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Dans l’optique de la construction de soi : 
 

« La littérature est un art qui fait appel à l’intégrité de l’expérience humaine… Elle montre la vie dans sa totalité, dans sa complexité. Cette ouverture invite à voir 

les choses au-delà de ce qu’elles sont. » 

Elle « est un moyen de comprendre l’expérience humaine, de définir ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. » 

Elle « ouvre également l’esprit au multiculturel en montrant que nous éprouvons des sentiments et des émotions semblables, peu importe notre origine, et en 

mettant en relief ce que chaque groupe apporte de particulier. » 

Elle « est susceptible d’aider les enfants à mieux comprendre les situations qu’ils vivent au quotidien,… à traverser les moments difficiles de la vie. » 

Jocelyne Giasson  « La lecture », De Boeck 
 

 

Dans l’optique du cycle 3, du collège, du lycée: (cf document d’accompagnement) : 
 

*Une culture littéraire suppose une mémoire des textes, mais aussi de leur langue, une capacité à retrouver, chaque fois qu’on lit, les résonances qui relient les 

œuvres entre elles. Elle est comme un univers où les thèmes, les personnages, les situations, les images ne cessent de se répondre. 

*Le trajet de lecture doit être varié et permettre la rencontre de différents genres. 

*Lecture suffisamment approfondie pour que l’élève garde la mémoire de ce qu’il a lu et puisse en faire une référence de ses lectures ultérieures : retourner au 

texte en continu pour que les E. l’inscrivent dans leur mémoire. 

*Réflexion collective débouchant sur des propositions interprétatives ; travail collectif structuré, fruit d’une réflexion commune. 

*Enjeux esthétiques, psychologiques, moraux, philosophiques 

*Quatre instruments pour parcourir le texte, dans une organisation différenciée : 

 lecture magistrale 

 lecture silencieuse des E. 

 résumé partiel qu’il élabore 

 lecture à voix haute des E. 

*Compréhension : moments d’anticipation décisifs ; prise de conscience des contradictions, erreurs contre la vraisemblance, contraintes liées au genre… 

Allers-retours entre lecture et écriture 

*Ensemble texte/image qui doit être compris et interprété : redondance, complémentarité, juxtaposition, récits parallèles, divergence 

*Œuvres en débat : elles interrogent les histoires personnelles, les sensibilités, les connaissances sur le monde, les références culturelles, les expériences de 

lecteurs. Elle crée l’opportunité d’échanger ses impressions sur les émotions ressenties, d’élaborer des jugements esthétiques, éthiques, philosophiques et de 

remettre en cause des préjugés, … d’interroger les valeurs qui organisent la vie. 

*Œuvres à mettre en réseau : programmation des lectures dans la durée du cycle 

 

 



Dominique Dubreucq, CPC Bergerac Est Page 2 

 

Essai de cadre théorique-support à l’atelier : d’après les ouvrages coordonnés par Mireille Brigaudiot, sur les deux cycles (Hachette) 

Cycle 1 - Maternelle 
En commun 

cycle 1 et 2 
Cycle 2 

AVANT LA LECTURE : 

 annoncer ce que sera l’activité de l’enseignant  

 faire observer la couverture pour la recherche de repères sur le support et un 

début de construction d’un monde de référence 

 dire de qui vient le texte : il n’est pas là mais son nom est écrit 

 faire en sorte que les élèves comprennent ce que l’enseignant fait quand il lit 

 lire le titre (pour traiter la chaîne sonore et continuer la construction du monde 

de référence) 

 rappeler ce que va être son activité 

 indiquer ce que doit être celle des enfants, en insistant sur le but : bien 

comprendre l’histoire 

 résumer l’histoire pour aider à traiter la chaîne sonore, à travailler l’enchaînement 

des propos et à construire le monde de référence, et, sur le plan symbolique, en 

rassurant par exemple sur la fin 

PENDANT LA LECTURE 

L’enseignant : 

 Il tient le texte sur le côté : les enfants voient les images mais il ne s’y arrête pas. 

