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Lire ensemble le réel

Connaître le prescrit

Partager des références

Partager et oser des outils

Tester en classe, en équipe…

Pour vous accompagner dans votre formation nous allons ….



En amont de cette formation  vous avez répondu à 2 questions :

1. Citez une stratégie essentielle pour qu’un 
élève entre en compréhension de lecture

2. Citez une mise en œuvre essentielle pour
que l’enseignant permette à l’élève de 
développer cette stratégie

Suite à vos retours, voici les idées les plus fréquentes (plus le mot est écrit en gros, 
plus cette réponse est fréquente chez les enseignants):



NUAGE DE MOTS DES STRATÉGIES D’ÉLÈVES



NUAGE DE MOTS 
DE LA MISE EN ŒUVRE PAR LES ENSEIGNANTS 



Du côté de la recherche…
▪ Enquête internationale PIRLS 2016, la France apparaît comme l’un 

des pays européens les plus en difficulté en compréhension de 

l’écrit: 

Interpréter et Apprécier (- 21 points) Prélever et Inférer (- 8 points)

▪ Les enseignants français sont moins nombreux que leurs collègues 

européens à déclarer proposer à leurs élèves chaque semaine 

des activités susceptibles de développer leurs stratégies et leurs 

compétences en compréhension de l’écrit.

▪ Ecart entre les élèves: Les 10% de CM1 les meilleurs lisent en 2 

jours le même nombre de mots que les 10% les plus faibles en 1 an.

Programme International de Recherche en lecture Scolaire



Ce que disent les programmes 2016…

➢ Nécessité d'un enseignement explicite de la 

compréhension, ce qui implique la mise en place de 

stratégies identifiées. 

➢ Lire c'est résoudre des problèmes posés par le texte:

les élèves ont donc besoin de découvrir, d'élaborer et      

d'expérimenter des stratégies adéquates qu'ils  

automatiseront par la suite.



MISE EN ACTIVITE
LA LECTURE « PAS À PAS »

Objectif : Prendre conscience de la 

complexité de l’activité de compréhension 

et de son processus intégratif 



MISE EN ACTIVITE
LA LECTURE « PAS À PAS »

Objectif : Nous vous proposons d’écouter un texte, celui 

de R. Dahl sélectionné pour l’évaluation PIRLS 2001 .

Nous allons vous dévoiler progressivement le texte, nous vous 

le lirons par étapes et nous vous demanderons de répondre, 

individuellement, par écrit, à chaque étape à une question et 

une seule. 

Les souris à l’envers de Roald Dahl



Les souris à l’envers              de Roald Dahl

Il était une fois un vieil homme de 87 ans appelé Labon. Il avait été toute sa

vie une personne calme et paisible. Il était à la fois très pauvre et très

heureux.

Quand un jour M. Labon découvre qu’il y a des souris dans sa maison, il ne

s’en inquiète pas trop au début.

Mais les souris se multiplient. Elles commencent à le tracasser. Et elles

continuent à se multiplier, tant et si bien que M. Labon ne peut plus les

supporter.

« C’est trop. Elles vont vraiment un peu trop loin ! », se dit-il. Le vieil

homme sort de chez lui et se rend en clopinant, jusqu’au magasin pour

acheter des souricières, un morceau de fromage et de la colle.



De retour à la maison, il met de la colle sous les souricières et

les fixe au plafond. Puis il dispose soigneusement quelques

morceaux de fromage sur les pièges ouverts.

Cette nuit-là, quand les souris sortent de leurs trous et voient

les souricières au plafond, elles croient à une bonne blague.

Elles se promènent sur le plancher, se poussent du coude et

pointent le plafond de leurs pattes avant en se tordant de rire.

C’est assez rigolo, des souricières au plafond.

