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Dispositifs d’activités avec des romans
(phases 1 et 2 de la séquence)



Dispositifs d’entrée


Variantes

Déroulement chronologique des séances

Lecture du début seulement (R1)

	Soit en collectif par l’enseignant

Soit sur des photocopies par les élèves

	Oralement, distinguer les différentes composantes de la narration (personnages, temps, lieux etc.)

Ecrire, individuellement ou par groupe, ce qu’on a compris
Echanger sur le texte à partir des écrits
Faire des hypothèses sur la suite 
Pour les épisodes suivants, reprendre le même dispositif


Lecture d’une partie de l’œuvre par l’enseignant jusqu’au dénouement (R2)


	Soit en une seule fois

Soit en lecture feuilleton





	L’enseignant lit, les élèves écrivent aussitôt ce qu’ils ont compris

Ou au début des séances suivantes, les élèves résument oralement les épisodes précédents
	Les élèves proposent par écrit différents dénouements

Ils échangent sur leurs propositions et leur validité par rapport aux éléments connus
Les élèves lisent individuellement ou par groupe la fin du roman (sur des photocopies)


Lecture de l’intégralité de l’œuvre
 (R3)

par l’enseignant (R3-1)












Par les élèves (R3-2)

	Soit en une seule fois








	En lecture suivie








Les élèves lisent la même partie par groupe (des photocopies et un livre par élève dans un groupe)

Les élèves  lisent, par groupe, des parties différentes (des photocopies et un livre par élève dans un groupe)

1-interactions verbales sur l’intégralité ou impressions individuelles écrites 
2- retour au texte (en travail individuel ou par groupe)avec une recherche précise (sur un personnage, la forme littéraire, un déplacement, etc.)
3- lecture à haute voix individuelle ou par deux



	à chaque séance, les élèves écrivent ou verbalisent ce qu’ils ont retenu

lecture à haute voix d’une ou plusieurs parties du roman



Lecture puis échanges oraux ou écrits sur le texte



	lecture silencieuse dans chaque groupe, échanges au niveau du groupe

reformulation, en collectif, de ce qui a été lu 
reconstruction de la chronologie du récit
lecture à voix haute des différentes parties



