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Des dispositifs de première présentation de texte
Résumé d’un chapitre de « Lire la littérature à l’école »
 ouvrage dirigé par Catherine Tauveron 
 Hatier pédagogie


Cinq dispositifs sont présentés et commentés par les auteurs

1- Pour une lecture longue in extenso
« pour entrer dans un univers créé, conçu comme modèle mimétique, pas d’autre voie que celle de l’immersion fictionnelle »
La lecture est gérée par le seul lecteur : il arrête sa lecture quand il le décide ; il relit quand il en a besoin ou pour le plaisir ; c’est une décision personnelle.

 Etayage du maître
doit susciter l’envie de découvrir l’histoire en lisant des accroches
 mais attention celles-ci ne doivent pas dévoiler l’énigme du texte ou son intérêt, ni empêcher l’interprétation personnelle
 imaginer d’autres accroches que celle qui est proposée par  l’éditeur (lire des fragments énigmatiques)
 mettre en place des rendez-vous de lecture pour échanger ses impressions

 Différentes pratiques de lecture personnelle :

 Attitudes pédagogiques

 livre donné suffisamment tôt pour que les élèves aient le temps de le lire ; « Dans la mesure du possible, le rôle du maître devrait être d’encourager la lecture longue in extenso, à un rythme dont l’élève serait le seul maître. »
 échanges d’impressions de lecteur
 activités ultérieures d’observations systématiques imposant des relectures collectives partielles
 échanger sur les manières de chacun de lire un livre en particulier

 Objectif principal du maître

 réfléchir à comment faire prendre le dialogue entre un texte précis et les élèves
 le dispositif de présentation des textes n’est pas concevable indépendamment de l’étude précise des problèmes de compréhension et d’interprétation

2- Lecture par dévoilement progressif

- Le texte est découpé en fragments inégaux présentés sur une ou deux séances, pas plus ; cette technique n’est valable que s le texte s’y  prête.
	Le découpage correspond aux moments où une erreur d’interprétation est possible.

A partir de chaque fragment, les élèves exposent oralement ou par écrit leur interprétation qui sera réorienté ou non par le fragment suivant.
 technique qui permet de faire émerger les interprétations des élèves sans questionnement du maître.
	Remarques sur les écrits demandés aux enfants : ils sont au service de la lecture (ce n’est pas de « l’expression écrite » évaluable en tant que telle)

Trois exemples de cette technique sont présentés pour le CM (p 104)  Petit lapin rouge, Rascal, Zappe la guerre, Pef, Ohé capitaine, Thierry Desailly

3- Lecture dans un désordre concerté

Deux cas se présentent
 soit le texte lui-même se joue de l’absence d’ordre Le petit renard perdu (exemples donnés en GS et au CE1)
 soit le projet didactique du maître implique l’occultation des données premières du texte Le chat in Le rêveur (au CM)

4- Lecture-puzzle
Il s’agit d’attirer l’attention des élèves sur des indices prélevés et utilisés au service d’une interprétation fine L’ombre du chasseur (pour le CM)
5- Lecture avec ou sans images

 Un album est un tout constitué de texte et d’images. Trois cas :

 le texte est un objet autonome, il fonctionne sans les images ; les images sont les illustrations
 le texte présente des incomplétudes que comblent les images
 le texte est en contradiction volontaire avec les images

 Conseils pédagogiques
 dans le premier cas, le texte doit être travaillé sans les illustrations
 dans les deuxième et troisième cas, le texte et les images ne peuvent pas être séparés

 Rôle de l’image :
	rendre concret des procédés littéraires comme l’allusion la citation, la stylisation, l’ironie, la polysémie ou la métaphore.

Comprendre la notion d’interprétation : « Lire l’image revient moins alors à l’interpréter qu’à prendre conscience qu’elle interprète le texte, et donc à comprendre la notion même d’interprétation. »
 L’ordre de présentation texte/images dépend de la stratégie de l’album et de celle du maître.

 Exemples décrits : DrXorgol, Le grand livre de la météo terrienne, Tony Ross, Petit renard perdu, Le tunnel, Anthony Browne, Le livre disparu, Colin Thompson, Les Deux Goinfres , Philippe Corentin

