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Enjeu de la lecture
HABITUER À LA RÉCEPTION DE LANGAGE ÉCRIT AFIN D’EN COMPRENDRE
LE CONTENU.
→ l’enseignant prend en charge la lecture, oriente et anime les
échanges qui suivent l’écoute.
2 axes principaux
 Repérage du personnage principal et sa reconnaissance à travers
ses transformations, la compréhension de sa pensée, états mentaux
et les relations avec les autres personnages
 Comprendre les épisodes, leur chronologie, leurs relations de
causalité comme un tout, hiérarchiser ce qui est central et
secondaire

Démarches et préconisations pour
enseigner la compréhension
 Séance dédiée à la compréhension
 Séquences d’enseignement programmées, régulières et
progressives
 Planification d’objectifs définis et délimités

Des principes pour aider les
élèves à mieux comprendre
 La fiction est une priorité
 Dire et lire des histoires en tant que tels sans ajouter d’autres objectifs
 Contes et histoires du patrimoines lues et relues
 La compréhension par des lectures complètes plutôt que des lectures
morcelées
 Varier les démarches de contage et de lecture
 Montrer les images et le texte simultanément pour une modalité plus littéraire
 Lire le texte puis montrer les images pour apprendre à comprendre les récits
uniquement avec les mots
 Montrer les images puis lire le texte

Progression
proposée

 Des premières histoires racontées en album : histoires discontinues (simples
succession de scènes), des scénarios d’actions et des expériences souvent
proches de la vie quotidienne.
 Des récits simples, formes canoniques, stéréotypes de personnages et
d’actions, relations logiques et chronologiques accessibles, expériences
fictionnelles
 Avec des récits déjà élaborés, utilisation de techniques littéraires et artistiques,
familiarisation avec ce qui rend ces récits plus complexes. Il peut s’agir de
références culturelles nécessaires, de savoirs à mobiliser, de l’écart à percevoir
entre l’univers représenté et l’expérience du lecteur, ou encore de la façon
de faire intervenir les personnages, de la subtilité du rapport entre le texte et
les images...
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