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INTRODUCTION



Présentiel 1 (Novembre 2019) 3 heures

Distanciel (3 heures): 
 Prise de connaissance des documents, 

 proposition d’activité facilitant la compréhension d’un album, 

 réorganisation de votre bibliothèque

lien vers architecture du Magistère

Organisation générale



Les sources
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Référence aux programmes 2015

Écouter de l'écrit et comprendre

• Préparer les enfants aux premières utilisations maîtrisées de l'écrit en cycle 2, 

• Offrir une fréquentation de la langue de l'écrit, très différente de l'oral de communication

• Habituer à la réception de langage écrit afin d'en comprendre le contenu.

 Prise en charge de la lecture, orientation et animation des échanges qui suivent l'écoute par l’enseignant

 Progressivité dans le choix de textes de plus en plus longs et éloignés de l'oral (si la littérature de 

jeunesse y a une grande place, les textes documentaires ne sont pas négligés)

Découvrir la fonction de l'écrit

• Les signes écrits qu'ils perçoivent valent du langage : en réception, l'écrit donne accès à la parole de 

quelqu'un et, en production, il permet de s'adresser à quelqu'un qui est absent ou de garder pour soi une 

trace de ce qui ne saurait être oublié. 

• L'écrit transmet, donne ou rappelle des informations et fait imaginer : il a des incidences cognitives sur celui 

qui le lit. 

• À l'école maternelle, les enfants le découvrent en utilisant divers supports (livres variés, affiches, lettres, 

messages électroniques ou téléphoniques, étiquettes, etc.) en relation avec des situations ou des projets qui 

les rendent nécessaires ; ils en font une expérience plus précise encore quand ils sont spectateurs d'une 

écriture adressée et quand ils constatent eux‐mêmes les effets que produisent les écrits sur ceux qui les 

reçoivent.



• Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en

se faisant comprendre.

- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler

pour se faire mieux comprendre.

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer,

expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.

- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.

- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une

phrase écrite après sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou

d'un texte.

Référence aux programmes 2015



Notre message

• La compréhension ce n’est pas automatique:
comprendre s'apprend et s'enseigne 

• Prévoir des séances
• dédiées à cet apprentissage:

différentes des séances de lecture offerte, plaisir 
• organisées en séquences avec une progressivité:

faire quelque chose avant, après la présentation

• Utiliser différents types de récits, y compris des récits sans images 
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• Documentaires
• Affiches
• Lettres, cartes postales
• Albums de jeunesse
• Recettes, mode d’emploi
• Journaux, magazines, 
• BD…

• Nous nous centrerons sur les histoires lues et 
entendues

Les différents types de texte
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• Cerner les leviers de la compréhension 

• Identifier les principaux obstacles

• Identifier les caractéristiques des albums

• Proposer une progressivité 

• Questionner les gestes professionnels et les pratiques
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Le plan de la formation



Acquisition progressive par TOUS les élèves
- l’envie de lire,  
- les usages des livres, 
- l’appropriation des histoires, 
- la construction et la compréhension du récit. 

Mais des inégalités très marquées en fonction
- de l’environnement
- de la richesse du bagage et échanges langagiers
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Les enjeux



« Il ne suffit donc pas de leur lire beaucoup d’histoires pour 
qu'ils apprennent à les comprendre » 

Véronique Boiron  congrès Ageem

Les enjeux
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QU’EST-CE QUE COMPRENDRE?



Etre capable de faire un rappel de récit. 
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Qu’est-ce comprendre?

• Raconter

• Ecouter une 
histoire lue

• Mémoriser, organiser 
sélectionner

• Faire du lien entre tous les 
éléments de l’histoire

• Echanger autour 
de l’histoire

• Tisser du lien avec vécu 
personnel



Etre capable de faire un rappel de récit. 
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Qu’est-ce comprendre?

- Sélectionner les infos importantes, 
- Mémoriser les idées importantes, 
les personnages, les événements, les 
relations causales
- Monologue: organiser son discours 
pour obtenir un tout cohérent
- Prendre en compte l’interlocuteur

- Comprendre les états mentaux, 
combler les blancs

- Faire des liens avec la culture 
vécue, connue, collective

- Mémoriser le lexique et le 
réutiliser

- Compétences en réception et en 
production

• Mobiliser des 
compétences narratives

• Mobiliser des 
compétences 
inférentielles

• Mobiliser des 
compétences lexicales
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Véronique Boiron
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LES OBSTACLES A LA COMPREHENSION



