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« La signification n’est pas donnée par le texte dont elle serait 
simplement extraite, elle est construite par le lecteur et varie 

donc autant en fonction de la base de connaissances et de 
stratégies du lecteur-compreneur qu’en fonction de 

l’information apportée ».  
J-E Gombert 



Quelques éléments de synthèse 
Gestes professionnels (éléments pouvant être considérés comme 

facilitateurs ) 

 alternance grand groupe/petit groupe 

 lectures réitérées de l’album à différents moments de la séquence 

 lien entre production (inventer la fin de l’histoire, émettre des hypothèses sur 
la suite…) et réception de l’histoire 

 rappel de la figure du loup dans les contes traditionnels 

 lien image-texte : expression des élèves  

 reformuler 

 réalisation d’un tapis de conte permettant de reconstituer l’histoire, avant 
lecture du conte 

 lecture de l’album en montrant les images puis relecture 

 faire émettre des hypothèses 

 faire confronter des idées 

 proposer trois illustrations, retrouver celle qui correspond au texte 

 repérer les différentes dénominations du loup 

 faire imaginer l’histoire à partir de l’illustration  

 lien oral /trace écrite utilisée comme mémoire de l’oral 

 Demander de fermer les yeux 
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Questionnement sur le texte 

1. La réponse est dans le texte 

 Retrouve les différents personnages de l’histoire 

 Que voit-on sur l’image ?, Qu’est ce qu’il fait ?, Où se trouve –t-il ?, Est-ce qu’il court ? il marche ? 

 Qui rencontre t-il ?, Que fait le loup ? 

 Voici un nouvel album dites moi ce que vous voyez sur la couverture. 

 

2. La réponse n’est pas explicitement dans le texte mais nécessite la réunion d’informations 
(nécessité de faire des inférences avec d’autres informations du texte) 

 A votre avis que s’est il passé pour qu’un loup en colère devienne comme sur cette image (dernière image 
sans la maman) ? 

 Que va-t-il faire ? 

   

3.  La réponse n’est pas écrite, il faut raisonner, déduire (nécessité d’inférences avec des 
connaissances extérieures). 

 Est-ce qu’on a inventé la même histoire ? 

 Dans quelles histoires as-tu déjà vu ces personnages ? (notion de réseau) 

 Montrer comment tu fais pour être fort puis faire comme le loup 

 A-t-il l’air content/ féroce 

 Que pensez-vous du loup (une fois) ? 

 Etes-vous d’accord ? 

 

4.        La réponse oblige à la représentation mentale 

 Qu’est ce que vous avez vu dans votre  tête (une fois) 

 Qu’est ce que je pourrais dessiner pour illustrer ce que je viens de lire ?  
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Difficultés de l’élève  
1. Langage 

 mettre en mots 
 prendre la parole 

 
2.    Savoir être 

 écouter l’autre 
 écouter l’histoire 

  
3.     Notionnel 

 passer de la description à la production d’un texte 
 reconnaître un même personnage au fil du texte 
 différenciation réel/fiction 
 les différentes dénominations d’un personnage  
 associer un surnom à un personnage 
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Activités de l’élève 

 1.      Langage 

 Emettre des hypothèses 

 Rester dans le propos 

 Les enfants racontent chacun leur tour 

 Justifier un choix 

 Débattre 

 formuler l’histoire avec ces propres mots en jouant un rôle 

  

2.       Savoir être  

 Rester attentif, écouter  

 Prendre en compte la parole des autres 

 

3.        Notionnel 

 mimer l’attitude du loup 

 Manipuler sur le tapis 

 nommer, décrire, reconnaître,  

 jouer les scènes avec des marottes (début, fin) 
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Difficultés du texte 

Etats mentaux 

 Expression de la satisfaction du loup, position de la maman (maman plus forte qui  protège) 

Chronologie/causalité 

 

Identifier les personnages 

 Comprendre différentes désignations des personnages, savoir qui parle 

 Substitut 

 Taille des personnages 

 Opposition gentils/méchants 

 Archétype du loup 

Mettre en mémoire (réactiver la mémoire) 

 Contes traditionnels 

 Univers de référence , la forêt 

Représentations mentales 

Structure du texte 

 Vocabulaire 

 Syntaxe 

 Dialogue 

 Titre avec un superlatif 

Implicite/inférence 

 Pourquoi le loup redevient un gentil loup ? 

 Pourquoi est-il fier d’être méchant ? 

 Pourquoi le loup recule ?  

