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Spécificités et enjeux de la lecture littéraire 
 
Si la littérature fait l’objet d’une entreprise de séduction évidente, elle ne fait cependant pas l’objet d’un 
apprentissage spécifique. On lit la littérature mais on la lit comme on lirait un documentaire ou pire une liste de 
commissions. On vérifie sa « compréhension » par le même type de questionnaire dont on use pour tous les autres 
écrits, un questionnaire centrée d’abord sur la littéralité du texte. On ne met en place la concernant aucune posture 
de lecture particulière. L’attention se porte exclusivement sur « ce que ça raconte ? » dans une lecture référentielle 
qui laisse peu de place à la dimension symbolique et esthétique. On appréhende le récit littéraire comme un fait 
divers et non comme un produit artistique. 
 
Récits littéraires comme aire de jeu 
 
Le récit littéraire est constitutivement lacunaire : Il n’existe pas de texte littéraire indépendamment de la subjectivité 
de celui qui le lit […] C’est le lecteur qui vient achever l’œuvre et refermer le monde qu’elle ouvre, et il le fait chaque 
fois de manière différente. Le sens du texte  ne préexiste pas à sa lecture. Le lecteur participe à sa finition et à son 
ouverture. 
 
Le plaisir de la lecture littéraire (paresseux en ce qu’il exige la lenteur de la dégustation, actif en ce qu’il exige un 
effort de collaboration avec le texte) est un plaisir de gourmet : un plaisir qui se savoure et qui se dit, qui se savoure 
d’autant mieux qu’il se dit et se partage avec d’autres. 
 
DISPOSITIFS 
 
Des dispositifs de première présentation du texte 

1. Pour une mise en scène de la lecture et une mise en selle du lecteur 
a. Lecture linéaire in extenso, lecture fragmentée, lecture buissonnière ? 
b. Lecture par dévoilement progressif 
c. Lecture dans un désordre concerté 
d. Lecture-puzzle 
e. Lecture avec ou sans image 

 
2. Pour une mise en résonance des textes : lectures en réseau 

a. Des réseaux autour d’un personnage stéréotype 
b. Des réseaux hypertextuels (différentes versions d’une même histoire) 
c. Des réseaux intertextuels 
d. Des réseaux autour d’un auteur 
e. Des réseaux génériques 
f. Des réseaux autour d’un procédé d’écriture 

 
Des dispositifs de questionnement des textes 

1. Des dispositifs qui utilisent des canaux variés 
a. Les échanges oraux 
b. Le rôle possible du dessin 
c. Le rôle de l’écrit de travail 

2. Typologie des écrits de travail 
 Des écrits pour accueillir ou faire s’exprimer les premières (ou ultimes) impressions de 

lecture 
 Des écrits pour faire repérer et identifier le problème de compréhension posé volontaire par 

un texte 
 Des écrits pour faire repérer une mauvaise posture de lecture 
 Des écrits pour aider les élèves à problématiser eux-mêmes leur lecture 
 Des écrits pour confronter, mettre en résonance, reformuler des interprétations 

individuelles spontanées 



 Des écrits pour provoquer des interprétations divergentes sur des passages problématiques 
 Des écrits pour affiner les interprétations spontanées de chacun 
 Des écrits pour rendre les élèves témoins de l’évolution de leur propre lecture 
 Des écrits pour faire s’exprimer le souvenir de lecture comme manifestation d’une 

réélaboration personnelle 
 Des écrits pour permettre aux élèves d’exprimer leur vision des objectifs poursuivis par le 

maitre 