 Il lit en continu tous les mots du texte sans rien y changer. 

 Il se laisse le moins possible interrompre en rappelant qu’il faut écouter pour bien 

comprendre. 

 Il accueille les remarques mais sans les commenter. 

 Il souligne le lien dramatique entre les évènements. 

 Il change de voix selon le personnage qui parle. 

 Il met un accent d’intensité sur les « mots-clés » du sens et souligne d’une pause 

ceux qui marquent un tournant, un lien logique, une conclusion. 

 Il marque l’unité de contenu des énoncés. 

APRES LA LECTURE 

 Après la première lecture, il peut montrer lentement toutes les images pour aider 

à se récapituler l’histoire en langage intérieur. 

 Il demande : « Alors, est-ce que vous avez aimé cette histoire ? ». 

 Il se met très à l’écoute des élèves. 

 Il se situe au plan symbolique mais prend soin de laisser chaque enfant décider de 

ce qui peut être mis en partage. 

 Il n’émet jamais d’avis sur ce plan mais s’appuie sur lui pour aller à la 

compréhension. 

 Il encourage à prendre position, à donner son avis 

 Il favorise toutes les mises en relation, avec le quotidien, avec d’autres histoires. 

 Il pose, sans plus, certains termes de langage textuel (héros, fin), qui feront sens 

peu à peu et s’enrichiront tout au long du cycle. 

 

Jeux-

problèmes : 

 
*jouer l’histoire 

 

*choisir le meilleur 

résumé 

 

*trouver un titre 

 

*écouter un 

résumé de 

l’histoire avec 

« hum-hum » 

 

*trouver la page 

du livre 

 

*sortir les  

photocopies des 

illustrations au fur 

et à mesure que 

l’on écoute 

 

*SURTOUT, 

surtout, faire des 

rappels de récit 

 

COMPRENDRE DES TEXTES ECRITS SANS LES LIRE: (p 118) 

*Moment de l’histoire : ritualisé, espace fixe, temps déterminé, lecture magistrale ; 

obj : construction d’une culture littéraire ; on est ensemble, en attention conjointe mais 

chacun dans son ailleurs. 

-soit moment de langage sans rien vouloir d’autre :lecture-cadeau : après la lecture, 

laisser les E. s’exprimer et répondre à leurs questions ; livre mis dans l’espace-livres de 

la classe ; ne pas lire directement un livre qu’on ne connaît pas ; ne lire que des livres 

qu’on pense adaptés aux E., même si c’est un E. qui l’apporte ; ne pas en faire un moment 

de luxe, une récompense quand on a fini le reste 

-soit cycle d’activités sur la compréhension :  

 

*Cycle d’activités de compréhension sur un album- 1er niveau : Définition : minimum 

commun qui « résume » l’histoire : en rappel de récit, les E. savent en résumer le cadre, 

la complication, l’événement qui résout le problème et la fin 

Choix de l’H. : doit rester simple, facile à comprendre pour l’essentiel (pas 

« résistante ») 

  Aides avant la lecture : « Aujourd’hui, on va commencer un travail avec ce livre. Votre 

travail sera d’essayer de bien comprendre cette histoire. Pour vous aider, je vais 

d’abord vous expliquer les choses, après, je la lirai, après on en discutera et après je 

vous donnerai des exercices qui vous aideront à réfléchir encore » ; situer le thème de 

l’H. ou son cadre ; commencer par montrer les images sans parler ; explications de mots 

ou expressions ; présenter les personnages principaux ; justifier le choix du livre par 

rapport à des apprentissages 

Attention : les E. ne peuvent construire que sur du « déjà là », or il n’y a pratiquement 

jamais aucune possibilité de construire à partir d’une couverture. 

