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En amont : 
- Réflexion sur le choix du texte ou de l’album (bibliographie du CAS)
- Découper le texte à partir des nœuds de compréhension. (Sans les 

démultiplier pour préserver le rythme de la lecture)  
- Préparer une question inférentielle, deux tout au plus par épisode.
- Réfléchir à la contextualisation : quels savoirs extérieurs au texte les élèves 

doivent-ils maitriser ?
- Univers de référence
- Les archétypes
- Le lexique

La planification



C’est l’endroit où le récit peut partir dans des directions différentes.

Y associer une question inférentielle qui va susciter un débat interprétatif.

La justification doit pouvoir être trouvée dans le texte ou les illustrations 
découverts dans la suite de la lecture.

Les nœuds de compréhension





Découvrir une histoire « pas à pas » c’est :
- Lire le texte magistralement en s ’arrêtant aux  découpages prévus pour poser 

une question inférentielle qui permet différentes interprétations aux 
lecteurs.

- Recueillir les hypothèses au tableau, sur une feuille, sans y passer trop de 
temps, en interrogeant les hypothèses incohérentes.

- L’enseignant laisse les élèves débattre sans donner la validation : c’est le 
texte et/ou les illustrations qui valident. 

- Une séance peut recouvrir plusieurs épisodes ; entre chaque épisode ou 
séance, un rappel de récit doit être mis en place.

En classe



Recueillir les hypothèses





Le rappel de récit

• Le rappel de récit est une activité langagière qui consiste pour un 
enfant à dire, avec ses mots à lui, à l’oral, ce qu’il a compris d’une 
histoire qui lui a été lue.

• Le rappel de récit peut avoir 3 objectifs :
• Permettre une restitution collective pour ré-engager les élèves dans l’activité 

entre deux séances (dévolution de la tâche)

• Permettre de s’assurer de la bonne compréhension d’un ou plusieurs 
passages (évaluatif)

• Il peut être l’objet de l’apprentissage en lui-même à l’oral.



Les traces et le rôle de l’écrit

• Les bulles de pensée : symbolisent les états mentaux ou les intentions 
d’un personnage

• Le dessin

• Le recueil d’hypothèses : appui pour mener le débat interprétatif

• Le lien avec les écrits courts :
• Dictée à l’adulte

• Écriture générative

• Rappel de récit ou émission d’hypothèses



Des bulles de pensée