 Chute finale 

 Identifier le dernier personnage 

 Humour implicite 

 Inférence culturelle : tu es mignonne à croquer 

 Image, taille des personnages 
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Travailler la compréhension 
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Eléments facilitateurs (avant l’étude l’album) Entrer dans la compréhension (1ère et 2ème lectures) Revenir sur la compréhension (travail sur l’album) 

Etats mentaux Etats mentaux Etats mentaux 

Chronologie/causalité 

 Montrer les images sans dire le texte 

plus questionnement 

Chronologie/causalité 

 Mettre des images séquentielles dans l’ordre 

de l’histoire(4) 

Chronologie/causalité 

 Faire répéter les étapes de l’histoire à 

partir de l’illustration(4) 

Identifier les personnages 

 Faire émerger les représentations du 

loup 

Identifier les personnages 

 Travailler les substituts(3) 

 Travailler à partir de la première de 

couverture et émettre des hypothèses (6) 

 Etude des personnages(3) 

Identifier les personnages 

 Conclure la séance en rappelant ce qui 

vient d’être appris, je sais que l’on peut 

appeler de différentes façons le 

personnage 

Mettre en mémoire (réactiver la mémoire) 

 Archétype du loup (4) 

 Mettre en lien avec d’autres histoires de 

loup, d’autres contes(4) 

 Raconter l’histoire avec un support visuel 

(tapis de conte, personnage dans un 

panier)(1) 

Mettre en mémoire 

 Créer un support affiche sur les différentes 

expressions spontanées du loup  

Mettre en mémoire 

 Choisir une illustration pour illustrer le 

texte 

 Faire raconter l’histoire avec des 

marottes(3) 

 Représentation théâtralisée (3) 

 Rappel de récit avec le support des 

illustrations(2) 

Représentations mentales 

 Différencier l’univers du loup dans le 

conte  et celui dans le monde scientifique 

préalablement à l’étude de l’album 

Représentations mentales 

 Demander aux élèves de fermer les yeux et 

d’écouter un passage, les élèves s’expriment 

ensuite 

 Dessiner en dictée à l’adulte 

 Travailler les représentations mentales 

Représentations mentales 

 Demander aux élèves de fermer les yeux et 

d’écouter un passage, les élèves 

s’expriment ensuite 

Structure du texte Structure du texte 

 Dialogue 

 Structures répétitives 

Structure du texte 

 Ecrire une autre histoire en gardant la 

même structure 

Implicite/inférence Implicite/inférence 

 Travailler les inférences à d’autres contes 

pour comprendre la chute 

Implicite/inférence 



Ce que disent les programmes 
 Solliciter régulièrement l’élève sur la capacité à comprendre 
 La simple exposition à la langue ne suffit pas : 

 Manipuler régulièrement la langue en ayant des objectifs précis; 
 Construire et organiser des activités régulières et explicites de tri, de 

classification, de mémorisation, de réinvestissement dans des contextes 
différents. 

 Confronter à des textes divers et variés 
 Sensibiliser à des manières de dire qui ne leur sont pas familières; 
 Attirer leur attention sur des mots nouveaux ou des tournures de 

phrases qu’ils peuvent reprendre à leur compte dans d’autres 
situations; 

 Faire explicitement des liens. 

 Faire reformuler ce qu’ils ont compris, interroger sur ce qui reste 
obscur. 

8 



Pourquoi un travail explicite sur la 
compréhension  dès la maternelle? 
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Des préalables fondamentaux à la 
compréhension en lecture au cycle 2 

 La connaissance du vocabulaire;  

 La maîtrise morphosyntaxique;  

 Les capacités de traitement de l’organisation textuelle;  

 L’élaboration d’inférences mobilisées lors de la 
compréhension à l’oral (faire des liens). 
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Phrase qui bouscule les 
représentations 



(« Un jour, un loup qui avait très bien mangé 
et n’avait plus faim du tout… »)  

Enf après 1ère page:« ah, ça y est ! il l’a mangé ! » 

Les parents relisent la première phrase 

Enf (après 2ème  page): « ah, ça y est, elle aussi, elle est mangée ! » 

P:« mais non, enfin ! Il l’a pas mangé puisqu’il a très bien mangé 
et n’a plus faim du tout ! Toi, quand tu as très bien mangé et que 
tu n’as plus faim du tout, est-ce que tu manges encore ? Est-ce 
que tu peux encore manger ? ».  

Enf:« non, moi non, mais le loup oui, je le sais parce que quand il 
a mangé la grand-mère il avait plus faim du tout et il a quand 
même mangé le petit chaperon rouge ! ».  
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 Faire parler les élèves suffisamment en fonction 

d’objectifs précis; 

 Faire des inférences, relier les informations à des 
connaissances antérieures, rendre l’implicite 
explicite; 

 Développer une activité intérieure, cognitive 
permettant de se construire une représentation 
mentale des situations ou des personnages et d’avoir 
une perception de l’état mental des personnages; 

 Répéter et mémoriser.  
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 Il ne suffit pas d’écouter pour comprendre  
 

On doit donc s’attacher à : 



