus fort
Laurent Lima, La compréhension, cela s’apprend et cela s’enseigne,  in Comment enseigner la 

compréhension en lecture ?, p.102



L’enseignement explicite de la 
compréhension

Influence des 
différents 

facteurs sur 
l’évolution des 
performances 

des élèves 
(d’après 

Hattie, 2009)

Laurent Lima, La compréhension, cela s’apprend et cela s’enseigne,  in Comment enseigner la compréhension en lecture ?, p.102

Influence Taille d’effet
Feedback 0,72

Apprendre aux élèves l’auto-verbalisation 0,67
Enseignement direct 0,59

Enseignement des stratégies méta-cognitives 0,57
Fixer des buts d’apprentissage ambitieux 0,56

Fournir des organisateurs graphiques 0,41
Simulations et jeux 0,32

Apprentissage par investigation 0,31
Apprentissage par problèmes 0,15



L’enseignement explicite de la 
compréhension



2- Rendre visible l’invisible 

FORMALISER



 Un exemple : Visibiléo











A vous !



Réaliser un 
Visibiléo 
Album : 
C’était un loup si bête















2- Enseigner des stratégies de 
lecture



Maternelle - CP « Narramus »



Rappel des compétences attendues 
en fin de maternelle

✤ pratiquer divers usages du langage oral : raconter, 
décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de vue

✤ pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa 
lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre 
ou d’un texte

✤ comprendre des textes écrits sans autre aide que le 
langage entendu.



Dissociation des tâches pour…



…atteindre ces 4 cibles didactiques



1- Compétences 
narratives en réception

✤ La présentation du texte est toujours dissociée de son illustration. Il 
est demandé aux élèves de fabriquer un dessin animé afin de ne pas 
se laisser distraire par l’information visuelle et rester donc plus centré 
sur l’information linguistique. L’image est introduire dans un second 
temps et analyser avec précision: raconte-t-elle bien la même chose? 
Ajoute-t-elle des informations que le texte ne dit pas? En passe-t-elle 
sous silence?

✤ La distinction est faite entre lire et raconter. L’enseignante lis le texte 
en montrant les mots lus au fur et à mesure. Puis elle raconte avec ses 
propres mots.



Pourquoi cette prescription ?

« Si on veut apprendre aux tout jeunes enfants à s’intéresser à l’écrit 
(les mots, les phrases, le texte) et à faire un usage analogue des 
mots et des images, il faut dans un premier temps les empêcher 

d’utiliser le moyen de représentation le plus à leur portée, c’est-à-
dire l’image » 

M. Brigaudiot, 2000

« C’est la révolution ! »  
S. Cèbe, 2016

Conférence de S. Cèbe, Centre Alain Savary, 2016



✤ On sait que tous les jeunes enfants, y compris les plus 
performants, sont incapables d’attention partagée.

Conférence de S. Cèbe, Centre Alain Savary, 2016



Donc, si…



Petit ours brun est très 
en colère.

- Il est comment Petit Ours brun ?
- Il a un pantalon bleu.



⚠  Concurrence = 
surcharge cognitive

D’après les travaux d’André Tricot



Compétences 
narratives en 
réception



2- Compétences 
narratives en production

✤ Un élève seul est invité à chaque fois à venir raconter le début de l’histoire 
déjà découvert. Le groupe classe intervient par la suite pour améliorer ce 
récit.

✤ Pour les aider dans cette retranscription divers stratégies sont proposées: les 
masques, les maquettes, le mime….

✤ Ce  qui  est  important  c’est  d’intégrer  la  dimension  kinesthésique  aux 
apprentissages.  L’élève doit  s’impliquer corporellement,  c’est  la cognition 
incarnée.  Les  systèmes  cognitifs  et  sensorimoteur  sont  étroitement  liés; 
l’interaction entre le corps et  l’environnement favorise les apprentissages 
dans des domaines variés. Les élèves vont ainsi pouvoir se mettre à la place 
de, et ainsi mieux comprendre tout ce que l’auteur a choisi de ne pas dire.



Compétences 
narratives en 
production



3- Compétences lexicales 
et syntaxiques

✤ Une phase d’enseignement du vocabulaire présent dans l’album, 
avant même la lecture de l’épisode est faite de manière systématique.

