
Principes didactiques et pe dagogiques pour planifier l’enseignement de la 
compre hension : 
D’après Lectorino & Lectorinette, apprendre à comprendre des textes narratifs, Cèbe et Goigoux  

 
Rendre les élèves actifs et capables de réguler leur lecture 
 leur faire comprendre que la compréhension est le fruit d’un travail qui exige un effort, conscient, réfléchi, à la 
portée de tous 
 leur faire comprendre que la compréhension n’est pas seulement la somme du déchiffrage de tous les mots du 
texte 
 
Inciter à construire une représentation mentale 
 apprendre aux élèves à « faire le film » d’une histoire narrative, en intégrant des informations nouvelles aux 
informations anciennes 
 leur apprendre à reformuler étape par étape 
 
Inviter à suppléer aux blancs du texte 
 apprendre aux élèves à aller au-delà de ce que dit explicitement le texte, tout en respectant ce qu’il dit 
 
Conduire à s’interroger sur les pensées des personnages 
 apprendre aux élèves à s’interroger sur ce qui peut se passer « dans la tête des personnages » : sentiments, 
intentions, connaissances, ... 
 
Faire rappeler ou reformuler pour apprendre à mémoriser 
 apprendre aux élèves à porter leur effort de mémorisation sur les idées plutôt que sur les mots 
 leur apprendre à reformuler régulièrement au cours de leur lecture 
 
Réduire la complexité 
les enseignants doivent diminuer les sources de complexité en prenant en charge par exemple certaines difficultés 
permettre de nombreuses lectures à haute voix afin que tous les élèves connaissent bien le texte pour pouvoir y 
réfléchir 
placer les élèves en situation de réussir la tâche qui leur est confiée 
 
Apprendre à ajuster les stratégies aux buts 
rendre l’intention de lecture la plus explicite et la mieux partagée possible 
 
Faire du lexique un objectif permanent 
exploiter toutes les activités permettant l’accès au sens des mots : reformulation/ traduction, anticipation, analyse 
du contexte, explication en cours de lecture 
 
Planifier un enseignement explicite 
 cet enseignement fait se succéder différents temps :  
1.présentation des apprentissages visés 
2.exposition des problèmes à résoudre et des procédures à utiliser 
3.pratique dirigée par l’enseignant 
4.pratique autonome 
5.analyse collective 
6.révision régulière 
 
Favoriser la clarté cognitive 
 les élèves doivent savoir ce qu’ils sont en train de faire et ce qu’on veut leur faire apprendre 
 
Assurer une attention conjointe : 
 favoriser la participation de tous les élèves aux échanges collectifs, en leur facilitant les tâches préparatoires 
 utiliser les affichages collectifs pour favoriser une attention partagée 
 



Favoriser l’engagement des élèves dans les activités : 
 veiller à ne pas submerger les élèves par des demandes hors de leur portée 
 s’appuyer sur des activités de démarrage collectives 
 
Stabiliser les formats 
 éviter de varier le type de problème à chaque séance pour ne pas inquiéter, démotiver les plus fragiles 
 permettre ainsi de pouvoir anticiper les procédures 
 rendre le monde scolaire prévisible, permettre aux élèves de se sentir suffisamment en sécurité 
 
Répéter sans lasser 
 faire appliquer une même procédure dans des tâches variées 
 
Enseigner les procédures requises par les tâches scolaires 
apprendre aux élèves à réaliser les tâches les plus couramment proposées à l’école, en particulier les 
questionnaires 
 
Concevoir une planification ajustée aux besoins des plus faibles lecteurs 
différencier les tâches demandées à chacun sans bouleverser la progression collective 