Quand M. Labon descend le lendemain, il constate qu’aucune

souris n’est prise au piège. Il sourit en silence…



Il saisit alors une chaise, verse de la colle sous les 

pieds et la colle à l’envers au plafond, près des 

souricières. Il fait la même chose avec la table, le 

téléviseur et la lampe. Finalement, il prend tout sur le 

plancher et le colle au plafond. Il ajoute un petit tapis. 

Cette nuit-là, les souris sortent de leurs trous en ricanant 

et en faisant des plaisanteries sur ce qu’elles ont vu la 

veille. Mais cette fois, quand elles regardent au plafond, 

elles cessent vite de rire. 



« Hé ! Regardez là-haut ! C’est là le plancher ! », gémit l’une d’elles.

« Incroyable ! Nous devons être au plafond ! », s’exclame une autre. 

« Je commence à me sentir un peu étourdie », dit une autre. 

« Le sang me descend à la tête », se plaint encore une autre. 

« C’est horrible ! », dit une très vieille souris aux longues moustaches. « C’est vraiment horrible ! Il

faut faire quelque chose tout de suite ! »

« Une seconde de plus à me tenir sur la tête et je vais m’évanouir ! » crie une jeune souris .

« Moi aussi ! »

« Je n’en peux plus ! »

« Sauvez-nous, quelqu’un ! Vite, faites quelque chose ! »

Elles devenaient hystériques. « Je sais ce que nous allons faire », dit la très vieille souris. « Nous

allons toutes nous tenir sur la tête et alors nous serons dans le bon sens. »

Docilement, elles se placent toutes sur la tête et au bout d’un long moment, le sang coulant vers

leur cerveau, l’une après l’autre, elles s’évanouissent. 

Quand M. Labon descend le lendemain, le sol  est couvert de souris. 



Il les ramasse rapidement et les met dans un panier. 

Voici ce qu’il faut retenir de cette histoire : chaque fois que le

monde semble à l’envers, mieux vaut rester les pieds sur terre.  



LES 3 DIMENSIONS DE L’ACTIVITE DE 
COMPREHENSION EN LECTURE 

« PAS À PAS »

- LINGUISTIQUE

- CULTURELLE

- COGNITIVE
Vidéo 1 Le début de la séance

Vidéo 2 La fin de la séance

Lecture pas à pas 1.mepx
Lecture pas à pas 3.mepx


STRATÉGIES DE COMPRÉHENSION 
EN LECTURE « PAS À PAS »

- Pour faire dégager les stratégies de   

lecture-compréhension par les élèves 

Plusieurs séances sont nécessaires :

- Pour les exercer et les systématiser



AUTRE ACTIVITE : LE VISIBILEO 

C’est la trace élaborée avec les élèves (affiche ou page sur le TNI) 

pour

• Rendre visible l’intégration des informations, y compris implicites, et leur 

organisation.

• Permettre de différencier les pensées et les paroles des personnages, d’en 

comprendre les intentions et les mobiles d’action.

• Formaliser visuellement le modèle de situation.

• Soutenir la mémorisation au service de la compréhension.

• De matérialiser les liens logiques.

=> Cet outil permet de matérialiser la structure de l’histoire, mais aussi  le 

parcours du lecteur qui doit combler les « blancs » du texte.



LE VISIBILEO 



LE VISIBILEO 



▪ lecture studieuse : Tirer le maximum d’informations du texte 

▪ lecture balayage : Prendre connaissance de l’essentiel du texte 

▪ stratégie de sélection : Rechercher une information ponctuelle

▪ lecture-action : Réaliser une action à partir d’un texte contenant des 

consignes 

▪ lecture oralisée : Communiquer une information écrite 

Les types de lecture…

Francine Cicurel

Professeur des universités linguistique et didactique du français dont ses domaines de recherches sont la méthodologie de 

lecture, l’analyse des textes et l’étude des pratiques lectorales, propose une large typologie de stratégies lecture. 