✤ Il ne suffit donc pas de montrer et de nommer les images. Il faut aussi 
proposer aux jeunes élèves de multiples liens sémantiques qui relient 
un  même  mot  à  plusieurs  autres  de  la  même  catégorie  ou  de 
catégories différentes pour faciliter et organiser le stockage.

✤ La mise en mémoire des mots se fait par le biais d’une boîte à mot 
dont on nomme le contenu de façon rituel.



Compétences 
lexicales



3- Compétences 
inférentielles

✤ C’est-à-dire  qu’il  faut  produire  des  inférences,  que  l’élève  tire  des 
conclusions qui ne sont pas explicitement écrites.

✤ Pour  aider  l’élève  on  l’amène  à  s’interroger  sur  les  états  mentaux 
successifs de tous les personnages. On va leur demander de se mettre 
provisoirement à la place de…

✤ Le  but  étant  de  montrer  que,  même  si  l’auteur  ne  l’écrit  pas,  ils 
peuvent puiser dans leurs expériences et dans leurs connaissances sur 
la  psychologie  humaine  pour  connaitre  les  états  mentaux  des 
personnages.



Compétences 
inférentielles



2- Rendre visible l’invisible 

FORMALISER



a) Les genres de textes



CM1 - 
Compréhension

✤ Deux textes 
proposés : 

✤ 1 texte narratif

✤ 1 texte 
documentaire

Evalaluation académique Littératie 2017



Difficultés possibles pour les élèves ?



CM1 - 
Compréhension

Evalaluation académique Littératie 2017

1) Quel nom donne-t-on à la famille des 
instruments à cordes ? 

2) Durant quelle période de l’Histoire sont 
apparues les premières harpes ? - 
 L’Égypte antique   La Préhistoire  Au Moyen 
Age   Au 21ème siècle  
3) À l’origine, en quoi étaient faites les cordes 
? 
En nylon    En métal    En fibres végétales      
En acier  
4) De nos jours, que font les fabricants 
d’instruments à cordes pour améliorer la 
résistance des cordes ?  
5) Quand on joue de la guitare, le son est 
obtenu par :  
- Pincement des cordes  
- Frappement des cordes  
- Frottement des cordes  
- Étirement des cordes  
6) De quel type d’instruments à cordes fait 
partie la contrebasse ?  
7) Que faut-il utiliser pour jouer d’un 
instrument à cordes frottées ? 



Quelles 
stratégies les 

élèves mettent-ils 
en oeuvre face à 

cette tâche ?



6ème - 
Compréhension

✤ Deux textes proposés : 

✤ 1 texte narratif

✤ 1 texte documentaire



a. De quoi parlent ces documents ?  
Pour répondre à cette question, 
rédige au moins trois phrases 
personnelles pour résumer ce qui 
est important. 

b. Dans quels pays poussent des 
forêts de sapins ?  

c. Au bord de quelle(s) étendue(s) 
d’eau trouve-t-on des fjords ?  

d. Trouve trois points communs 
entre la Norvège et le Danemark. 



Quelles compétences faut-il avoir ?





Tout support utilisé pour accéder à un 
savoir, notamment les manuels, usuels, 
ouvrages documentaires, ouvrages de 
fiction utilisés à des fins documentaires, 
périodiques, documents iconographiques, 
informatiques, audiovisuels et multimédias. 



Résultats des évaluations nationales

4 domaines d’échec :  
✤ Prélever toutes les informations et non 
une seule selon son choix  
✤ Croiser lecture textes, tableaux, 
photos…  
✤ Hiérarchiser  
✤ Synthétiser 



Manuels de 6ème





Dans les manuels de l’école primaire…



Mandarine, CE1, éd.  Hatier 2019





Madarine, CE2, éd. Hatier 2018 





Mandarine, CM, éd. Hatier 2019





Les questions qui se posent face à 
un texte documentaire



•Comment s'adapter au destinataire, se faire 
comprendre ? 

•Quelles informations sélectionner comme étant 
importantes à communiquer ? 