Connaissances du monde  
Connaitre l’univers de l’histoire 

Les obstacles liés aux références culturelles
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« De toutes les couleurs »

savoir que l’herbe déteint

Distinguer le réel de la réalité
Difficulté à créer des images mentales

« l’Afrique de Zigomar »

connaître les animaux d’Afrique et 
le Pôle Nord

« Roule Galette »

savoir ce qu’est la ruse



Les personnages

★ Différentes façons de nommer les personnages:
• le loup, il, la bête, le monstre à longues dents…

★ Les rapports entre les personnages:
• le gentil/le méchant, le faible/le fort…

★ Les états mentaux des personnages

• « Tournicote » change 
d’aspect

Les obstacles liés aux références culturelles 
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• le hérisson pique• « Melle Sauve-qui-peut »



le renard mange des lapins
le lapin mange des carottes

le personnage de l’ogre la girafe a un long cou la préhistoire

Les personnages stéréotypés

Présenter les caractéristiques des personnages, 
nécessaires à la compréhension de l’histoire:
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Les obstacles liés aux références culturelles



l’histoire

C’est la même 
histoire d’une page 
à l’autre

L’enseignant lit le 
texte mais pas 

l’image

C’est le même 
personnage qui est 
sur chaque page et 

pas un nouveau

Les obstacles liés à la mise en page



Lexique

Vocabulaire plus ou moins complexe
Expressions, métaphores

• oiseau géant
• les marais
• parler notre langue

Les obstacles liés au texte
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• un pont vertigineux
• un tunnel lugubre

• les sabots• les bandes dessinées



★ La structure du récit, l’implicite

★ Passage d’un style à un autre « Qui parle? A qui? »

★ Chronologie (retour en arrière)

★ Les relations causales

★ Distinguer ce que le lecteur sait et ce que les personnages savent

★ L’humour et le second degré

★ Le lien avec des contes traditionnels  

pôle maternelle 27     

Les obstacles liés au texte
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• « L’apprenti Loup »

• Le Secret

Les obstacles liés au texte

• « Melle Sauve-qui-peut »

• « La bonne humeur de loup gris »



• Illustrations décrivent le texte de façon réelle. 

• Point d’appui pour la compréhension mais si trop de 

détails obstacles
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• « Toutes les couleurs »

• Claude Ponti

Les obstacles liés au rapport illustration / texte



Illustrations en décalage avec le texte:
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• « Quatre petits coins de rien 

du tout » symbolisation 
complète

• « Mon chat le plus bête du monde »

Les obstacles liés au rapport illustration / texte

• « Oh c’est à qui? »



Les personnages ne sont pas toujours représentés de la même façon.
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Les obstacles liés au rapport illustration / texte

• « Musette Souricette»



les points de vigilance

l’image peut être
- redondante
- complémentaire
- contraire
- autonome
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Les obstacles liés au rapport illustration / texte

• « Machin Chouette »

• « Scritch Scratch Clip Clapote »
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CHERCHONS LES OBSTACLES
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La chasse aux obstacles: ALBUMS

Des exemples: 

- Timothée va à l’école - R. Wells
- Petit-bleu et Petit-Jaune - Leo Lionni

- L’apprenti loup – Claude Boujon



Titre

Lexique (vocabulaire)

Syntaxe

(phrase simples, complexes…)

Inférences

(se laver dans l’herbe, la rosée)

Anaphores

(pronoms, il/elle)

Temporalités 

(ordre des évènements)

Spatialité

(localisation des personnages, leurs déplacements)

Connaissance du monde évoqué

Relations causales implicites (Comment machin est il 

devenu.. ?, pourquoi le personnage ment ?...)

Images mentales
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La chasse aux obstacles: TEXTE LU

Un exemple: ZOUZOU, le lapin - M. Brigaudiot

Il était une fois un bébé lapin, tout blanc, qui s’appelait Zouzou.

Zouzou adorait dessiner et faire de la peinture.

Le problème, c’est que chaque fois, il salissait tout.

Un jour, il avait fait un dessin avec de la peinture verte et il s’en était mis partout.

Sa maman l’envoya dehors pour se laver.

Pendant que Zouzou se roulait dans l’herbe, il entendit du bruit.

C’était un renard qui avait faim et qui voulait le manger.

Zouzou eut très peur et il appela : « Maman ! ! ! »

Elle arriva tout de suite et vit le renard.

Alors elle expliqua au renard que Zouzou avait une maladie très grave et que, s’il le mangeait, il 

deviendrait, lui aussi, tout vert.

Le renard fut effrayé en pensant qu’il deviendrait vert, et il partit en courant.
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Le point de vue de l’élève

- L’indécidable (Zouzou a-t-il désobéi à sa maman en 

se roulant dans l’herbe mouillée ou l’herbe mouillée 

lui sert-elle à se laver ?)