  Aides pendant la lecture : « Je vais lire, vous essayez de ne pas m’interrompre » ; 

lecture théâtralisée ; interrompre très brièvement pour montrer un dessin et 

construire une référence claire ; répondre à une question parce que la compréhension 

dépend de l’élucidation ; alterner sa lecture avec l’album face à lui puis le tourner vers 

les E. à chaque double page ;donner des connaissances du monde de l’histoire ; à la fin, 

laisser parler les E. sans leur poser de questions 

  Aides après la lecture : aider les E. à comprendre, pas vérifier qu’ils ont compris ce 

que nous comprenons en tant qu’adultes donc discussion très ouverte ; en ateliers 

homogènes et le livre présent mais fermé : « Je voudrais savoir ce que vous avez 

compris, chacun de vous, de cette histoire » en commençant par un E. prioritaire ; 

Questions qui induisent la réflexion, non référentielles, qui nécessitent la tenue de 

l’histoire dans sa tête : situation-problème soit ouverte et toutes les réponses sont 

acceptées soit elle l’est moins et on va chercher la réponse dans le texte ou les 

illustrations. : 



Dominique Dubreucq, CPC Bergerac Est Page 3 

 

 Il repère des éléments qui font obstacle à la compréhension et des informations 

qui lui permettront de concevoir des activités ultérieures et de les différencier. 

 Une seule lecture ne suffit pas : il lit et relit les histoires pour laisser s’enrichir 

les significations, car il s’agit d’un processus par approfondissement progressif. 

 Il écoute les demandes des enfants et instaure peu à peu que ce soit eux qui 

choisissent l’album qu’on relira. 

PENSER A LA COMPREHENSION AVANT LA LECTURE 

*Choisir un texte 

 En lire beaucoup 

 Univers de référence 

 Longueur  

 Dimension linguistique 

 Texte illustré ou nu ? 

*Aider la compréhension avant la lecture 

 (Re)constituer le contexte 

 Construire un univers de référence 

 Construire un horizon d’attente pour mobiliser plus facilement ses « blocs » de 

connaissances : 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 (1) jouer le texte avec des 

marottes qui ressemblent complètement aux personnages dans un décor sommaire 

2) laisser tout cela à la disposition des élèves 3) présenter en ateliers un livre 

avec seulement des images qui résument l’histoire et laisser les élèves s’exprimer 

librement dessus 4) lire en regroupement l’histoire, mais sans images  

PENSER A LA COMPREHENSION PENDANT LA LECTURE 

*Rendre le contenu compréhensible : 

 Lecture en continu, avec le moins de commentaires possible 

 Plus les enfants sont jeunes, plus on a intérêt à utiliser un cache quand une page ou 

une double page d’album comporte deux images (sinon difficulté pour la 

construction de la permanence des personnages) 

 Dramatisation sans trop d’effets 

 Ne pas trop moduler sa voix quand elle est « off » 

*Rendre transparentes ses activités et celles des enfants : 

 Saisir toutes les occasions de lire et de rendre visible l’acte de lire : hypothèse : 

la découverte par les enfants qu’ils ne savent pas lire est fondatrice MAIS 

l’enseignant formule de nombreuses façons qu’ils sont sur le chemin des 

apprentissages « Vous savez déjà un peu…vous savez beaucoup de choses…vous 

êtes en train d’apprendre…vous pouvez reconnaître les écrits que vous connaissez 

bien… » 

 dessiner : 1) raconter l’histoire en montrant ou non les images en fonction de la 

situation proposée ultérieurement 2) (ateliers) inventaire oral des personnages 3) 

consigne donnée en précisant qu’il s’agit d’un travail de compréhension et que les 

dessins seront ensuite affichés et discutés 4) mise en commun et discussion 

 montrer les images :1) lire l’histoire 2) l’enfant qui pense avoir l’image de ce que le 

Comment _ça se fait que… ? 

Qu’est-ce que vous avez compris de … ? 

Qu’est-ce qui fait que… ? 

A votre avis, au moment où…, qu’est-ce que X pense/croit/veut. 

A un moment, Y dit …, qu’est-ce que ça veut dire ? 

