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Deux types de lecture 

 lecture réalisée par l’élève de phrases ou 
de textes déchiffrables ; 

 lecture par l’adulte de textes longs (ou 
enregistrés), comme à l’école maternelle 
mais sur des textes plus complexes ; puis 
peu à peu sur des textes que l’élève peut 
entièrement décoder. L’élève interprète 
oralement les textes comme mode 
d’accès possible à la compréhension.  

Et des activités décrochées 
qui vont répondre aux profils 

de compreneurs. 



POINT SUR LA 

RECHERCHE



Ce que nous dit la science? 

Lire ou écouter, cela reviendrait au même pour 

la compréhension.
La compréhension sémantique serait 

indépendante du sens (l'ouï ou la vue) 

par lequel elle est appréhendée. 

Fatma Demiz, Californie, 2019.

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-memoire-humaine-fil-histoire-1746/page/12/






Maryse Bianco



LES OBJECTIFS



Deux objectifs: 

Apprendre 

à comprendre
Montrer 

sa compréhension 



Apprendre à comprendre :

du côté de l’élève



Du côté de l’enseignant:



Pour préparer la pâte, déroulez la pâte au 

fond du moule puis ajoutez de la compote 

par-dessus. Etalez celle-ci avec le dos 

d’une cuillère. Disposez ensuite les pommes 

sur cette préparation. Enfournez et laisser 

cuire pendant 25 minutes. 

Texte prescriptif issu des évaluations Nationales CP

Janvier 2021



Petits compreneurs

Stratégies de lecture restreinte:

- représentation mentale

- reformulation 

- Flexibilité

- Mémorisation des informations

- Compréhension de la trame narrative du récit

- Vocabulaire restreint

- Difficultés 

- à faire des inférences

- À comprendre certaines tournures syntaxiques (négation et 

phrases passives)

- À comprendre certaines reprises anaphoriques







ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION



EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS
30 minutes par jour

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Lecture suivie

G1 et G2

ACT dirigé

Lecture suivie

G3 et G4

ACT dirigé

Lecture suivie

G1 et G2

ACT dirigé

Lecture suivie

G3 et G4

ACT dirigé

Travail écrit Travail écrit Travail écrit Travail écrit

ateliers autonomes  
G3 et G4 +

Entrainement à 

la  fluence

expressive

ateliers autonomes  
G1 et G2

ateliers autonomes  
G3 et G4 +

Entrainement à 

la  fluence

expressive

ateliers autonomes  
G1 et G2



Lecture suivie:  échanges guidés 
par le professeur,  justifications

Activités en autonomie 
individuelles ou à deux :

Écrire ou dessiner les pensées des 
personnages

Associer des bulles de pensées à 
des personnages

Associer une phrase  à plusieurs 
images possibles

Rejouer la scène en binôme

Dans le carnet de lecteur dessiner 
ce qu’ils ont compris du passage

Pratique 

régulières 

permettant le 

développement 

de la 

compréhension



Lecture suivie



LA DEMARCHE EN LECTURE SUIVIE



PREPARATION EN AMONT
 Choix du texte

 Varier les types de textes

 Choisir des textes résistants, les mettre en réseau et

 les Insérer dans le projet de lecteur 

 Textes longs découpés en épisode

 sur une période de 3 semaines maximum

 Préparer les outils 

 Lexique essentiel pour comprendre 

 Ex   boite à mots (narramus)

 Images de l’univers de référence

 Visibiléo (schéma des mobiles d’actions 

 des personnages)

 Tapis de l’histoire pour rejouer les scènes



TEMPS 1 LA CLARIFICATION



Un exemple : roule galette

Le titre 

« La galette roule… »

Elle est ronde donc 

elle peut rouler

Lien avec la Galette 

des rois Sa recette

Que signifie les 

« … »?  

Les histoires du Père 

castor

Contes du monde et 

tradition orale (90 ans 

d’histoires patrimoine 

de l’UNESCO)

Mise en réseau

L’illustration

Un renard (description museau pointu queue pelage 

roux lieu de vie forêt champs régime omnivore mais 

surtout carnivore)

il a l’air content il sourit il joue avec la galette il l’a fait 

rouler sur son museau. Est-ce qu’il veut la manger?