Cartes mentales 

des stratégies de l’élève



Pour 

comprendre 

un TEXTE

Je prends le 

temps de LIRE 

silencieusement

Je fais des retours 

en arrière pour 

rembobiner, pour 

vérifierJe lis une 2ème

fois pour mieux 

mémoriser

Je me mets dans        

la peau du personnage

pour comprendre ce 

qu’il pense (ses états 

mentaux)

Je demande des 

explications sur les 

mots compliqués 

qui m’empêchent 

de comprendre le 

texte.

Je me fais un film 

dans la tête: j’entre 

en EVOCATION



Je fais un survol du texte 

et je me demande : « 

Qu’est-ce que je connais 

déjà sur le sujet et le 

genre de texte? ». 

• mes expériences 

personnelles (p. ex., mes 

activités, mes habitudes 

de vie, mes émotions, mes 

valeurs); 

• ce que j’ai déjà lu ou 

entendu (p. ex., dans un 

livre, un film, une 

émission de radio, un site 

Internet); 

• ce que je comprends du 

monde qui m’entoure  (p. 

ex., sur l’environnement, 

la pauvreté, la guerre, la 

santé). 

Transformer, dans sa tête, le texte en images. 

me faire des images à la manière d’un film (p. 

ex., au printemps, je vois l’herbe pousser, je 

sens les fleurs, j’entends des oisillons...). 

Je détermine pourquoi je veux prendre des 

notes (p. ex., faire une recherche, répondre à 

une question, participer à un cercle de lecture). 

Je choisis une ou des méthodes pour prendre 

des notes (p. ex., annoter, surligner, outil 

organisationnel, papillons autocollants). 

Je cherche des réponses à mes 
questions :

• dans le texte

• auprès des autres (p. ex., 
consultation, discussion); 

• en faisant d’autres recherches. 

Je  me demande : « Qu’est-ce que 

je cherche? »  (p. ex., un lieu, un 

sentiment, un personnage, une 

action, un objet). 

Je prends en note les indices qui 

m’aident à répondre à la question 

posée. 

Je me demande « Qu’est-ce que ces 

informations m’apprennent sur le 

texte que je vais lire? », par 

exemple :

• sur la couverture, je remarque… 

alors j’en déduis que … 

• d’après sa structure, le texte est … 

• d’après la table des matières, le 

texte parlera de … 

Je m’arrête régulièrement

Je me demande : « Est-ce que je 

peux redire dans mes propres 

mots ce que j’ai lu? ». 

• Si je ne le peux pas, je repère 

ce que je ne comprends pas (p. 

ex., un mot, une idée). 

J’élimine les détails 

(p. ex., les exemples, 

les anecdotes). 

Je repère les indices 

tels que : 

• le titre ou les sous-

titres

• les mots qui se 

répètent

• les nouvelles 

informations

• le nouveau 

vocabulaire

• les mots aux 

caractères différents 

(p. ex., en gras, en 

italique, soulignés, 

encadrés);

• les mots tels que 

« le sujet est … », « il 

est important… », « 

en somme », « ainsi 

», « le résultat fut 

que… », « donc », « 

alors », « en bref ». 

Je regroupe les idées semblables 

comme par exemple,  « J’aime 

peindre, dessiner, bricoler ou jouer 

au hockey… »  est remplacé par « 

J’aime des activités variées. ». 

Je me pose des 

questions sur le 

message, telles que :

• Quel est le point de 

vue de l’auteur? 

• L’auteur cherche-t-il 

à m’influencer? Si oui, 

pourquoi? Comment? 

• Pourquoi suis-je 

d’accord ou pas avec 

le message de 

l’auteur? 

Je me demande :

« Qu’est-ce qui capte 

mon attention dans le 

texte? » (les idées, la 

structure, le choix de 

mots, la fluidité des 

phrases, le style, les 

conventions 

linguistiques et la 

présentation).  

Je résume le texte en tenant 

compte de mes réactions. 

J‘ajuste mon point de vue ou 

j’en adopte un nouveau : 

• Qu’est-ce que j’ai appris? 