Et pendant que Z est en train de…, qu’est-ce que vous croyez que pense Y ? 

Mettre le livre dans l’espace-livres en libre accès 

   Exercices après le premier travail sur la compréhension : 

*enfants les plus performants : fiches en autonomie avec consignes induisant une réelle 

activité intellectuelle et avec des précisions d’ordre métacognitif 

*enfants moins performants : même travail avec guidage (lecture du maître, attitude V-

I-P : valorises, interpréter, poser un écart) 

-exercice à trous visant exclusivement la compréhension : « Voici un résumé de …. Tu 

dois écrire des mots dans les trous. Il faut que ça corresponde bien à l’H. . Mais 

attention, parfois plusieurs mots sont possibles et on peut utiliser le même mot 

plusieurs fois. Tu dois d’abord lire tout le résumé. Puis lire tous les mots. Prends ton 

crayon pour pouvoir gommer parce que c’est un peu difficile. Relis tout quand tu as 

fini. » (NB : les E. sont souvent capables d’expliciter eux-mêmes ces démarches quand 

ils les ont vécues.) 

-phrases sur des bandes de papier mobiles : « Lis ces phrases, réfléchis et classe-les en 

tois groupes : celles où est écrit qqch qui n’est pas du tout dans l’H., celles où est écrit 

qqch qui est dans l’histoire, celles où est écrit qqch qui n’est pas dans l’H. mais qui y est 

quand même. Tu commences par travailler avec ta tête. Et si tu n’y arrives pas, tu vas 

prendre le livre. A la fin, tu écriras sur ton cahier « sans le live » ou « avec le livre » 

parce que c’est plus difficile sans le livre. 

Si ces situations sont trop difficiles, il est préférable de choisir des activités déjà 

présentes en maternelle (cf jeux-problèmes de PROG) 

 

Cycle d’activités de compréhension sur un album- 2ème niveau : compréhension plus fine, 

des interprétations et des activités métatextuelles : penser à ce que savent les autres, 

à ce que croient et veulent les autres : « Mon intuition est que si les enseignants parlent 

de ce qu’eux-mêmes pensent, attendent, se demandent, ont supposé, décidé…, et s’ils 

utilisent ces mots (penser, attendre, demander…) pour décrire et s’enquérir des 

pensées des enfants, ceux-ci en viendront eux-mêmes à penser et à parler de cette 

manière. »  

Permettre aux E. de comprendre que les actes de lecture, de relecture, d’écriture sont 

des activités psychologiques que chacun peut mener une fois que certains 

apprentissages techniques sont faits.  

Hypothèse : à partir du moment où les E. ont une sorte de conscience, ou d’intuition, du 

fait que la lecture et l’écriture relèvent de leur propre fonctionnement psychique, ils 

« déclenchent » volontairement des activités psychiques contrôlées. 

D’où l’importance d’être au clair avec ce qu’ils font là, où ils en sont et comment ils 

progressent : le M. expose, avec le langage, différents niveaux métacognitifs : 

1)Il dit ce qu’il sait, lui, le M., de là où en sont les E. et de comment ils s’y prennent 
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maître est en train de lire la pose sur une table devant lui, dans le sens 

d’alignement de la lecture 3) discussion tous ensemble pour discuter des 

désaccords 

*Aider à tenir toute l’histoire dans sa tête (simple et courte de préférence) 

TRAVAILLER LA COMPREHENSION APRES LA LECTURE 

Moment important : première discussion après la lecture : donner véritablement aux enfants 

le droit de ne pas aimer, de réagir affectivement, de dire ce qui paraît difficile à 

comprendre 

« Est-ce que vous l’avez aimée, cette histoire ?…Est-ce qu’il y a des choses que vous trouvez 

difficiles à comprendre ?…est-ce que vous êtes fâchés contre un personnage ?…est-ce que 

vous avez eu peur ?… » 

