Développer les compétences de lecture et organiser un
enseignement structuré de la compréhension au cycle 2

AIDER À DEVELOPPER LES STRATEGIES
EN COMPREHENSION
Ne pourrait-on cesser , à
chaque fois que j’ai lu un
chapitre, de me poser des
questions, pour savoir si j’ai
compris ?

Angélique Courroux - PEMF
Ecole Elysée Chatain - Grenoble 1

Et le mystère de
l’œuvre, vous en
faites quoi ?.... quoi
?

Nathalie Penin Manoukian - CPC
Circonscription Fontaine Vercors

4 pôles Goigoux : lire, écrire
Acculturation au monde de l’écrit
Compréhension de textes
Identification et production de mots
Production de textes

But
Compréhension

Données du texte lu, entendu
Connaissances de l’élève

Maîtrise de la langue

Littératie

Processus en jeu dans la compréhension

L=RxC
R
C

Maryse Bianco, Laboratoire des sciences de l’Education, UGA

Maryse Bianco, Laboratoire des sciences de l’Education, UGA

v
Des extraits des
programmes

« Tous les enseignement sont concernés »

« Lire des textes variés adaptés »
« Lire des textes qui font interagir des textes, des schémas… »
« Ecrire est l’un des moyens d’apprendre à lire »
« Le sens et l’automatisation se construisent simultanément»

« Comprendre l’implicite »
« Commencer à interpréter et apprécier les textes »
« Enseigner explicitement les démarches et stratégies pour
comprendre »
« Contrôler sa compréhension »

Les pratiques des classes françaises comparées aux pays européens
Comparer ce
qu’on a lu à des
faits vécus

Lien vers le Rapport PIRLS 2016

Déterminer les
intentions de
l’auteur

Nous pratiquons
moins

Décrire le style ou la
structure du texte
Comparer le texte à des lectures
antérieures
Généraliser ou élaborer des inférences à
partir du texte
Prévoir ce qui va se passer

Dégager les idées principales du texte
Expliquer ou argumenter pour montrer ce qu’on a compris
Retrouver des informations dans un texte

Nous pratiquons
beaucoup

Des pistes pédagogiques
Piste 1) Travailler la compréhension orale,
la macro-structure du texte par la
reformulation ,
la restitution de récits à l’oral
Piste 2) Se préparer à comprendre
Piste 3) Le modelage, une étape de l’enseignement
explicite

Piste 4) L’écriture au service de la compréhension

Piste 1) Travailler la compréhension orale, la macro-structure,
par la reformulation : restitution de récits à l’oral
Travail en amont, sur le vocabulaire en contexte
(Cellier « fleurs de vocabulaire afin de réinvestir le lexique)

Dispositif 1
Ecole primaire Marcellin, Nimes; Restitution de l’histoire Poule coquette
Banque de Séquences Didactiques (BSD)
https://www.reseau-canope.fr/bsd/index.aspx

Prises de notes pour ancrer l’histoire
dans la mémoire à long terme

Une écoute active
S’approprier la structure du texte

Débattre pour co-construire le sens
Micheline Cellier

Dispositif 2
Classe de cycle 2, école Gustave Rivet Domène
Séquence Langage oral « restitution de récits »
détaillée sur le site de Fontaine Vercors

D’après les supports de la Formation Langage Oral Cycle 3
01-2017, D. Azeau Bodocco, inspectice Fontaine Vercors

1. En amont :

Séances en collectif d’albums ou des premiers chapitres de l’œuvre
choisie (lectures suivies au cycle 3)
2.

Travail en ateliers sur la semaine, avec des groupes homogènes.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Atelier 1
Groupe 1
Groupe 5
Groupe 4
Groupe 3
Groupe 2

Atelier 2
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 5
Groupe 4
Groupe 3

Atelier 3
Groupe 3
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 5
Groupe 4

Atelier 4
Groupe 4
Groupe 3
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 5

Atelier 5
Groupe 5
Groupe 4
Groupe 3
Groupe 2
Groupe 1

 S’exercer sur les chapitres précédents en autonomie
Atelier 2 : Ecoute du récit sur
ordinateurs ou tablettes avec un
« questionnaire Quiz » (explicite)

Atelier 1 : Travail en autonomie
sur une fiche de compréhension du récit
(implicite).
Atelier 5: Jeux d’oral
Jeux de langage par binômes

 Restituer le chapitre à l’oral

(Chapitre 3)

Atelier 3 : Préparation par les élèves +
d’une prise de note

Atelier 4 (dirigé): Restitution orale
à l’enseignant

D’après les supports de la Formation Langage Oral Cycle 3-01-2017,
D.Azeau Bodocco

Ecouter activement et répondre à des questions avec auto-validation
avec l’application Learning Apps, exemple d’activité pour une classe de cycle 3

D’après les supports de la Formation Langage Oral Cycle 3-01-2017,
D.Azeau Bodocco

La restitution de récits à l’oral permet de travailler ces compétences :
Comparer ce
qu’on a lu à des
faits vécus
Déterminer les
intentions de
l’auteur
Décrire le style ou la
structure du texte
Comparer le texte à des lectures
antérieures
Généraliser ou élaborer des inférences à
partir du texte
Prévoir ce qui va se passer

Dégager les idées principales du texte
Expliquer ou argumenter pour montrer ce qu’on a compris
Retrouver des informations dans un texte

Piste 2 : Se préparer à comprendre

Je sais
pourquoi je
lis ce texte
- Comprendre
- M’informer
- Me faire plaisir

Je survole le
texte
Je regarde :
- Le titre
- Les sous-titres
- Les images
- Les mots tout
autour

J’active mes
connaissance
s sur le sujet
Qu’est-ce que je
connais déjà sur le
sujet ?