•Comment les hiérarchiser, en organiser la 
présentation ? 

•Quels titres ou sous titres choisir ? 

•Faut-il faciliter la compréhension du lecteur en 
complétant le texte ou la présentation orale par 
des illustrations, un schéma, une carte…? 



Si savoir écrire un texte documentaire, c'est être 
capable d'expliquer des connaissances nouvelles 
à des destinataires,  
si savoir le lire, c'est pouvoir l'utiliser pour 
interroger ses représentations du monde et 
construire de nouvelles connaissances,  
alors il est important que les élèves apprennent 
progressivement à maîtriser des situations où ils 
se confrontent à "ce" savoir écrire et à "ce" 
savoir lire.



✤ Le seul modèle textuel pour les élèves est souvent le 
texte narratif : stratégie linéaire de lecture

✤ Faible valeur attribuée à l’image : accessoire ou l’élève 
ne sait pas la traiter

"Livrer le jeune lecteur à la lecture documentaire solitaire, c'est 
faire le pari qu'il est capable, par lui-même, de construire son 
cheminement à travers [les] points clés en les choisissant et en les 
organisant les uns pas rapport aux autres." 





Cellules et 
organismes, 

L’apparition des 
tissus, La vie, 

Gallimard







Difficultés des élèves

•l'enfant est habitué à organiser les informations sur l'axe du 
temps  

•il ne connaît pas les catégories conceptuelles spécifiques à 
chaque discipline  

•il est habitué à une approche de l'information en deux étapes, 
d'abord la fourniture de l'information, puis sa mise en ordre 
(deux opérations simultanées dans le texte documentaire)  

•l'enfant est habitué à aller du concret à l'abstrait et du 
particulier au général, une démarche qui est le plus souvent 
inverses dans les documentaires. 



Difficultés d’ordre linguistique

•les phrases, syntagmes et mots ont une longueur supérieure à celle 
correspondant à une lisibilité moyenne. Les phrases ont plus de trois 
syntagmes et le sujet se trouve rarement en première position et il est 
rarement réduit à un nom ou un pronom  

•les textes documentaires comportent un nombre important de mots 
abstraits, de dérivés, de termes de faible fréquence, et une grande 
proportion d'adjectifs  

•on rencontre, dans ces textes, beaucoup de sujets inanimés pluriels (du 
type "Les croyances des Egyptiens")  

•les tournures impersonnelles, les passivations et les nominalisations 
sont extrêmement fréquentes  

•des groupes en incise ou entre parenthèses contribuent à séparer le GNS 
du GV. 



Synthèse des facteurs de difficultés

•Variété des documents (manuels, albums, supports multimédias, etc.)  
•Organisation du document (typographie, couleurs, pictogrammes, etc.)  
•Nature des aides au repérage (sommaire, titre, pictogrammes, etc.)  
•Lexique (Densité des mots nouveaux, polysémie, métaphores : ex. Les 
éléphants → ces géants → ces animaux extraordinaires, etc.)  

•Syntaxe et morphologie (longueur et complexité des phrases, etc.)  
•Nature et fonction de l'iconographie (diversité et fonctions des illustrations, 
etc.)  

•Rapport texte/iconographie (organisation dans l'espace de la page, caractère 
explicite ou non des liens entre les textes et les images, etc.)  

•Inférences à construire reposant sur des connaissances sur le monde  
•Caractère générique des articles définis utilisés (ex. Le hibou n'est pas un 
hibou en particulier mais l'ensemble des hiboux : passage du particulier au 
général) 



Objectif : empêcher le lecteur d’entrer dans le 
texte informatif comme dans un texte littéraire



5 axes de travail

•Traiter les informations textuelles  

•Comprendre les représentations iconiques (images, 
photos, signes, symboles...)  

•Différencier réel et fiction 

•Construire une représentation globale à partir de 
plusieurs documents (textes et images ou photos) 

•Construire l’activité de lecture



Que feriez-vous avec ces documents ?





