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Qu’est ce que comprendre ? 
 
•  C’est une activité complexe qui suppose des 

connaissances mais exige aussi des efforts de 
raisonnement. Pour comprendre il faut produire 
et non pas recevoir une signification. Viviane 
Bouysse 

•  Vidéo « la marche de l’empereur » 
•  « L’importance du récit est aussi essentielle pour 

la cohésion de notre culture qu’elle l’est pour la 
structuration de la vie de l’individu ».Jérome Bruner  



Une soupe au caillou 
     Anaïs Vaugelade 

� Quelles sont pour vous les difficultés que 
peuvent rencontrer les élèves avec ce 
texte ?  



Des constats… 

� La syntaxe 
� Les inférences 
� Les anaphores 
� Le type d’écrit littéraire 
� Manque d’attention 
� Le lexique  animation cycle1\imagier soupe.MOD 



Il faut ajouter …. 
�  La temporalité 
�  La spatialité 
�  Les connaissances animation cycle1\description et affiche du loup.MOD 

�  Le traitement des relations causales 
implicites animation cycle1\description et affiche du loup.MOD 

�  L’indécidable 
�  La théorie de l’esprit 
�  Les connaissances sur ce type de conte 

animation cycle1\liens autres histoires.MOD 

� Difficultés psychologiques 



Des difficultés… 
  d’après les recherches de R.Goigoux 

�  Manque d’attention 
�  Le lexique 
�  La syntaxe 
�  Les inférences 
�  Les anaphores 
�  Le type d’écrit littéraire 
�  La temporalité 
�  La spatialité 
�  Les connaissances 
�  Le traitement des relations causales implicites 
�  L’indécidable 
�  La théorie de l’esprit 
�  Les connaissances sur ce type de conte. 
�  Difficultés psychologiques 



7 écueils à éviter  
     R.Goigoux 

�  Sous estimation des difficultés de compréhension des 
élèves. 

�  Activités scolaires et autonomes trop précoces : 
évaluer avant d’enseigner. 

�  Surabondance de tâches d’anticipation et d’invention. 
�  Survalorisation du questionnement au détriment de la 

reformulation. 
�  Multiplication des expériences littéraires : privilégier 

la quantité à la qualité. 
�  Confusion entre comprendre et interpréter. 
�  Confusion sur la « construction » des apprentissages 

visés. 



Alternatives 

1.  Aider les élèves à comprendre 
2.  Approfondir et exercer la 

compréhension 
3.  Réinvestir les habilités exercées 
4.  Exercer des stratégies propres aux 

tâches scolaires. 



Aider les élèves à comprendre 
 
Préparer l’écoute : 
�  Choix des supports 
�  Proximité avec la lecture autonome 
 
Favoriser la clarté cognitive : 
�  Introduction de l’activité 



Aider les élèves à comprendre  
 
Favoriser les interactions 
�  D’après les recherches de P.Péroz 
◦  Principe de clarté cognitive 
◦  Principe du questionnement collectif 
◦  Principe de non-réponse 

animation cycle1\rappel distribution de la parole.MOD 

◦  Principe de répétition 
◦  Principe d’exhaustivité 

 
 



Aider les élèves à comprendre 
Favoriser les interactions , analyse d’expériences menées en classe 
Tapuscrit  
�  Du point de vue de l’enseignant 
�  être disponible, être à l’écoute des élèves les plus en difficultés  
�  être plus exigeant sur la réponse 

�  Du point de vue des élèves 
�  permettre à chaque élève de prendre la parole 
�  augmenter le nombre et la durée des interventions  
�  donner aux élèves le temps de réfléchir 
�  construire ses réponses propres  (petits parleurs) reprendre les 

réponses données les reformuler, innover et complexifier (grands 
parleurs)  

�  traiter la question  de manière approfondie  
�  s’écouter entre eux  
�  auto-étayage 



 
Approfondir et exercer la 
compréhension 
 � Reformuler paraphraser 
� Résumer, relier 
� Mémoriser rappeler 



 
Mettre en mémoire 
 

�  Faire le lien avec la mémoire, rappel, 
théâtres… 

�  Rappel au fur et à mesure (travaux de 
Goigoux) 

� Connaissances à construire avant et 
après (Marie suite de la séance) 

� Questionnement travaillé pour faire 
évoluer les représentations le loup et les 7 
chevreaux 

� Aider à se construire des 
représentations mentales 



Penser ses préparations 

� Préparer une séance sur un support 
narratif fictionnel. 

 



� Lien avec le bonhomme de pain d’épice 

� Lien avec les travaux du groupe 
« maternelle » 