- La théorie de l’esprit (il faut que les élèves 

distinguent ce qu’ils savent et ce que les 

personnages savent : Zouzou, sa maman et les 

élèves savent des choses que le renard ignore)

- Les connaissances sur les récits de ruses (ex : « 

Roule galette »)

- Les difficultés psychologiques de certains élèves à 

accepter qu’une mère puisse mentir

- Le manque d’attention
- Le lexique (effrayé, malade)
- La syntaxe (et que s’il le mangeait, il deviendrait)
- Les inférences (se laver dans l’herbe, la rosée)
- Les anaphores (pronoms : Il/Elle)
- La temporalité (ordre des événements)
- La spatialité (localisation des personnages, leurs 
déplacements)
- Les connaissances du domaine évoqué (Pourquoi 
aller dehors pour se laver ?)
- Le traitement des relations causales implicites
(Comment Zouzou est-il devenu vert ? Pourquoi la 
maman de Zouzou ment-elle ?)
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CHOISIR UN ALBUM



Distinguer script et récit/ scénario
Patrick Joole professeur ESPEE de Versailles

Un script

Récit élémentaire

Si élément perturbateur,

résolution immédiate

Suite d’actions 
verbales:

Ex: Prendre le train:
entrer dans la gare, acheter le billet, 

composter le billet…

Un scénario
Script plus élaboré:

Avec des complexités, perturbations narratives

Interprétation du script par un auteur

Réécriture amplifiée d’un script de base

Chaque script peut donner une multitude de 
scénarios



Les types de récits en maternelle

SCRIPT

SCENARIO
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Comment choisir un album?
Le choix de l’album: 

un petit côté irrationnel et une approche professionnelle

• la portée, le sens, le message de l’auteur (Illustrations: « Quatre petits 
coins de rien du tout » ou « Le tout petit poisson de rien du tout »)

• expérience de vie
• construction
• lien texte / images  Illustrations:

• « Le secret » de E. BATTUT
• « Tout change » A. BROWN

• longueur de textes
• la taille
• le projet de la classe



Le thème du livre

• En lien avec la vie de classe (programmation, projets, les 

événements…)

• Aborder le mythes et les récits fondateurs

Pour les PS, préférer les sujets près de la vie du jeune enfant 

(émotions, coucher, repas…) 

Le récit

• Pour la construction narrative, privilégier caractérisés 

(chronologie, lien de cause à effet)

• S’appuyer sur des personnages facilement identifiables et 

archétypaux

Pour les PS, privilégier les structures linéaires élémentaires ou 

répétitives. 

Eviter un trop grand nombre de personnages

Choisir un personnage présent tout au long de l’histoire

Les illustrations

• Esthétique

• Lisible (couleurs, tracé, réalisme ou abstraction, densité, 

complexité…)

• En lien ou pas avec le texte

Pour les PS, choisir de albums dont les illustrations explicitent 

le texte

La langue

• Diversité grammaticale (temps, modes, construction de 

phrases…)

• Musicalité de la phrase

• Lexique plus ou moins proche

Pour les PS, être attentif à la musicalité de la langue, la 

répétition de structures syntaxiques (proche de la comptine)

Les aspects matériels
• Format (utilisation collective ou individuelle)

• Résistance (à dispoistion ou activité encadrée)

Pour les PS, privilégier les ouvrages cartonnés et prévoir des 

temps spécifiques à leur manipulation

Une approche professionnelle



Des albums pour quoi faire?

Lectures répertoires
Objectif:

Construire le répertoire

d’album commun

Démarche:

Activité ritualisée 3 à 5 mn

lecture  à reprendre 3 fois 

Sans activité scolaire, 

sans travail de 

compréhension

Lectures à 

compréhension autonome

Objectif:

Faire des rappels sur 

connaissances

Construire la cohérence 

du récit

Démarche:

Lecture de récits simples 

sans médiation de l’adulte

Questionnement pour aider 

à construire cohérence

Lectures médiatisées

Objectif:

Apprendre à comprendre un 

album

Démarche

- Analyse de l’album

- Travailler  la compréhension   

AVANT, PENDANT, APRES 

la lecture

≠ lecture offerte!