Traiter les informations textuelles

•identification les composantes de la surface scriptographique (silohouettes) 
•donner un statut et une fonction aux différents blocs informatifs, 
hiérarchisation  

•textes mélangés à remettre en ordre.(puzzle) 
•appariements textes ou images/ titres/sous-titres/légendes 
•recherche à la minute d’une information 
•transformations de titres/sous-titres en phrases et l’inverse  
•recherche et tri d’éléments du lexique dans plusieurs textes (de 3 à …)  
•fabrication d’un répertoire-imagiers (thématiques…) 
•recherche de substituts 
•donner le document d'origine, explorer, puis donner la schématisation



Comprendre les représentations iconiques (images, 
photos, signes, symboles…)

• appariement de représentations de nature différente 
(images/photos/peinture/croquis) 

• remplacer une image par une photo et l’inverse dans un 
texte 

• placer une image ou une photo dans un texte  
• chercher un intrus dans une collection  
• décrire oralement une photo ou une image en disant ce 
qu’elle montre  

•Transcodage : une information iconique est transformée 
en information écrite (ou inversement).



Différencier réel et fiction 

•tri de textes avec explicitation des critères 
de classement  
• tri de 1ères et 4èmes de couverture  
•liste des critères de différenciation (titres, 
photos/illustrations…) 
• appariement du lexique (méchant/sauvage) 
• tri d’images pour albums de fiction et 
documentaires 



Construire une représentation globale à partir de plusieurs 
documents (textes et images ou photos)

•identifier les informations identiques 
(surligner…) 
•résumés, listes…  
•découpage et recomposition d’une page à partir 
de plusieurs 
•Transformation de structure : passer d’un type 
à un autre en utilisant des connecteurs différents 
et en repérant l’information essentielle du 
paragraphe. 



Construire l’activité de lecture

•dire ce qu’on a appris 
•comparer deux textes et compléter un des deux 
•légender une photo ou image  
•choisir un résumé 
•ajouter une information 
•Identification des indices de signalement (marqueurs de relation, 
connecteurs) utilisés dans les différentes structures. Exercices 
possibles : trouver le lien manquant d’un paragraphe à l’autre, 
employer les bons connecteurs dans un texte à trous etc.  

•éliminer un intrus  
•répondre par écrit à une ou deux questions  
•construire à 2 ou 3 une page de documentaire « à la manière de … » 



Agir sur les 
textes et sur 

les tâches

Comment lire les textes informatifs au début du secondaire? 

Séverine De Croix , Université de Liège (Belgique)



Exemples d’activités



Reconnaître les textes 
documentaires

Eléments 
visuels du 

texte 
documentaire



Une démarche pour apprendre à 
sélectionner des informations dans 
une double page documentaire et 
les lier entre elles (Lirécrire pour 

apprendre, UCL, 2014) 













Autres propositions



Apprendre les différents types de 
lecture





Comprendre l’organisation d’un texte 
documentaire : repérer des informations



Ressource Eduscol





Apprendre la macrostructure



Texte source
Après  la  lecture  du  texte,  les 
consignes  de  travail  données  aux 
élèves sont les suivantes :

Le  texte  du  renard  comporte 
plusieurs  parties,  repère  ces 
différentes parties.

Représente  ces  différentes  parties 
sous forme de blocs rectangulaires.

A l'intérieur de chaque blocs indique 
à quoi sert cette partie en cherchant 
à dire ce que l'auteur voulait faire en 
écrivant cette partie.

Alain Robert





Schéma de la 
macrostructure



Laurent Lima



Editions Play Bac  
« Le petit Quotidien, le quotidien des 6-9 ans, www.lepetitquotidien.com » 

Editions Play Bac  « Le petit 
Quotidien, le quotidien des 6-9 
ans, www.lepetitquotidien.com » 

CEPEC



Apprendre en écrivant



Consigne proposée aux élèves : 
Fais un texte qui explique comment le 
Maki communique en te servant des 
informations proposées.

- Activité des élèves : elle consistait 
donc :
• à choisir certains énoncés parmi les 
énoncés proposés ;
• à  établir  une  succession  de  ces 
énoncés  qui  rende  compte  au  plus 
près  de  la  macrostructure  du  texte 
explicatif et qui soit cohérente ;
• à  reformuler  éventuellement 
certains  énoncés  et  à  en  créer  si 
nécessaire ;
• à  établir  des  articulation  causales 
qui  donnent  au  texte  sa  valeur 
explicative.

