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LITTERATURE AU CYCLE 3
DES SITUATIONS  PROBLEMES


Les situations problèmes sont proposées pour interpeller le lecteur et susciter une réflexion pour aider à la compréhension.

Comprendre un texte c’est prélever des informations (indices) et opérer des mises en relation pour en tirer du sens.
Un texte est forcément lacunaire : 
- il fait appel à l’affectivité et l’imagination du lecteur
- mais aussi à ses compétences cognitives : il doit faire des inférences pour induire ou déduire la part implicite du texte et trouver ainsi des informations complémentaires.
Les principales difficultés auxquelles sont confrontés les élèves sont :
- se retrouver parmi les personnages et les différentes voix
- comprendre le rôle de l’auteur

Les problèmes apparaissent lorsque 
- les éléments de l’inférence sont éloignés (temps des verbes, adverbes, alinéas.)
- le récit évoque un milieu, une époque inconnus = méconnaissance du référent.



Méthodologie de la situation problème

1 – Choix du texte  (dans une logique de programmation d’école)
L’ouvrage doit être au niveau des enfants. Ni trop facile car il doit y avoir « défi » « enjeu »
Ni trop difficile car l’obstacle doit être surmontable.
 
2 – Lecture silencieuse (individuelle)
De tout ou une partie, selon la longueur du texte.
Sans poser de question pour ne pas induire une forme de lecture

3 – Question en travail individuel par écrit
Pour faire émerger la difficulté. 
La tâche doit être complexe mais signifiante pour l’élève (la difficulté est explicitée)
Le nombre de question doit être restreint. « Combien y a t-il de personnages ? »
« fais la liste et indique pour chaque personnage qui il est »
La question doit être centrée sur la compréhension fine (et non littérale). Il ne s’agit pas d’un traitement ponctuel dans une logique d’évaluation ni de questions sur l’orthographe…
 =) il s’agit de comprendre le texte mais surtout de construire des compétences transférables à d’autres textes.

4 – Mise en commun en groupes 
Confrontation des hypothèses
=) retour au texte avec consigne « surligner les désignateurs d’un personnage »

5 – Phase collective : le débat
L’enseignant doit conduire le débat pour
- favoriser la manifestation des divergences, la confrontation des lectures (l’enseignant peut anticiper pour mener le débat en repérant auparavant les réponses écrites des groupes)
- favoriser l’argumentation appuyée sur le texte et la verbalisation des stratégies 

la verbalisasion permet : ….Outre les compétences dans le domaine de la langue orale..

	d’informer de ce qu’on a lu, d’exprimer un jugement, de faire partager une émotion

=) L’enseignant doit créer un « climat de classe » qui permette à chacun de s’exprimer sans craindre le jugement des autres ou la peur de l’erreur.
=) L’oral pour communiquer : oral outil d’apprentissage social

	D’expliquer ce qu’on a compris, de dire comment on a compris : les stratégies de lecture =)L’enseignant doit faire justifier les réponses en faisant expliquer le cheminement, en incitant à des retours aux indices :

« Qu’est-ce qui t’a permis de dire cela ? »
« Comment as-tu fait pour comprendre cela ? »
 =) domaine de la métacognition
=)  L’oral pour apprendre : oral outil d’apprentissage

	d’argumenter en s’appuyant sur le texte

=) L’enseignant doit laisser le temps à chaque groupe ou enfant d’argumenter et ne pas s’arrêter tout de suite à la « bonne » réponse.
=) L’oral objet d’apprentissage : « le débat réglé »

	de faire progresser dans l’échange les lecteurs plus faibles

=) L’enseignant crée les conditions pour que chacun dépasse ses difficultés en relançant, en reformulant….(rôle de régulateur dans l’animation d’un débat) 
=) Débat socio-cognitif

 6 – Validation des réponses
- Maintien de plusieurs hypothèses qui seront vérifiées plus loin
- ou explication collective de la solution sachant qu’il peut ne pas y avoir qu’une seule « bonne » réponse (possibilité de plusieurs interprétations).
 Mais en montrant toutefois qu’on ne peut pas faire dire n’importe quoi au texte !

7 – Explication collective 
- des stratégies de lecture (revenir en arrière, aller plus loin …)
- et du savoir construit :
=)  acquisition de possibilités de contrôle et de régulation des processus de lecture

Compétence : être capable de
faire des inférences
circuler dans le texte pour prélever des indices et les mettre en relation
justifier ses hypothèses et interprétations
les argumenter en s’appuyant sur le texte
parler de ses lectures
faire évoluer ses stratégies de lecture

objectifs visés à travers la méthodologie des situations problèmes :
savoir contrôler et réguler les processus de lecture quel que soit le texte 



Les personnages et leurs désignations

Problèmes pour les élèves :
	Le personnage est-il toujours une personne ?

Comment est défini le personnage ?

Objectifs :
Maîtriser la multiplicité des personnages
Reconnaître les désignateurs d’un même personnage : de nombreux termes le représentent (noms propres, groupes nominaux, pronoms, déterminants possessifs…) « Une petite fille de village » est le terme source
« sa, lui, elle, en …. » sont d’autres désignateurs
=) Problème quand le désignateur n’est pas compris au niveau lexical « le garnement »
Définir le personnage (physique, caractère, relation avec les autres …)
=) Problème quand l’auteur choisit de faire une ouverture de roman du style « Sa mère.. » 
	Comprendre les relations entre les personnages

Faire la distinction 
- personnage principal ou secondaire
- ou figurant pour planter le décor 
- présent ou évoqué
	Identifier le narrateur. Distinguer narrateur et auteur


Démarche : Circuler dans le texte pour faire des mises en relation (inférences)
Exemple de situation : Surligner pour repérer un personnage, l’identifier, suivre la chaîne de ses désignateurs
=) permet de visualiser la fréquence d’apparition d’un personnage
=) permet de prendre conscience de la diversité des moyens de désignation 
     pour faciliter la compréhension et la production d’écrits

	Fiches extraits : permettent de dépasser les difficultés en développant différentes stratégies de lecture qui pourront être réinvesties dans d’autres lectures.