*Approfondir la compréhension en ateliers : (119) 

 toujours sous forme de problèmes qui permettent de réfléchir, de mobiliser ce 

qu’ils ont compris et de comparer leurs différentes compréhensions 

 jouer l’histoire : 1) lire et relire l’h. 2) chercher comment jouer des passages par 

groupes selon une problématique donnée 3) approfondir les recherches en relisant 

plus finement 4) relire toute l’h. 

 choisir le meilleur résumé 

 trouver un titre (avoir pensé à le masquer pendant la (les) lecture(s) ) 

 lecture avec hum hum : 1) lecture(s) de l’h. 2) lecture d’un résumé écrit par le 

maître (pas facile à faire : soit trop facile, soit trop compliqué): but : retrouver 

l’h. et non les mots cachés par les hum hum (autant de hum que de syllabes au mot 
manquant) 3) nommer l’h. ou dire son titre ou aller chercher le livre dans la 

bibliothèque ou le montrer dans le « classeur gourmand » (où l’on met tous les 

livres vraiment travaillés, ou beaucoup relus, en tout cas très bien connus) 122 

 trouver le livre, trouver la page : lire un court passage d’une h. connue, dans un 

album caché dans une pochette en demandant aux élèves de  dire de quel album il 

s’agit (progressivité possible ?) OU faire retrouver une phrase dans un album : où 

peut-on lire cette phrase ? comment on peut faire pour vérifier ? 

*Etre en réflexion sur le monde des histoires : mettre les enfants en réflexion, à 

rapprocher, comparer, mobiliser des « patrons » de scénarios 

 faire retrouver une h. parmi plusieurs ayant des points communs : l’enseignant va 

de plus en plus loin dans le récit, jusqu’à ce que les enfants trouvent OU faire 

chercher plusieurs histoires sur un même thème, d’abord en réfléchissant dans sa 

tête puis en cherchant confirmation avec les livres 

 jeu sur les changements de point de vue : 1) préparer deux textes sur une même 

histoire, avec deux points de vue différents 2) séparer la classe en deux groupes 

et raconter une version différente à chacun, en disant qu’ils devront la raconter 

après en se demandant si c’est la même ou non 3) demander à chaque groupe de 

raconter sa version et argumenter 

*Reformuler, rappeler les récits lus par le maître 

 faire que chaque enfant aille le plus loin possible dans cette compétence 

 travailler davantage les relations causales et moins la chronologie : les questions 

du type « Comment ça se fait que le XX a YY ? » sont très riches en 

quand ils sont en résolution de problème. 

2)Il dit ce qu’il sait de ce que les E. savent, eux, de ces deux domaines. 

3)Il dit ce qu’il fait, lui, le M., pour essayer de les faire progresser. 

C’est l’adulte qui parle de la pensée, cela ne s’invente pas. Lire des H. ne suffit pas, il 

faut y mêler le « comment on fait pour lire et comprendre les H. pour que les E. entrent 

dans une envie débordante d’y parvenir. 

Levier privilégié : récits de fiction : énorme travail à faire pour aider les E. à 

comprendre les états mentaux des personnages de fiction, modèles à leur portée pour 

pouvoir se représenter les représentations des autres. 

 

LIRE ET COMPRENDRE  (p 222) :  lectures-découvertes : les E. ont « tout à faire » : il 

faut que l’habileté en lecture soit suffisante pour que la compréhension puisse s’exercer 

simultanément : donc : 

*aider les E. à « tenir le plus de texte » possible dans leur tête pour comprendre 

*aider les E. à revenir sur le texte selon des stratégies volontaires de compréhension 

 

Lecture-découverte d’H. avec compréhension-1er niveau : 

*Choix des H. : commencer par des H. dont la compréhension factuelle (plan des 

personnages et des événements) est possible pour ne pas perdre les E. moins bons 

liseurs. 