Alain Robert



CEPEC



CEPEC



CEPEC



Travailler le lexique spécifique 



Le lexique

CEPEC



CEPEC



UTILISER 
LES 

SYSTEMES 
DE 

REPRISE

CEPEC



UTILISER LES 
CONNECTEURS

CEPEC



CEPEC



CEPEC

Expliciter sa 
démarche de 

lecture



CEPEC



CEPEC



Apprendre à choisir des démarches 
adaptées à son projet de lecture 



Anticiper sa démarche de lecture : 
le guide de prédiction



Objectifs visés
•Activer les connaissances antérieures des élèves concernant un sujet donné 
en leur permettant de créer, dans leur tête, une structure mentale qui leur 
permettra d'intégrer le contenu du texte et leur en facilitera la compréhension.

•Amener les élèves à percevoir les différences entre leurs connaissances et 
celles qui sont présentées dans le texte.

•Amener les élèves à modifier leurs connaissances erronées.

•Amener les élèves à développer une nouvelle stratégie de gestion de la 
compréhension : « Formuler des hypothèses (prédictions) et les réajuster au 
fur et à mesure ».

Faciliter la lecture des textes informatifs aux élèves
Laurence Gosselin, Isabelle Houle et Catherine Perreault



Faciliter la lecture des textes informatifs aux élèves
Laurence Gosselin, Isabelle Houle et Catherine Perreault

Conception probable 
des élèves : Le guépard 
rugit.

Faits que l’on souhaite 
que les élèves apprennent 
en lisant le texte. 
Exemple : Le guépard ne 
rugit pas mais pousse des 
cris singuliers, semblables 
à des miaulements siffles.



La technique SVA



Objectifs visés
•Permettre  aux  élèves  d'activer  leurs  connaissances 
antérieures en exprimant tout ce qu'ils savent sur le sujet 
du guépard avant de lire le texte. 

•Amener  les  élèves  à  réaliser  que  leurs  connaissances 
antérieures  seront  peut-être  contredites  par  les 
informations du texte. 

•Permettre aux élèves de développer leur compétence de 
prédire des informations avant d'avoir lu le texte.

•Amener les élèves à résumer  ce qu'ils  ont appris et  à 
stimuler  leur  intérêt  à  poursuivre  leur  recherche  en 
identifiant  les  sujets  en  lien  avec  la  thématique  qu'ils 
n'ont  pas  retrouvée  dans  le  texte  et  qu'ils  aimeraient 
approfondir davantage.

•Amener les élèves à faire le lien entre la technique SVA 
et  la  structure  textuelle  d'un  texte  informatif  en 
élaborant un schéma de type descriptif.

S V A
Ce 

que je 
sais

Ce que 
je veux 
savoir

Ce que j’ai 
appris / ce 

qui me reste 
à apprendre

Faciliter la lecture des textes informatifs aux élèves
Laurence Gosselin, Isabelle Houle et Catherine Perreault



Des 
progressions 

possibles

CEPEC



CEPEC



Ressources

❖ Dossier Enseigner plus explicitement DGESCO sur le site de 
l’Education Prioritaire

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html


Ressources

❖ Dossier Enseigner plus 
explicitement : Pourquoi ? Qui ? 
Quand ? Quoi ? Où ?

Site du Centre Alain Savary



Ressources : textes narratifs

❖ Dossier Lire pour comprendre et 
apprendre 

Site du CNESCO (http://
www.cnesco.fr/fr/lecture/)

http://www.cnesco.fr/fr/lecture/
http://www.cnesco.fr/fr/lecture/


Ressources : textes narratifs
❖ Apprends-moi à comprendre tout seul, article de S. Cèbe http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/

publications/xyzep/les-dossiers-d-xyzep/archives-1/2000-2001/dossier_11_pro.pdf

❖ Lector/Lectrix, Apprendre à comprendre les textes narratifs, CM1.6ème et Collège,  Cèbe-Goigoux, Retz