Les types de lecture selon Véronique Boiron
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MISE EN OEUVRE



• Aider à la compréhension avant la lecture

• Penser à la compréhension pendant la lecture

• Travailler la compréhension après la lecture

• ADAPTER LE CONTENU DE CHAQUE PHASE POUR LEVER LES OBSTACLES 
REPERES LORS DE L’ANALYSE DE L’ALBUM

• APPROCHES, ACTIVITES DIFFERENTES SUIVANT L’ALBUM

La démarche



Présenter les enjeux et buts de l’activité

• « Je vais vous lire une histoire d’un
livre. Votre travail sera de la 

comprendre , de vous faire un film 
dans votre tête. Mais avant, pour vous 

aider à comprendre,
je vais … »
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• Première rencontre avec le 

vocabulaire

• Explicitation, découverte du 

réel et des représentation

• rebrassage

• Montrer des vidéos

• Proposer des documentaires

• Affiches

• Images, photos

• Résumer

• Donner sommairement la 

trame narrative sans dire la 

fin

• Conter , raconter avec de 

moins en moins d’explications

• INSTALLER L’UNIVERS DE RÉFÉRENCE
• RACONTER

Aider la compréhension AVANT la lecture



• Raconter/ Conter sans le 

support du livre

• Avec ses mots

• Fournir les informations 

permettant la 

compréhension

• Expliciter les relations 

causales, les états 

mentaux…

• Parler des personnages

• Présentation avec des images

( réelles si animaux..)

• Description des caractéristiques, 

état mental

• Nommer, décrire, comparer

• Résumer

• Donner sommairement la 

trame narrative sans dire la 

fin

• Montrer les illustrations et 

expliciter les indices, les 

relations….

• AGIR ET ECOUTER POUR CONSTRUIRE UN HORIZON D’ATTENTE
• RACONTER

Aider la compréhension AVANT la lecture



Penser à la compréhension PENDANT la lecture

• ECOUTER, LIRE

Plusieurs modalités

En petit ou 

grand groupe

Intonation

dramatisation

Varier les 

modalités de 

présentation de 

l’album

Lire une page puis 

montrer les 

images ou 

simultanément Lire tout le récit puis 

montrer les images 

lentement et sans 

paroles

Récit intérieur

Lire quelques 

épisodes et rappel 

de « récit en 

cascade » 

Goigoux et Cèbe

Utilisation de 

caches pour les 

doubles pages

Lire l’histoire en 

continu puis 

rappel de récit



Travailler la compréhension APRES la lecture

• DIRE, REFORMULER

Ressenti spontané des élèves
Questionnement

Quelles émotions avez-vous 
ressenties?
Quel personnage ne vous plait pas?
Qu’avez-vous compris? ….

Reformulation, rappel de récit

Etayage : questions, images, 
marottes..

Transformer l’histoire: changement 
d’un paramètre 

Ex « Bon appétit monsieur Renard »
bulle sur la pensée de l’histoire



Travailler la compréhension APRES la lecture

• DIRE, REFORMULER

Aide à mémoriser

Jouer l’histoire, mimer

Choix d’un résumé, d’un titre….

Réfléchir sur le monde de 

l’histoire

Mise en réseau:

types de récit, personnages, 

auteurs, scripts

Travailler le lien texte/image:

- complémentarité

- redondance

- décalage

Résoudre un problème de 

compréhension

Dessiner

Réaliser le schéma de l’histoire

Boîte à histoire
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le réseau
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WORD CAFE
travaux de groupe
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DES EXEMPLES



Un exemple en petite section

Le thème des chaussures est proche du vécu des 
élèves et les situations proposées sont des 
situations réelles, le texte et les illustrations 
concordent et le nombre de pages est limité.
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PEMF/compréhension album/._présentation séquence ps petit ours brun.pptx


Un exemple en moyenne section

Cette découverte d’album est travaillée 
parallèlement en explorer le « monde du 
vivant » et en « construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée » sur les grandeurs et 
mesures.
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../framboise/Le petit poisson de rien du tout.pptx


Un exemple en grande section

Aider les élèves à comprendre un récit de fiction 
en leur proposant des tâches et des 
apprentissages construits et élaborés d’après les 
apports théoriques de Roland GOIGOUX 
(découverte, transposition, transfert, activités 
décrochées)
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../docs JJ 09 07 19/apprenti loup/Aider à la compréhension de l'album L'apprenti loup.pptx


activités d’entrainement / d’évaluation 

Un jeu à la manière d’un trivial pursuit: 

les élèves doivent répondre à des 

questions du type vrai/faux ainsi que des 

questions de compréhension

Le jeu des indices : Il s’agira de trier des 

indices qui viennent de l’album ou pas

Les marque-pages des émotions : il faudra associer une 

émotion aux personnages selon le moment de l’histoire

Le mémory : comme sur chaque page on 

trouve une illustration du père et du fils, il 

faudra rapprocher les deux attitudes de 

papa Ours et Pépito qui se complètent.



activités d’entrainement / d’évaluation 

Les pages de l’album : Il faudra prendre 

des indices visuels pour associer deux à 

deux les pages qui se complètent

Les extraits d’histoire : Un extrait est lu, les élèves doivent 

retrouver le passage dans l’album. Cette activité permet de 

travailler le rapport texte/image.