• Qu’est-ce que cela change 

pour moi? 

Mes 

stratégies

1. Activer mes connaissances antérieures

2. Anticiper

3. Visualiser

4. Prendre des notes

5. Se poser des questions

6. Faire des inférences

7. Vérifier sa compréhension

8. Trouver des idées 

importantes

9. Résumer

10. Interpréter-apprécier 11. Faire une synthèse



MISES EN ŒUVRE

PAR L’ENSEIGNANT



1- Elaborer la séance à partir du texte qui sera proposé aux   

élèves (connaissances culturelles, linguistiques, lexicales)

2- Prévoir les questions et réponses attendues (incontournables  

pour la compréhension)

3- Prévoir les apports en lexique et en références culturelles

4- Prévoir un affichage, une carte mentale collective pour   

formaliser les éléments de compréhension (personnages,  

situation de départ, lieux, élément déclencheur…)

1. PLANIFIER :



1- Rappeler et repréciser les stratégies déjà identifiées   

dans les textes précédents

2- Laisser le temps d’une première lecture     

silencieuse en proposant aux élèves de « se faire un  

film dans leur tête ».

3- Prendre en charge la lecture pour des élèves en difficulté

4- Lire à haute voix pour la classe (2nde lecture)

2. PREPARER la compréhension :



1- Faire expliquer ou expliquer qui sont les 

personnages qui sont juste nommés dans l’histoire

2- Faire expliquer ou expliquer seulement les mots 

difficiles qui sont indispensables à la 

compréhension du texte

3. COMPENSER pendant la compréhension :



1-Proposer 2 ou 3 questions pour faire progresser la compréhension de la 

psychologie des personnages

2- Laisser des TEMPS de SILENCE 

3- Demander aux élèves de se mettre dans la « peau » des personnages pour 

ressentir et anticiper ses choix

4- Poser des questions ouvertes, se taire et écouter les élèves 

5- Faire jouer les élèves

6- Fournir des éléments sur l’univers de référence (par ex: la danse)

7- Faire imaginer la scène 

8- Faire verbaliser les élèves

9- Recentrer l’attention des élèves sur les intentions des personnages

10- Relancer les échanges collectifs par des questionnements pour faire 

apparaitre les différentes hypothèses et accroitre la flexibilité des opinions.

4. SOUTENIR la compréhension :



1. Faire émerger et comprendre les états mentaux des 

personnages et les mettre en relation avec les buts des

acteurs

2. Faire mettre les élèves « à la place de… » pour  

comprendre les émotions et sentiments des personnages

3. Faire identifier le cadre spatio-temporel, le nombre de 

personnages, la situation initiale, les éléments déclencheurs, les  

éléments de résolution… et faire relier CAUSALEMENT     

Les INCONTOURNABLES d’une situation d’apprentissage 

de la compréhension de lecture :



1. Constituer les groupes  

2. Organiser l’espace  

3. Organiser le temps  

4. Prévoir les activités de chaque temps 
◦ Groupe avec le maître 

◦ Groupe en autonomie

Modalités

L’incontournable

Différenciation Pédagogique



Un exemple de constitution des groupes:



Temps 1

Atelier autonome 1:

▪ Copie différenciée:

(calligraphie- mise en page)

▪ Travail sur les phrases

▪ Lecture silencieuse 

▪ Autodictée,

▪ Correction….

Atelier autonome 2: 

▪ Exercices d’entraînement en étude 

de la langue (manuels, fiches, mots 

croisés…) 

▪ Ceintures de grammaire, conjugaison

Atelier avec le PE:

▪ Explicitation du vocabulaire

▪ Oralisation du texte

▪ Résumé de l’histoire

▪ Sentiments des personnages

▪ Non-dits du texte: « lire entre les 

lignes »

Temps 2

Atelier avec le PE:

▪ Anticipation des difficultés de 

lecture des mots du texte

▪ Explication du vocabulaire 

jeux lexique

▪ Repérage de mots

▪ Oralisation d’une partie 

▪ Reformulation de l’histoire

Atelier autonome 1:

▪ Copie différenciée:

(calligraphie- mise en page)

▪ Travail sur les phrases

▪ Lecture silencieuse 

▪ Autodictée,

▪ Correction….