❖ Comprendre les textes écrits, Patrick Joole,  Retz/CRDP Versailles
❖ Conférence : Progresser dans la compréhension des textes, Patrick Joole, http://www.reseau-

canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article184

❖ 11 stratégies pour apprendre à comprendre, Laurent Lima-Maryse Bianco, Hatier

❖ Comment enseigner la compréhension?, Lima- Binaco, Hatier

❖ Fiche Eduscol : Les strategies de compréhension, https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Lecture_Comprehension_ecrit/87/6/RA16_C3_FRA_04_lect_comp_strat_N.D_612876.pdf

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/xyzep/les-dossiers-d-xyzep/archives-1/2000-2001/dossier_11_pro.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/xyzep/les-dossiers-d-xyzep/archives-1/2000-2001/dossier_11_pro.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/xyzep/les-dossiers-d-xyzep/archives-1/2000-2001/dossier_11_pro.pdf
http://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article184
http://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article184
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/6/RA16_C3_FRA_04_lect_comp_strat_N.D_612876.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/6/RA16_C3_FRA_04_lect_comp_strat_N.D_612876.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/6/RA16_C3_FRA_04_lect_comp_strat_N.D_612876.pdf


Ressources : textes informatifs
❖ Fiche Eduscol : la compréhension des textes documentaires : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/

Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf

❖ Dossier du CEPEC n°65, Lire, écrire des textes documentaires au cycle 3 et en 6ème, http://cepecdoc.cepec.org/17/page/98/
lire_et_ecrire_pour_comprendre_le_monde.html

❖ Ecrire des textes explicatifs, Alain Robert, http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/68/68n8.pdf

❖ Faciliter la lecture des textes documentaires, Gosselin-Houle-Perreault, https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2006-n142-
qf1179745/49770ac.pdf

❖ Proposition pour une didactique du texte explicatif, Claudine Garcia-Debanc, http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/
2042/9168/ASTER_1988_6_129.pdf?sequence=1

1.

❖ Lire un dossier de documents à visée informative et y circuler : un « objet » enseignante au début du secondaire ?, S. Decroix-J. 
Penneman, http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/195233

❖ Comment lire les textes informatifs au début du secondaire ?, S. Decroix, https://www.cnesco.fr/fr/lecture/paroles-dexperts/lire-dans-
toutes-les-disciplines/

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf
http://cepecdoc.cepec.org/17/page/98/lire_et_ecrire_pour_comprendre_le_monde.html
http://cepecdoc.cepec.org/17/page/98/lire_et_ecrire_pour_comprendre_le_monde.html
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/68/68n8.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2006-n142-qf1179745/49770ac.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2006-n142-qf1179745/49770ac.pdf
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/9168/ASTER_1988_6_129.pdf?sequence=1
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/9168/ASTER_1988_6_129.pdf?sequence=1
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/195233
https://www.cnesco.fr/fr/lecture/paroles-dexperts/lire-dans-toutes-les-disciplines/
https://www.cnesco.fr/fr/lecture/paroles-dexperts/lire-dans-toutes-les-disciplines/


Annexes



Tableau des tâches selon P. Joole



Site Télémaque : Les documentaires scientifiques au cycle 3

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/documentaires-anim.htm#_blank

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/documentaires-anim.htm#_blank


Site Télémaque : Les documentaires scientifiques au cycle 3
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Site Télémaque : Les documentaires scientifiques au cycle 3

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/documentaires-anim.htm#_blank

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/documentaires-anim.htm#_blank
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Mise en oeuvre pratique





Que faire avec… ?

Cycle 1 Cycle 2

Concevoir une séquence/séance de lecture-compréhension sur le texte 
documentaire à partir des documents fournis.



Pour le prochain TD
Apporter un support à partir duquel vous souhaitez créer des activités de lecture /séquences : 
texte, album… Possibilité de travailler en groupe.



Le carnet de lecteur





La lecture en réseau



« Celle-ci aide les élèves à se construire une culture littéraire 
par les relations qu’ils découvrent entre les textes (genres, 

auteurs, motifs symboliques, thèmes, etc.), leur inscription dans 
le temps (patrimoine, réécritures) et l’espace (cultures du 

monde). 