Le renard est souvent un animal rusé dans les histoires

La galette «éclat autour de la galette elle brille. 

Pourqquoi ?

Connaitre la tradition de la galette des rois



Autre exemple :  l’apprenti loup 

C.BOUJON 



Comprendre la trame narrative 

d’un récit

TEMPS 2 LECTURE/ ECHANGES



L’enseignant lit l’histoire 

entièrement ou par épisode 

Il demande ce qui est 

important et pourquoi. 

Les élèves

• déterminent les événements 

importants et les justifient

• détaillent les mobiles d’action 

des personnages 

• retrouvent les liens de causalité 

entre les éléments de l’histoire 

(leur parcours de lecteur)  

L’enseignant matérialise la 

compréhension de l’histoire qui 

s’élabore. 

Visibiléo M.F BISHOP

Il demande quelles sont les 

causes des évènements, les 

raisons d’agir des 

personnages. 

Qu’est-ce qu’ils pensent?  Qu’est-ce 

qu’ils croient? Qu’est-ce qu’ils 

veulent 

Les flèches rouges 

matérialisent le parcours 

du lecteur  

Situation 1

Pensée du 

personnag

e. Mobile 

d’action 

Pensée du 

personnage. 

Mobile 

d’action 

Action 

Situation 2

Action

Situation 3 



Visibileo Roule Galette

J’ai peur 

de me 

faire 

manger. 







Lien avec le lexique



TEMPS 3 La mémoire didactique



Ateliers 

autonomes



- Association phrase/illustration

- Association Question/Réponse

- Association début/fin de phrase

- Devinettes, inférences



Associer phrase et illustration

La galette tombe de la 

fenêtre et continue son 

chemin.

La galette se sauve si 

vite que l’ours ne peut 

pos la retenir..

Le renard la mange.



Thomas ne joue pas au football.

Une balle jaune est utilisée par 

Thomas.

La balle de thomas n’est ni noire ni 

rouge.

Thomas joue avec un ballon.

Entourer les phrases qui 

correspondent à l’image.

Il mange une pomme.

Il ne mange pas une 

pomme.

Il boit du café.

Il ne boit pas de café.

Associe une phrase à l’image.



Association  
Questions
/Réponses

A. Où es-tu ? 1. Elle est marron.

B. Connais-tu le nom
d’un  animal à plumes ?

2. Oui. Son nom est Lucas.

C. Comment est ta voiture ? 3. Je suis devant la télé.

D. Aimes-tu les tomates ?

4. Oui, il y a la poule.

E. As-tu un frère ?

5. Non je ne les aime pas.



Devinettes

https://ipotame.blogs 
pot.com/2011/12/cp-
ce1-jeux-de-lecture-
de-mots.html



https://ipotame.blogspot.com/2011/12
/cp-ce1-jeux-de-lecture-de-mots.html

En lien avec les correspondances  
graphème-phonèmes et les  
réseaux de mots (Cf. EDL)



Qui sont-ils ?

 Il enlève son nez rouge.

 Il monte sur la grande échelle pour sauver un chat.

 Avec les ciseaux dans la main, Paul s’approche du 
fauteuil.







- Illustrer 
- Relever, surligner, entourer des informations 
--Rétablir la ponctuation 
- -Choisir un résumé 
- Légender une illustration
- Rédiger des bulles de pensée, de paroles… -
-Lister tout ce que l’on sait sur un personnage… 

- Rédiger des questions pour ses camarades 



Imagine ce que pense le renard





Des outils

• Fichier Jocatop

• Cléo, Antoine Fétet, Retz

• PTA



Jeux et ouvrages
pour  exercer les
inférences



Des outils pour apprendre à 

comprendre

http://centre-alain-

savary.ens-

lyon.fr/CAS/LECTURE-

ECRITURE/pp-

comprehension/scenarios-

de-formation/visibileo-une-

exemple-de-canevas-a-

partir-dun-loup-si-bete