Atelier autonome 2: 

▪ Exercices d’entraînement en étude de 

la langue (manuels, fiches, mots 

croisés…) 

▪ Ceintures de grammaire, conjugaison

Temps 3

Atelier autonome 2: 

▪ Exercices d’entraînement en 

étude de la langue (manuels, 

fiches, mots croisés…) 

Atelier avec le PE:

▪ Explication du vocabulaire

▪ Oralisation du texte

▪ Questions de compréhension 

concernant le fil conducteur

▪ Repérage des noms des personnages

▪ Sentiments des personnages

Atelier autonome 1:

▪ Copie différenciée:

(calligraphie- mise en page)

▪ Travail sur les phrases

▪ Lecture silencieuse 

▪ Autodictée,

▪ Correction….

➢Trois rotations d’ateliers

Groupe  1 Groupe  2 Groupe  3



▪ La lecture relai d’un roman (chaque jour un élève vient présenter un chapitre 

et parle de l’état d’esprit du personnage)

4. Exemples d’ activités de compréhension

▪ Le téléphone: les élèves A et B sortent de la classe. Les élèves lisent une 

histoire avec le maître. Puis A entre. Un narrateur est désigné pour raconter 

l’histoire à  A. Puis A raconte à son tour à B qui est entré.

▪ La lecture débat: inventer une suite ou un dialogue, choisir entre un titre ou un 

résumé entre plusieurs propositions, raconter (en atelier) à partir d’illustrations, 

choisir le bon extrait manquant…

▪ Faire « apparaître » le personnage: surligner ses désignations (pronoms, 

périphrases, qualifications… établir une fiche d’identité du personnage.

▪ Les lectures puzzles: chaque élève possède un extrait d’un texte inconnu. Les 

lectures et échanges entre élèves attentifs aux autres justifient la remise en ordre 

du texte.



▪ Les incises supprimées: ôter les « dit-il, répondit-elle… » et trouver qui parle?

▪ Rédiger une quatrième de couverture

▪ L’émission littéraire: un élève présenter un livre en s’aidant d’une grille (nom de 

l’auteur, genre, résumé …) + lit un extrait + répond aux questions de ses camarades.

▪ La mise en scène: théâtralisation

▪ Le débat hebdomadaire (groupe de 4 ou 5) autour d’une lecture avec le 

maître: les élèves notent dans leur cahier de débat ou de lecture, les interprétations 

du groupe.

▪ Le roman-photo: traduire les étapes d’une histoire en passages dialogués. Chaque 

petit groupe joue ces scènes. Prise de photos où l’on ajoutera les bulles.

▪ La détection des « non-dits »: les élèves découpent la zone de non-dit, la colle et 

écrit à la suite ce que l’auteur a tu volontairement.

Extraits des « 30 idées pour travailler la compréhension des textes littéraires »

▪ Remplacer les mots par leur définition et donner à un autre groupe pour qu’il 

écrive le texte avec les mots d’origine ex : « Une poule sur un mur »



➢Quelques outils /manuels

▪ Fluence – Editions La Cigale

▪ Lector & Lectrix CM1 CM2 

6è SEGPA - RETZ (S. Cèbe et 

R. Goigoux)

Peut être complétée efficacement 

par la théâtralisation quasi-systématique

▪ Je  lis - je comprends



http://www.roll-descartes.net/ateliers-de-

comprehension/mettre-en-oeuvre-un-act

➢Conduire un atelier de compréhension
Travail sur l’explicite et l’implicite 



OUTIL NUMERIQUE

https://tacit.univ-

rennes2.fr/presentation/accueil

https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil


Merci à tous pour votre 

investissement !