Avec la lecture en réseau, le principe à l’œuvre est l’activité 
de comparaison au sein du regroupement proposé par le 

maître : comparaison d’un texte source à des adaptations ou 
des réécritures (Pierre et le Loup, La Petite Marchande 

d’allumettes, etc.), d’une personne avec son représentant 
archétypal (le diable, l’ogre, etc.), des œuvres d’un même 

auteur [...], de plusieurs œuvres pour découvrir une 
configuration commune (motif, symbolique, mythe, etc.) comme 

l’île dans les robinsonnades ».

Lire et écrire au cycle 3, repères pour organiser les apprentissages au long du cycle(CNDP, 2003



Pourquoi ?

✤ Pour comprendre  
➣ La compréhension peut dépendre de la reprise d’une autre œuvre (citation par exemple)  
➣ Elle peut dépendre du vécu du lecteur (sa connaissance ou non de l’archétype d’un des personnages, du genre…)  
➣ Elle peut dépendre des autres œuvres traitant du même sujet (une façon bien particulière de traiter un thème chez 
un auteur par exemple) 

✤ Pour développer une attitude de lecteur : 

✓ Aller vers la compréhension fine, jouir de situations inattendues, et donc, développer le plaisir de lire. 

✓ Développer un comportement de lecteur où l’élève met en relation des textes de sa mémoire. 

✓ Développer un comportement de lecteur où l’élève met en relation ce qu’il découvre avec ce qu’il sait déjà. 

✓ Développer un comportement de lecteur où l’élève prend de la distance par rapport au texte qu’il lit pour 
extraire le contenu symbolique. 

✓ Développer un comportement de lecteur où l’élève apprend des comportements cognitifs (rôle de l’orpailleur 
qui tire sur un filon quand il en a trouvé un ex. : fausse piste) 

✤ Pour apprendre des connaissances littéraires (les procédés d’écriture, les genres, les auteurs, les personnages types…)

✤ Pour se constituer une culture littéraire (textes fondateurs, légendes, fables, poésie…)

Groupe Français 73 - 2013



Plusieurs réseaux possibles

✤ Réseau autour d’un personnage archétypal ex. : le loup, l’ogre, la sorcière…  

✤ Réseau autour de textes reprenant d’autres textes (intertextualité) ex. : L’enfant océan…  

✤ Réseau autour de textes étant des réécritures d’un texte source ex. : Le petit chapeau rond rouge…  

✤ Réseau autour d’un auteur ex. : P. Corentin  

✤ Réseau autour d’un genre ex. : le policier, le récit d’aventure, le récit autobiographique…  

✤ Réseau autour d’un procédé d’écriture ex. : enchâssement, récits en randonnées…  

✤ Réseau autour d’une collection ex. : histoire d’Histoire, souris noire…  

✤ Réseau autour de références artistiques (ex. : les tableaux de Marcel, histoire à 4 voix, le voyage d’Oregon pour Van 
Gogh)  

✤ Réseau autour des illustrations : couleur, procédé, fonction (complémentaire, redondante, contradictoire…)  

✤ Réseau autour d’un thème ex. : le handicap, la différence.  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TD 2



Exemple de préparation 

✤ Support : Album Yakouba

✤ Lecture segmentée (dévoilement progressif). 

            ➣Objectif = travailler les stratégies d’anticipation

✤ Illustrations : présentation détachée du texte, après la 
lecture segmentée. 

             ➣ Objectif = éclairer la compréhension du texte



Séance 
/extrait Support Activités Objectif Modalité 

de travail
Trace 
écrite

Séance 
1

Illustrations 
de la 

couverture , 
des pages 1, 

3 et 5 

- observation et 
déduction de la 
situation (Afrique…)

- projection d’images 
correspondant à 
certains mots (tam-
tam, clan, festin)

- notion de rituel 
initiatique à aborder 
avec des images

- Lecture du texte (p.1 
et 2. paragraphe 1) 
sans illustration

- film mental et 
reformualtion (1 +2 
+3)

- prélèvement 
d’indices, 
raisonnement

contextualisation
écoute active

Collectif

Vocabulaire
+

Reformulation 
individuelle 
du début et 
hypothèse 

pour la suite
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