-avoir plusieurs exemplaires du livre  

-présentation du cycle d’activités : titre, éditeur, évocation de l’auteur et de son œuvre, 

ce qu’ils  vont faire (lecture par épisodes, exercices pour bien comprendre, à la fin, 

possibilité de lire tout seuls dans sa tête ou à voix haute à d’autres, durée autour de 

trois semaines) 

-première séance en attention conjointe, aides aux E. avant la lecture ; lecture 

silencieuse avec aide aux 2 prioritaires ; rappel de l’histoire 

-exercices éventuels qui font travailler le sens en traitant des mots, avec une condition, 

ne pas avoir le texte sous les yeux (sur les épisodes, puis sur toute l’H.) :  

 exercices à trous 

 remise en ordre de phrases qui nécessitent lecture et tenue des idées en tête 

 mise en correspondance des paroles au style direct avec le nom du personnage 

qui les a prononcées 

 choix de résumés « très bons », « pas très bons », « pas bons du tout » 

-pour aider tout cela à s’installer : aide à la prise de conscience de leur propre activité 

de compréhension grâce aux situations-problèmes : « Maintenant que vous savez qu’il 

faut lire et relire les H. pour bien les comprendre et s’en souvenir, je vous demanderai, 

après les exercices, comment vous avez fait. Parce que certains auront fait d’une 

manière, les autres d’une autre, et ça aidera tout le monde. 

Aspect métacognitif de la compréhension : 

Avec des consignes du genre : 

 Essaie de répondre aux questions sans regarder le texte. 

 Réponds aux questions d’abord dans la colonne de gauche sans regarder le 

texte, puis recommence dans al colonne de droite, après avoir cherché dans le 



Dominique Dubreucq, CPC Bergerac Est Page 5 

 

questionnement 

 

texte. 

 Réponds avec ou sans le texte ; tu expliqueras après aux autres comment tu as 

fait. 

-Boucler le cycle avec des questions finales :  

 Qu’est-ce que vous pensez de cette histoire ? 

 Qu’est-ce que vous pensez de cet auteur ? 

 

Lecture-découverte d’histoires avec compréhension-2ème niveau : plan de la 

reformulation-reconstruction des raisons d’un enchaînement de faits, , des explications 

possibles à des états mentaux 

*Fondamental d’être là pour les E. prioritaires, en différenciation 

*Dépasser la lecture par « blocs de texte » : s’entraîner à revenir en arrière en relisant 

dans sa tête ; faire remobiliser l’ensemble d’un texte à partir d’un extrait 

*Ecrire pour résoudre les problèmes d’états mentaux 

 

Lire tout seuls 

*Dès qu’ils sont un peu lecteurs, sur le temps scolaire 

*Le moment de l’H. fait par l’E. : être en exploit devant les autres : « Qui veut faire le 

moment de l’H. à ma place comme il peut, comme il sait ? » : rester très près 

physiquement de l’E. pour intervenir quand le stress ou les difficultés sont trop grands ; 

aller plus loin : « Alors tu peux nous dire ce que tu as fait avec ce livre pour faire le 

moment de l’H. ? » « Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? », en résumant le procédé 

utilisé sur une affiche « Pour continuer à apprendre à lire ». Au CE1, la visée est de lire 

de façon à être compris. 

*Fiches de lecture : « rallye-lecture » basé sur quatre boîtes de difficulté croissante, 

que l’on peut commencer au CP et poursuivre au CE1., avec des exercices du type : 

 questions référentielles non littérales 

 questions sur les états mentaux des personnages 

 appréciations personnelle « A ton avis… » 

 QCM sur le début de l’H., la fin, l ‘événement clé, la résolution 

 Texte puzzle 

 Choix entre plusieurs résumés 

 Association texte-image 

 Association dialogue-locuteur 

 Recherche des anaphores (désignations d’un personnage) 

 Invention de titres 

 Invention de partie dialoguée d’un texte 

Fabrication de questions par les E. : ex : « fabriquer des questions pour que les autres 

répondent en allant chercher dans le texte, avec leurs yeux » puis, plus difficile « en 

inventant des questions où on peut répondre sans regarder le texte, seulement en 

cherchant dans sa tête parce qu’on y a gardé l’histoire 

 