Le jeu des bulles : Dans des bulles, 

comme des BD on écrit des paroles des 

personnages de l’album, il faut retrouver à 

quel moment de l’histoire on va replacer ces 

bulles.

Dessin des personnages de l’histoire ou les 

décalquer : cette activité posera le problème 

du personnage. 



activités d’entrainement / d’évaluation 

le sac à histoires
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activités d’entrainement / d’évaluation 

le sac à histoires
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quelques gestes professionnels incontournables



Activités trop 
précoces

Quantité VS 
Qualité

N’accepter qu’une 
interprétation 

argumentée avec 
rigueur

Accompagner les 
élèves dans la 

construction de la 
la compréhension

Bien distinguer, 
interpréter et  
comprendre

Porter attention 
aux anticipations, 

aux inventions

Limiter les 
questionnements

Accepter 
l’expression des 

diverses  
interprétations

Pas de discours 
argumentés sur 

les différents point 
de vue

Quelques points de vigilance/pratiques



Grille d’observation des compétences en compréhension
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CONCLUSION

Que retenez vous des échanges et apports : 5 mots



TPS/PS 

• Premiers albums sans trame 

narrative : Spot, Bob 

• Premiers albums avec des récits 
minimaux reprenant les scénarios 
de la vie quotidienne : Petit Ours 
Brun, Léo et Popi, Alfred, Tchoupi, 
Trotro 

• Albums sans texte : comprendre 
qu'on peut inventer, raconter des 
histoires différentes à partir de 
dessins, d'images, de photos 
Images des actions, des lieux, des 
rituels 

Fin PS et 

MS 

• Premiers récits autour d'une collection qui 

permet de construire un premier réseau de 

lectures autour d'un même personnage : Zou, 

Norbert, Rosie, Petit Ours, pour comprendre le 

langage écrit et construire les premières 

pratiques culturelles et langagières de l'écrit 

avec les livres 

• Comprendre les premiers récits plus éloignés du 

quotidien des enfants 

• Premiers contes simplifiés 

• Premiers albums où l'illustration supporte la 

narration (les images apportent des 

informations supplémentaires, le récit est 

soutenu par les images (Bébés Chouettes) 

Quels albums choisir?



MS/GS 

• Des récits courts et simples qui 

reprennent la vie quotidienne, l'univers 

proche des enfants 

• Premiers albums avec des récits un peu 

plus longs sans implicite (Nisse, Petit 

Bond) : comprendre seul sans étayage 

des récits écrits. 

• Premiers récits sans images 

• Première construction d'un réseau 

autour d'un personnage (le loup par 

exemple)

Fin GS 

• Premiers récits graphiques (Le voleur de poules, 
L'escargot Gogo, Rue du chat qui pêche) 

• Premiers albums avec des récits plus longs et/ou 
des significations implicites (Mimi l'oreille, Le 
lapin facteur, Docteur Loup) 

• Premiers albums avec rupture chronologique 
(Maman et moi, Papa et moi, La chasse à l'ours) 

• Lectures qui assurent la construction d'un réseau 

autour d'un personnage 
• Construction de réseaux de lecture autour 

d'un même auteur 
• Construction de références intertextuelles 

Quels albums choisir?
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• B. Marin, J.Crinon, D.Legros, P. Avel, «Lire un texte documentaire scientifique: quels obstacles, quelles aides à la compréhension?», 

Revue française de pédagogie, n°160, 2007
• Revue Argos, Comprendre, ça s’apprend? N° 48 juillet 2011, SCEREN –Différents articles sur la compréhension (M.Bianco, M.Rémond, 

J;Crinon, ...et son enseignement ( M.Bianco, S.Cèbe ,..)
• G et S. Duprey, Parcours lecture, Accès

• Des conférences en ligne: 
• Roland Goigoux, « enseigner la compréhension » 
• http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-

comprehension.htmlhttp://content.friportail.ch/course/view.php?id=24http://wwwedu.ge.ch/sem/production/streaming/goigoux/goig
oux_1.html

• S. Bissonnette « Enseignement explicite : l'inférence en lecture » vidéo de l’intervention sur http:/:vimeo.com/3717554
• Patrick Joole, "Progresser dans la compréhension des textes", conférence en ligne disponible sur le site du CDDP de l'Essonne


