
7 FAMILLES D’OBSTACLES RENCONTRES 
PAR L’ELEVE DANS LA COMPRENSION DE 

TEXTES 

La maternelle, une école de la littérature-   
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1– Obstacles culturels, sociaux et  

Économiques 
 

 Méconnaissance de l’objet livre et de ses usages 
 Peu de repères dans les pratiques et les finalités 
 Achat de livres limité dû au coût 
 Piètre qualité des livres achetés (méconnaissance 

du corpus, influence markéting) 
 Faible fréquentation des espaces dédiés aux livres 
 Usages tournés vers les écrans 
 Peu de modèles du parent lecteur 
 Peu de disponibilité pour investir le livre 
 Représentation de l’acte de lire avant la lecture 

5– Obstacles liés à la compréhension de l’histoire 

 Le personnage : identification (projection , implication), observation,  unification du personnage, projec-
tion, entrée dans la fiction, vecteur d’émotions, intentions, jugements moraux . 

 Univers de référence et savoirs extérieurs: distance entre le réel et le raconté, manque résonnances, diffi-
culté à créer des images mentales, limite des connaissances scientifiques et culturelles, méconnaissance 
des archétypes (personnages, lieux, figures littéraires…) 

 Les actions, leur enchaînement chronologique et causale:  situation initiale,  actions, décisions prises,  
successions, logique, causalité, conséquences 

 La hiérarchie des informations et les niveaux de compréhension: prélèvement, mémorisation, hiérarchi-
sation, gestion des microprocessus (informations locales dans les phases), gestion des microprocessus 
(compréhension globale),  niveaux supérieurs  (inférences, dépassement du textes) 

7– Obstacles liés à la compréhension du récit 

 Confusion entre montrer et raconter 

 L’entrée dans le récit (enrôlement) et fin du 
récit (chute) 

 Le narrateur et le monde représenté: identifi-
cation du narrateur, points de vue 

 Les implicites: ellipses,  allusions, connivences 
culturelles, humour, connaissances du monde 

 La représentation du temps: ellipses, simulta-
néité, retour en arrière, récit dans le récit 

 L’établissement du lien entre le fictif et le réel 

6– Obstacles liés aux différents constituants de l’album 

 Le texte: formulation peu familière, langue écrite, lexique, 
rythmes, sonorités, constructions syntaxiques élaborées, ana-
phores… 

 L’image: complexité de la représentation du réel, disposition 
des éléments, détails, couleurs, sens de lecture, cadrage 

 Le rapport texte /image: complémentarité, supplémentarité, 
redondance 

 La mise en page et le montage d’une double page: multiplici-
té des informations, ordre de lecture... 

3– Obstacles au plan symbolique, de rapport au 

réel et à l’imaginaire 

  Difficulté dans le passage entre le langage pragma-

tique (en situation) et le langage d’évocation 

  Confrontation entre le réel de l’ enfant et la repré-

sentation iconique proposée 

  Difficulté de perception du lien entre des images en 

2D statiques et le réel 

 Difficulté à dissocier différents espaces (jeu, réalité, 

imaginaire) 

  Refus d’entrer dans la fiction  ou   Envahissement de 

l’imaginaire 

2– Obstacles psychologiques et affectifs 
 

 Conflit de loyauté 
 Conflit autour du désir de grandir  
 Nécessité d’un médiateur   pour générer un bien 
être et un plaisir fondateur 
 Enrôlement du futur lecteur (accès à l’imaginaire, 
entrée en dialogue avec  des interlocuteurs, dépasse-
ment de l’égocentrisme) 
Dimension projective  (mémoire, passé, vécu)  enva-
hissante pouvant provoquer des décharges émotives 
et bloquer la compréhension 

4-   Obstacles liés à la concentration et aux 

besoins moteurs 

 Difficulté à réduire  l’envie de mouvement 
 Dépassement des préoccupations et sollicita-

tions personnelles 
 Abstraction progressive difficile des supports 

visuels dynamique et moteurs et de la dramati-
sation du lecteur 


