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COMPRENDRE, C'EST…...

● Pour comprendre un texte, l'élève doit maîtriser le sens de tous les 
mots du texte

● L'illustration permet un meilleur accès au sens

● La lecture fréquente d'albums permet une meilleure  
compréhension 

● La reformulation par les élèves est un vecteur pertinent pour 
évaluer la compréhension
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Pourquoi cette thématique de formation ?

La recherche Lire-Ecrire (Goigoux 2015) a souligné l'importance 
des compétences initiales des élèves en compréhension de textes 
entendus sur la qualité de leurs futurs apprentissages en lecture. 

L'enseignement de la compréhension a également une forte 
influence sur le développement du langage oral et écrit, et sur la 
réussite scolaire future.
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Obstacles à la compréhension pour les 
élèves de cycle 1

 

● Problématiques socio-culturelles

● Convoquer les images mentales : l'utilisation de l'album (images + texte)  ne 
permet pas de construire une représentation mentale.

● Savoirs personnels, encyclopédiques, personnages archétypaux,, culture 
partagée de la littérature de jeunesse peu existants

●  Implicites à combler

● Lexique pauvre

● Spécificités de l'écrit par rapport à l'oral, le langage écrit est trop éloigné de la 
ZPD de beaucoup d'enfants.
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Compétences à construire pour 
comprendre un texte écrit  

D'après M.Bianco/ S. Cèbe - Conférence consensus-2015
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Ce que l'élève doit mettre en œuvre pour 
comprendre un texte lu (vidéo empereur)

Le texte lu oblige les élèves à traiter le langage écrit 

Cela suppose sur le plan cognitif que l'enfant soit capable de mettre en 
relation les énoncés entendus avec ses connaissances . Il doit :

●  se fabriquer le dessin animé, une représentation mentale verbalisable

● la faire évoluer en intégrant les informations nouvelles aux 
informations anciennes

● mettre en relation les énoncés entendus avec ses connaissances 
antérieures
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COMPRENDRE…..

Quels leviers pour permettre aux élèves de construire des 
compétences pour mieux comprendre ?
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Le racontage

● Qu'est ce que raconter  dans vos pratiques ?



 9

Le racontage

Qu'est-ce que raconter ? 

● reformuler en employant un lexique adapté aux capacités de compréhension 
des élèves,  
  

● remplir tous les blancs laissés par l'auteur en ajoutant des énoncés (en 
explicitant l'implicite),  

● ménager des pauses et des silences aux moments clés,  bruiter, mimer, 

● jouer sur les intonations, et alterner les voix pour aider les élèves à identifier 
les personnages.
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Un exemple :
Vidéo La Moufle  
tapuscrit et verbatim
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Graphiques créés à partir de l'article de Véronique Boiron – Revue Repères n° 55
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Graphiques créés à partir de l'article de Véronique Boiron – Revue Repères n° 55
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Graphiques créés à partir de l'article de Véronique Boiron – Revue Repères n° 55
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2 stratégies :

- Le vocabulaire est travaillé avant la lecture
 
● Coyote mauve (vidéo Isabelle)

Le travail autour du lexique et des formes 
syntaxiques
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- Le vocabulaire est travaillé pendant le racontage 

● La Moufle (Vidéo « moufle »)

● Coyote Mauve (Vidéo « démêler 9'45 à 12'29»)

Le travail autour du lexique et des formes
 syntaxiques
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  - rituels permettant d'améliorer la mémorisation (mot répété au moins 4 fois 
dans des contextes différents)

  - en motricité   

  - théâtralisation, marottes, boites à histoires 

  - rappels de récit

  - affichages : image + mot (Narramus)

Réinvestir les mots nouveaux dans d'autres activités 
de classe 
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Réinvestir les mots nouveaux dans d'autres activités 
de classe 
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Réinvestir les mots nouveaux dans d'autres activités 
de classe 
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Réinvestir les mots nouveaux dans d'autres activités 
de classe 
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Réinvestir les mots nouveaux dans d'autres activités 
de classe 
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- construire le concept de personnages archétypaux
pour permettre la construction d'un « horizon d'attentes »

- comprendre le système des personnages dans l'histoire
 Inscrire les personnages dans un système  de relations   complexes : 
opposition /coopération, dominants/dominés..
 
- identifier les états mentaux des personnages 
Identifier pensées, intentions, sentiments pour comprendre l'implicite

Travail autour des personnages 
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Construire le concept de personnages archétypaux 
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Comprendre le système des 
personnages dans l'histoire
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.

S'interroger sur les états mentaux des personnages
Vidéo S. Cèbe
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Faire des liens entre les émotions des personnages 
et son propre vécu

Grand Lapin, tu es là ?    Emile Jadoul
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Faire reformuler 

La compréhension est indissociable de la mémorisation des idées du texte, laquelle exige, tout 
au long de la lecture, un effort conscient facilité par la réalisation de synthèses provisoires.

La reformulation  oblige les  élèves à : 

●  réunir toutes les idées du texte pour pouvoir raconter, sans aide, l'histoire 

●  hiérarchiser les informations pour organiser leur discours

● réinvestir le lexique, les structures syntaxiques

● assurer la cohérence du texte 
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Reformuler et faire reformuler

● Vidéo MS« Annie Racontage 1 » Atelier : théatraliser l'histoire à l'aide 
d'accessoires

● Vidéo « Dégoûtant » Jolan GS(2'→ fin) expliquer l'implicite (sens de la chute)
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