Je formule
des
hypothèses
et je fais des
prédictions
Mais que va-t-il se
passer dans l’histoire ?

Cet outil permet de travailler ces compétences :
Comparer
ce qu’on a
lu à des
faits vécus
Déterminer les
intentions de
l’auteur
Décrire le style ou la
structure du texte

Comparer le texte à des
lectures antérieures
Généraliser ou élaborer des inférences à partir
du texte

Prévoir ce qui va se passer
Dégager les idées principales du texte
Expliquer ou argumenter pour montrer ce qu’on a compris

Retrouver des informations dans un texte

Piste 3 : le modelage , une des étapes pour
enseigner explicitement une des stratégies de
compréhension
Les 11 stratégies pour apprendre à
comprendre
Utiliser le
contexte pour
interpréter un
mot inconnu

Identifier le sens
en contexte d’un
mot polysémique

Utiliser le genre et
le nombre pour
interpréter les
pronoms

Utiliser le
contexte pour
interpréter les
pronoms

Identifier les
relations causales

Inférer des
relations causales

Apprendre à
reformuler et à
suppléer aux
blancs du texte
pour mémoriser
et raconter un
récit long
Utiliser le
contexte pour
interpréter les
reprises
pronominales

Apprendre à
comprendre
les inférences
causales en
étudiants les
états
mentaux des
personnages

Les 11 stratégies pour apprendre à
comprendre
Apprendre à
lire l’implicite
du récit en
s’interrogean
t sur les
pensées, les
intentions des
personnages

Apprendre
à suivre le fil
de l’intrigue
pour
mémoriser
et raconter
un récit

Inférer quand et
où se passe
l’action, qui sont
les personnages

Inférer les
sentiments des
personnages

Identifier la
structure du
récit

Créer sa propre
représentation
de l’histoire

Les 11 stratégies de compréhension permettent de travailler ces compétences :
Comparer
ce qu’on a
lu à des faits
vécus
Déterminer les
intentions de
l’auteur
Décrire le style ou la
structure du texte
Comparer le texte à des lectures
antérieures
Généraliser ou élaborer des inférences à
partir du texte

Prévoir ce qui va se passer

Dégager les idées principales du texte
Expliquer ou argumenter pour montrer ce qu’on a compris
Retrouver des informations dans un texte

Plusieurs stratégies, une
même démarche
Mise en situation : présentation des objectifs et des
progrès envisagés, explicitation de la difficulté à
surmonter, réactivation des connaissances antérieures.
Modelage : l’enseignant présente la manière de s’y
prendre pour utiliser la stratégie > il montre.

Le fermier avait mis une corde autour
du cou de la génisse, mais celle-ci ne
voulait pas avancer. Elle avait planté ses
quatre pattes dans la boue et contractait
tous ses muscles. Le fermier avait beau
tirer, jamais il n’arriverait à la faire
rentrer dans l’étable. Pourtant les autres
vaches y étaient rentrées toutes seules
comme tous les soirs.

Pratique guidée : l’enseignant diminue
progressivement l’aide qu’il apporte, il
questionne sur les procédures mis en
œuvre par les élèves.

Synthèse : reformulation de la stratégie
et de la procédure mises en place,
élaboration de la trace écrite.

Entraînement : appropriation de la
stratégie vers l’automatisation.

Piste 4) L’écriture au service de la
compréhension

• Mise en lien lecture (réception) / écriture
(production) pour :

 Prendre conscience des effets de son action/de
son écrit
 Régler des problèmes de compréhension pour
autrui
 Réinvestir ses connaissances en action
 Se mettre à la place d’un auteur et en fin de cycle
3, commencer à jouer avec les codes de l’écriture
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Un exemple de dispositif :
L’histoire de la semaine (M. Brigaudiot)

Formation T1 2017-2018 - J. Backès, A. Courroux, M. Hermitte
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Exemple d’histoire
(début CE1)

Production d’un groupe après
négociation

Formation T1 2017-2018 - J. Backès, A. Courroux, M. Hermitte
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Cet outil permet de travailler ces compétences :
Comparer
ce qu’on a
lu à des faits
vécus

Déterminer les
intentions de
l’auteur
Décrire le style ou la
structure du texte
Comparer le texte à des lectures
antérieures

Généraliser ou élaborer des inférences à
partir du texte

Prévoir ce qui va se passer

Dégager les idées principales du texte
Expliquer ou argumenter pour montrer ce qu’on a compris
Retrouver des informations dans un texte

Recommandations de la conférence de consensus
Cnesco (mars 2016) : lire, comprendre, apprendre
préparer l’entrée en littérature,
lire pour apprendre,
lire à l’heure du numérique,
prendre en compte la diversité des élèves
(activité avec l’enseignant pour les élèves faibles
compreneurs),
un enseignement explicite « direct » de la
compréhension,
un temps consacré à la lecture dans chaque
discipline
Lien vers le rapport en ligne

Distanciel

Mise en œuvre dans les classes
https://padlet.com/tablettesfv/lirecomprendrecycle2

