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Langage et construction d’une première 
culture littéraire : 

Postulat : « C’est parce que les enfants 

comprennent, produisent et résolvent des 

problèmes en langue écrite dans des situations 

intéressantes que leur acculturation progresse. » 

 

Visées : avoir toujours en tête les grandes visées à long terme et 

comprendre et interpréter les réponses apportées par les enfants, en 

les aidant à se situer par rapport à ces visées, et en les rappelant 

régulièrement : 

*Lecture autonome 

*Compréhension du langage écrit avec l’intonation, l’expression 

*Rappel du récit : dire, avec ses mots, à l’oral, ce qu’on a compris d’une 

histoire qui a été lue 

*Représentation juste de l’acte de lire 

*Comprendre la correspondance entre linéarité de l’écrit (sur les pages) et 

linéarité du sonore (dans la durée où on l’entend), à travers la lecture 

*Sensibiliser au fait que « reconnaître » n’est pas suffisant pour lire, 

même si c’est une activité qui y participe 

*Pouvoir « parler de l’écrit » pour dire quelque chose à quelqu’un d’absent 

*Produire des textes longs en dictant du langage écrit 

*Représentation de l’acte d’écrire comme activité de langage particulière, 

incluant de multiples procédures 

*Changement des manières ordinaires de dire 

*Organisation du discours en texte écrit 

*Conscience du pouvoir que donne l’écrit pour agir sur les autres même s’ils 

ne sont pas là 

 

 

 

Procédures de compréhension de langage 

écrit entendu par un enfant. (La 

numérotation  ne signifie pas un ordre 

chronologique.) 

8/ L’enfant construit des images mentales. 

7/ L’enfant mobilise un espace de sa vie 

intérieure de sujet. 

6/ l’enfant construit un univers de 

référence. 

5/ L’enfant travaille l’enchaînement du 

propos. 

4/  L’enfant segmente et traite la chaîne 

sonore entendue. 

3/ L’enfant construit des hypothèses sur 

l’activité langagière du maître. 

2/ L’enfant cherche des repères dans les 

caractéristiques du support. 

1/ L’enfant cherche des repères dans la 

situation. 

Précautions :  

*ne pas systématiser ce travail de 

compréhension de l’écrit 

*être très rigoureux dans le vocabulaire pour 

éviter des confusions entre : 

 raconter et lire 

 dire et raconter 

 réciter et raconter 

 réciter et lire 

 parler sur des images et lire 

 textes oraux et textes écrits 

 activité de compréhension du langage 

écrit et de traitement des images 

*être rigoureux dans ce qu’on fait d’un livre : 

accompagner l’écrit d’un livre dans sa linéarité 

et son feuilletage 

*poser qu’on « peut avoir du mal à 

comprendre », qu’on a le droit de poser des 

questions, qu’on a intérêt à les poser car cela 

peut aider tout le monde 

Construire un horizon d’attente : 

 présenter les personnages et l’univers avec des 

images 

 raconter avant de lire 

 montrer les images avant de lire, sans parler 

 résumer avant de lire 

 construire une progressivité de compréhension... 

Rendre le contenu compréhensible : 

 lecture en continu, avec le moins de 

commentaires possible 

 utiliser un cache quand il y a deux images sur 

une page ou une double page 

 ne pas trop dramatiser en lisant 

Rendre transparentes ses activités et celles des 

enfants 

Approfondir la compréhension en ateliers : 

 par le dessin 

 par les images 

 aider à tenir toute l’histoire dans sa tête 

Les représentations de l’acte de lire : se construisent sur les expériences 

de lecture que leur font les adultes, avec des compétences et des 

représentations qui ne cessent de s’enrichir et de se modifier, avec quatre 

composantes à prendre en compte dans ce que comprend un enfant d’un 

adulte lisant (d’où l’importance d’un face à face ME) : 

 éléments de la chaîne sonore 

 regard de l’adulte sur un support 

 bouche et mimiques de l’adulte 

 support écrit 

Logique choisie : faire que les enfants aient une envie exceptionnelle de 

s’intéresser à l’écrit 

*les rendre curieux de cette chose inconnue 

*leur donner envie d’être les propres agents de cette conquête avec des 

problèmes cognitifs  

*pour les rendre curieux et conquérants : ils ont besoin d’être reconnus 

comme forts de potentialités cognitives 

*progressivité :tenir compte des visées d’apprentissage ET prendre en 

compte ce que les enfants nous apprennent de leur manière à eux de 

comprendre et de construire leurs compétences et leurs représentations.  

*nécessité d’une différenciation didactique. 

Principes de travail : 

*Le langage : considéré comme ce qu’il y a de plus précieux dans une classe (génère 

confiance, respect, ambiance de travail) 

*Les processus :premiers, non les produits 

*Prise en compte de toutes les dimensions du langage (symbolique, cognitive, « méta ») 

*Pont entre ce qui s’extériorise et le langage intérieur : exit l’implicite ; « parler » les 

apprentissages :rendre visible et transparent, poser le but d’un apprentissage ; faire un 

événement d’un apprentissage réussi) 

*Deux appuis : un enfant ne dit jamais n’importe quoi et il fait tout pour être compris. 

Les enfants n’ont jamais faux : ils travaillent, ils sont simplement en train 

d’apprendre. 

*Mettre le plus souvent possible en réflexion : surprises (étonnement, attente de plus en 

plus impatiente) ; délai pour réfléchir ; « travail » à la maison ; jeux-problèmes 

*On n’utilise pas les écrits de manière ordinaire, comme si tout allait de soi. Les petits 

ont tout à découvrir de l’écrit. 

 

 