Faire parler suffisamment les élèves 
Expérience de P.Peroz 

 
 8 élèves de GS (album La brouille , C. Boujon), séance de langage classique 
  
 Constats : 
 1/3 des élèves ne participent pas vraiment aux échanges 
 1 élève ne fait que 2 interventions courtes 
 1 élève mobilise la parole (31 interventions sur 85) 
   
Sur 85 interventions : 
  11 interventions comptent 2 propositions dans la phrase 
 44 interventions ne comptent qu’une seule proposition 
 30 interventions ne comptent qu’un mot ou un groupe de mots 
= Faiblesse des résultats langagiers et linguistiques: en moyenne  interventions de 

5 mots/ élève 
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Faire parler suffisamment les élèves 
suite 

 Schéma proposé dans la séance: 
Q→R→Q→R →Q→R→Q→ R→Q→R →Q 

Le maître attend une réponse à chaque question. L’objectif notionnel (réponse à la 
question) prime sur l’objectif langagier (produire du langage) 

Conséquence: le maître monopolise la moitié du temps de parole 

 Schéma favorisant la prise de parole de l’élève 
Q→R→R →R→ R→R →Q →R→R →R→ R→R →Q  

Le maître favorise l’interaction entre les élèves. Ceux-ci donnent leurs réponses ou 
rebondissent sur celles de leurs camarades. L’objectif langagier prime, le fait 
d’espacer les questions permet à plus d’élèves de parler davantage. L’enseignant 
est contraint de préparer davantage son questionnement. 
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Développer la capacité à inférer 
Deux définitions 

 « Les inférences sont des interprétations qui ne sont 
pas littéralement accessibles, des mises en relation qui 
ne sont pas explicites. C’est le lecteur qui les introduit 
dans l’interprétation des mises en relations qui ne sont 
pas immédiatement accessibles » - Michel Fayol 

 

 « Pour parler d’inférence, il faut que le lecteur dépasse 
la compréhension littérale, c’est-à-dire qu’il aille plus 
loin que ce qui est présent en surface du texte » - 
Giasson 
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Deux 
difficultés: 
lexique et 
référence 
culturelle 



Développer une activité intérieure, permettant de se construire 
une représentation mentale des situations ou des personnages et 

d’avoir une perception de l’état mental des personnages. 
 

Quelques éléments facilitateurs 
 

 L’intonation de l’enseignant lors de la lecture ou du récit; 

 Les apports extérieurs au texte; 

 Le choix du texte (album, textes lus, histoires racontées); 

 Le questionnement et la médiation de l’enseignant; 

 mobiliser des connaissances antérieures sur l’univers de référence ; 

 Susciter des hypothèses, anticiper; 
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 Susciter l’expression des points de vue, confronter des points de vue pour mieux 

comprendre;  

 Solliciter la reformulation; 

 Produire un résumé, faire un choix de résumé en justifiant; 

 Demander de voir l’histoire dans sa tête;  

 Faire jouer une partie de l’histoire, une scène; 

 susciter des confrontations à partir de questions larges mobilisant des points de vue 

sur des personnages, sur l’histoire; 

 Justifier les actions d’un personnage; 

 Mémoriser pour se créer un répertoire d’images mentales; 

 Garder une trace écrite pour y faire référence; 
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Travailler les états mentaux des personnages:  
Cela suppose que l’enseignant prenne en charge 

 L’explicitation guidée des significations que referment les textes en 

attirant l’attention des élèves sur les différents personnages de 

l’histoire; 

 La transmission du lexique permettant de parler des buts des 

protagonistes, de leurs raisons d’agir, de leurs pensées, de leurs 

émotions, de leurs connaissances et de leurs raisonnements; 

 La construction des procédures intellectuelles à mobiliser pour mieux 

comprendre. 
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Des  pistes pour y arriver 

 Amener l’élève à s’interroger sur ce qui peut se passer dans la tête tous 
les  personnages. 

1. les buts des personnages (pour le futur) et leurs raisons d’agir (en 
référence au passé) ; Pourquoi font ils ce qu’ils font? 

2. leurs sentiments, leurs émotions, leurs perceptions (sur le versant 
de ce qu’ils ressentent) . Pourquoi agir de la sorte? 

3. leurs connaissances, leurs pensées, leurs croyances et leurs 
raisonnements. 
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Pour conclure, travailler la compréhension d’un texte 
c’est: 

 Développer une activité langagière structurée permettant à l’élève de 

parler de plus en plus longtemps sur le thème choisi en choisissant des  

modalités et supports variés (1/3 de lecture d’albums en montrant les 

images, 1/3 de textes lus, 1/3 d’histoires racontées); 

 

 Faire des inférences explicites visant à faire des liens et enrichir 
progressivement le bagage culturel des élèves;  

 

 Mettre en place un questionnement davantage porté sur la psychologie 

et la sociologie des personnages; 

 Répéter, mémoriser , se fabriquer des images mentales  
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