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LITTERATURE  au  CYCLE  3


Questions

Réponses
Est-ce qu’on peut travailler avec d’autres titres que ceux de la liste du Ministère ?
Oui, il faut démarrer avec ce que l’on a. La seule précaution est de choisir de véritables oeuvres de littérature de jeunesse (éditeurs et auteurs reconnus comme tels). En cas d’hésitation, demander conseil aux conseillers pédagogiques ou aux bibliothécaires spécialisés jeunesse.

Est-il envisageable de travailler avec un seul exemplaire pour toute une classe de 25 élèves ?
Oui, on peut trouver des dispositifs qui permettent à l’ensemble des élèves de s’approprier l’œuvre même s’il n’y a qu’un seul exemplaire.

Mais, si on ne dispose que d’ un seul exemplaire de roman, par exemple, comment les élèves peuvent-ils le lire pendant les séances en classe ou à la maison ?
Tous les dispositifs pédagogiques qu’on met en place doivent permettre de s’approprier l’œuvre, ce qu’on peut faire en faisant alterner des lectures à voix haute, soit par le maître, soit par des élèves bons lecteurs qui ont travaillé un passage, avec de la lecture silencieuse ou d’autres activités sur des extraits photocopiés et aussi des activités orales ou écrites d’anticipation ... 
 Le livre ainsi découvert à partir d’un seul exemplaire, sera mis ensuite à disposition de tous les élèves qui pourront le lire en classe ou à la maison.

S’il ne s’agit pas de faire lire silencieusement les élèves en leur demandant de répondre par écrit à un questionnaire, que doit-on faire ?

La palette des activités est bien décrite dans l’introduction du document d’application des programmes de littérature. Pour construire un dispositif précis pour une œuvre donnée, il faut d’abord lire le livre : le centre de documentation pédagogique de l’inspection de Passy met  en commun tous les dispositifs et les diffuse dans les écoles (premier envoi en décembre)

Est-ce qu’il y a un nombre imposé de livres à lire par les élèves ?
Il faut distinguer :
-	les dix oeuvres à lire en classe dans l’année avec le guidage et l’aide du maître ;
-	les livres que chaque élève lit individuellement avec éventuellement un choix guidé par l’enseignant, lecture pouvant être suivie d’une présentation dans certains cas en club de lecture. On préconise, dans ce cadre, un livre par mois en moyenne par élève.

Est-ce qu’il y a des règles pour le choix des dix œuvres à découvrir par année et par classe de cycle 3 ?

Il faut choisir ces œuvres dans les six genres répertoriés : albums ; bandes dessinées ; contes ; poésie ; romans et récits illustrés ; théâtre.
Il faut respecter l’équilibre entre œuvres contemporaines (8) et classiques (2) et essayer de prendre six titres dans la liste nationale.

Comment va-t-on faire pour acheter des livres en quantité suffisante pour chaque classe ?
Comme il n’est pas indispensable d’avoir un exemplaire par élève, on peut multiplier les titres en prenant seulement cinq exemplaires pour chacun d’eux.
D’autre part, si les écoles se mettent en réseau, les lots de livres achetés peuvent être différents d’une école à l’autre et on peut les faire tourner d’une période à l’autre.

J’ai commencé à lire des titre de niveau 1de la liste nationale (le plus facile) ; je les ai trouvé difficiles pour des  CE2 en début d’année : est-ce normal ?

Oui, car il s’agit d’une lecture guidée, avec des interactions nombreuses entre l’enseignant et les élèves ; on peut donc faire découvrir des œuvres plus complexes, et de ce fait plus riches culturellement, que celles que l’élève pourrait lire seul. Une fois ce travail fait tous ensemble, chaque élève pourra facilement lire et relire cette œuvre un peu difficile.



Quelle différence doit-on faire entre compréhension et interprétation ?

La compréhension concerne tout ce qui est dit explicitement par le texte (et l’image) et que tous les élèves peuvent saisir s’ils comprennent les mots et les expressions employés, certaines structures syntaxiques difficiles , le code de certaines images… 
L’interprétation concerne tout ce que le texte ne dit pas explicitement, les émotions ou opinions que chaque lecteur peut justifier mais qui peuvent être différentes d’un élève à l’autre.

On nous dit de faire une programmation de cycle pour le choix des œuvres : comment peut-on faire ?
C’est difficile actuellement de faire de véritables programmations de cycle si les maîtres ne connaissent que quelques œuvres de la liste.
On peut cependant utiliser les résumés de la bibliographie ou les analyses existantes pour établir un parcours entre les œuvres. A partir d’un personnage donné, ou sur un thème donné, ou pour un même auteur , ou autour d’un même genre, on peut relier certaines œuvres sans trop de difficultés.

A quoi correspond l’atelier de lecture ?
L’atelier de lecture est à organiser dans toutes les disciplines - donc aussi en littérature – à chaque fois que l’élève rencontre un nouveau type de texte ou une nouvelle stratégie de lecture. Il sert également à perfectionner l’acte de lire en automatisant la reconnaissance des mots, la segmentation de la phrase, l’identification des procédés de reprise et des connecteurs qui assurent la cohésion du texte.

Les fichiers de lecture silencieuse ou les manuels acquis ces dernières années ne servent-ils plus à rien ?
Ils peuvent encore être utilisés pour un travail sur les compétences de base en lecture pour les élèves qui en ont besoin (PPAP suite à l’évaluation nationale CE2) ; on peut utiliser les textes en littérature comme extraits à mettre en réseau avec l’œuvre étudiée ; on peut aussi les utiliser en observation réfléchie de la langue comme corpus d’exemples de phrases…

Comment peut-on faire lire dix livres par an alors qu’il faut parfois deux mois pour arriver à bout d’un roman ?
On peut découvrir deux œuvres par période à condition de les choisir de longueurs inégales (une courte comme une nouvelle, un poème et une longue, comme un roman). Mais il est recommandé, même pour une œuvre longue, de ne pas dépasser quelques semaines. 
 
L’horaire préconisé est 4h30 à 5h30 par semaine. Comment peut-on dans utiliser cet horaire ?
C’est une moyenne par semaine mais on peut modifier l’horaire d’une semaine pour rééquilibrer cet horaire les semaines suivantes. Ce qui est important, c’est que les élèves lisent et écrivent (dans toutes les disciplines) tous les jours, deux heures au moins, sauf évidemment si la classe est en sortie pour la journée.
Si l’œuvre est courte, l’horaire sera complété par des activités d’écriture en prolongement et des activités d’atelier de lecture. Si l’œuvre est longue, la séquence utilisera tout l’horaire sur plusieurs semaines et on reportera les activités d’écriture en prolongement et les séances d’atelier de lecture les semaines suivantes.



