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Apprendre et réciter des  textes à l’école

Les parties en italiques sont des commentaires ou des ajouts aux indications données par les programmes


cycle 1
cycle 2
cycle 3


Quels textes ?

. en français :
comptines, jeux de doigts, chansons, poésies, virelangues, formulettes, expressions, phrases qui reviennent dans un album ou un conte lu ou raconté par l’enseignant

. en langue étrangère, en privilégiant les langues parlées par des enfants de la classe ou de l’école :
 chants, comptines
                     
choisir des textes issus de la tradition orale enfantine mais aussi des textes d’auteurs contemporains


. en français : 

des poésies ou des extraits de textes en prose que le maître a lus aux élèves dans le cadre de l’initiation aux textes littéraires (albums, contes, romans, recueil de poésies, théâtre)


. en langue étrangère : des chants, des comptines dans la langue vivante apprise à l’école élémentaire

. en français :

des extraits des œuvres découvertes en classe dans le cadre du programme de littérature (poème, extrait de roman ; saynète de théâtre)




. en langue étrangère : des chants, des comptines dans la langue vivante apprise à l’école élémentaire



Combien ?

. une dizaine de textes par an 

. une dizaine de chants par an

.une dizaine de textes par an

. une dizaine de chants par an

. une dizaine de textes par an de longueur raisonnable
. une dizaine de chants par an



répertoire enrichi, année après année

Ce répertoire doit passer d’une classe à la suivante et chaque enseignant devrait faire réciter ou chanter les textes des années précédentes ou une partie d’entre eux, pour entretenir ce patrimoine culturel.

Pour faciliter le maintien de ce répertoire (qui, théoriquement, pourrait atteindre en 8 ans de scolarité 160 textes parlés ou chantés !), chaque année, on pourrait réaliser soit un album, soit une cassette soit les deux, qui conserverait l’ intégralité de textes appris et qui pourrait circuler dans les familles les années suivantes afin que le répertoire soit revisité. On peut enregistrer ces textes sur un support informatique.
Toute initiative permettant de constituer et d’entretenir le patrimoine culturel que représentent les textes littéraires ou de tradition orale enfantine appris à l’école est à encourager.
 


Comment les apprendre ?








L’apprentissage et la mémorisation se font en classe, par un travail de reprise quotidien

Ces activités sont combinées et alternées avec des temps d’écoute finalisés pour améliorer la mémorisation et l’interprétation (écoute de textes dits ou chantés par le maître, grâce à un enregistrement d’interprète, d’autres enfants, de l’enfant lui-même).

La mémorisation ne peut intervenir qu’après un travail sur le texte, sa compréhension et ses significations (cycle 2 : comprendre des textes littéraires ; cycle 3 : littérature)

La préparation de l’interprétation suppose des débats, des essais, des jugements, des prises de décisions…
On expérimente activement la voix et ses effets (pause, rythme, inflexions, intonations, intensité…). On favorise la diversification des interprétations/récitations. On évite la monotonie d’un seul ton.
Ce travail de diction peut se faire à partir de la lecture à haute voix, le texte travaillé étant ou non mémorisé complètement ensuite



L’apprentissage et la mémorisation se font essentiellement en classe collectivement ;
Au cours du cycle 3, on pourra progressivement reporter une partie de l’effort de mémorisation à la maison mais le travail d’interprétation se fera toujours à l’école et l’apprentissage/mémorisation des textes sera travaillé aussi à l’école.





Comment les restituer ? 












Progressivement, dans le travail quotidien de reprise, certains élèves sont capables de restituer les textes appris

On privilégiera  les interprétations collectives plutôt qu’individuelles

Le théâtre ou le spectacle basé sur des assemblages de texte en prose ou en vers peuvent offrir l’occasion d’un projet plus élaboré

Mais au cycle 2 réciter simplement poèmes et comptines doit garder une place aussi centrale qu’à la maternelle


On aura des temps réguliers de diction des textes

Ce travail régulier peut s’accompagner de projets plus ambitieux (théâtre, spectacle) éventuellement avec le renfort d’artistes

On peut associer lecture et diction, chant et diction, interprétation des textes aussi par des manifestations visuelles (accessoires, décors, costumes, jeu théâtral, images associées…)

 Des activités de restitution régulières :
. en maternelle, non dissociées des activités collective d’apprentissage ;
. aux cycles 2 et 3, on passe de l’interprétation toujours collective à un équilibre des prestations individuelles ou par petits groupes et prestations de grand groupe (chorale, chœur parlé)

 Des projets plus ambitieux, à l’occasion de fêtes ou de projets culturels, mettant en scène des textes lus, dits ou chantés par des  élèves individuellement, en petits groupes ou grand groupe, accompagnés par des musiques, des images (théâtre, chorale, spectacles divers)



Quels supports ?
1. pour les maîtres : tous les textes qui ont fait l’objet de ce travail de diction et de mémorisation doivent faire l’objet d’un répertoire annuel qui est passé de l’enseignant aux enseignants de l’année suivante.

2. pour les élèves :
    . pour les activités de mémorisation et de partage entre l’école et la  maison, l’élève doit disposer d’un répertoire de textes bien écrits :
à l’école maternelle, on recommandera aux enseignants de faire un effort de présentation (textes tapés à la machine, avec de gros caractères, respectant la mise en page originelle (s’il y en a une)
à l’école élémentaire, on pourrait abandonner le concept de cahier annuel de poésies et de chants au profit des supports suivants :

¤ les textes à mémoriser et à dire, comme à la maternelle, doivent être très correctement écrits, de préférence à la machine ; ils peuvent être reproduits à la fois sous  leur forme originelle, tels qu’on les trouve dans les œuvres dont ils sont extraits (photocopie), et sous une forme accompagnée d’indications de diction et d’interprétation, telles qu’elles ont été construites dans les séances d’apprentissage.
Ces textes pourraient être sur des feuilles mises sous plastique pour pouvoir circuler entre la maison et l’école, sans alourdir le cartable puisqu’on n’emporterait que le ou les textes en cours. Ces feuilles seraient rangées dans un  classeur « littérature » avec tous les autres travaux relatifs à la lecture d’œuvres  littéraires

¤ les textes choisis par l’élève dans l’ensemble des textes appris à l’école, y compris ceux de l’école maternelle, qui pourraient être proprement recopiés (à la machine ou à la main) et illustrés dans un grand cahier-livre complété tout au long des cycles 2 et 3 et emporté en fin de CM2.
Au cycle 3, l’élève pourrait être invité à compléter ce répertoire avec des textes choisis par lui en dehors des textes appris par toute la classe.

¤ un recueil collectif annuel des textes appris et/ou une cassette de ces textes enregistrés pouvant circuler dans les familles les années suivantes.



