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« Les enseignants conçoivent leur cours pour un régime 
d’attention profonde, supposant que les participants soient 
voués à « se concentrer sur un seul objet pendant de longues 
périodes (un roman de Dickens), à ignorer les stimuli 
extérieurs durant cette phase de concentration, à préférer 
n’avoir qu’une seule source d’information, à avoir une haute 
tolérance pour de longues périodes de focalisation ». De leur 
côté toutefois, les étudiants auraient contracté des habitudes 
caractéristiques d’une hyper-attention : « changer rapidement 
de focalisation entre différentes tâches, préférer de multiples 
sources d’information, chercher un haut niveau de 
stimulation, avoir une faible tolérance pour l’ennui ». 

Yves Citton, Pour une écologie de l’attention (Seuil, 2014) 
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« La littérature en particulier, sous toutes ses formes (mythes 
et légendes, contes, poésies, romans, théâtre, journaux 
intimes, bandes dessinées, albums, essais – dès lors qu’ils 
sont « écrits »), fournit un support remarquable pour éveiller 
l’intériorité, mettre en mouvement la pensée, relancer une 
activité de symbolisation, de construction de sens, et elle 
incite à des partages inédits. […] Bien au-delà d’un apport 
pédagogique, la littérature est […] une réserve où puiser pour 
créer ou préserver des intervalles où respirer, donner sens à 
sa vie, la rêver, la penser. » 

Michèle Petit,  

L’Art de lire ou comment résister à l’adversité, Belin, 2008 
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Introduction 

« Nul ne devrait être tenu d’« aimer lire » (du reste, rien ne 
dissuade autant de s’approcher d’un livre que de telles 
injonctions). Libre à chacun, bien entendu, de préférer le 
bricolage, les jeux de balle ou le poker à la lecture et à 
l’écriture : on est là dans le champ des « loisirs », socialement 
construit, où les inclinaisons personnelles trouvent à se 
glisser. Toutefois, chacun devrait pouvoir faire l’expérience 
que l’appropriation de la culture écrite est désirable, et qu’elle 
est possible […]. 

[…] Tout être humain a, de façon vitale, besoin d’avoir à sa 
disposition des espaces où trouver des médiations 
fictionnelles et symboliques. » 

Michèle Petit, ibid. 
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Introduction  

 

 

Lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le 
développement de compétences en lecture ? 

 

http://www.cnesco.fr/lecture/ 
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La conférence de consensus des 16-17 mars 2016 
(CNESCO-IFE) 

 

 

Lire, comprendre, apprendre. Comment enseigner la 
lecture tout au long de la scolarité 

 

http://www.cnesco.fr/lecture/ 
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Titre de la présentation > date  

I. L’enseignement de la 
compréhension en lecture 
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A. La compétence de lecture  

1. La lecture, une activité complexe qui met en œuvre un 
ensemble de connaissances et d’habiletés ou opérations 
cognitives  

Deux grandes composantes :  

■ l'identification de mots écrits : décoder les mots en mettant en 
correspondance graphèmes et phonèmes  ; 

■ la compréhension : relève de processus généraux non spécifiques à la 
lecture,  

 

… auxquelles s’ajoute la fluidité. 
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A. La compétence de lecture  

2. La compréhension des textes, une activité cognitive 
multidimensionnelle  

 Voir ci-après le schéma que propose Maryse Bianco dans 
sa contribution au CSP, schéma qui reprend le Modèle de 
la compétence en lecture selon le CBAL (Cognitively Based 
Assessment for, of, as, Learning)  
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Inférences 

■ Inférences fondées sur le texte, ou internes, ou « de liaison », ou 
logiques  

■ Inférences fondées sur les connaissances, ou externes, ou 
« d’élaboration », ou pragmatiques 
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« À six heures du matin, le jour de l’anniversaire de son 
épouse, le mari de Mme Gray se faisait tuer et dévorer. 

Pour la veuve, c’était à la fois son premier anniversaire et son 
troisième mari. 

Les deux précédents étaient également décédés de mort 
violente, et à présent, c’était au tour de M. Gray. 

Légèrement myope, il n’avait pas vu venir le chat. »  
 

Dick King Smith, Les terribles triplés 
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Le lecteur expert est un compreneur fluide et stratège : 

■  fluide : les mécanismes de la lecture et de la compréhension sont 
fortement intégrés à son activité cognitive ; il est capable de les 
mobiliser de manière automatique et flexible ;  

■  stratège : il autoévalue et guide sa compréhension au fur et à mesure de 
la saisie des informations ; il sait repérer les erreurs ou difficultés et 
dispose de stratégies efficaces pour y remédier ; il peut expliciter ce qu’il 
a compris et appris, ce qu’il n’a pas compris et dans quelle mesure ses 
objectifs de lecture ont été atteints. 
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Un troisième niveau d’habiletés  

■  Les habiletés de compréhension appliquées : les informations extraites 
d’un texte doivent pouvoir être manipulées et utilisées en fonction des 
buts du lecteur et/ou des objectifs d’apprentissage.  

■Par exemple résoudre un problème de mathématiques, faire un exposé, 
prendre une décision, construire un dispositif technique.  
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Récapitulation : compétences requises pour 
comprendre 

■de décodage (automatisation des procédures d’identification des mots écrits)  

■ linguistiques (syntaxe et lexique)  

■ textuelles (genre textuel, énonciation, ponctuation, cohésion : anaphores, 
connecteurs, etc.)  

■ référentielles (connaissances « sur le monde », connaissances encyclopédiques 
sur les univers des textes)  

■ stratégiques (régulation, contrôle, évaluation, par le lecteur, de son activité de 
lecture) 

 

Compétences mobilisées simultanément pour opérer 2 types de traitements : 

■ locaux (pour accéder à la signification des groupes de mots et phrases) ; 

■plus globaux (pour construire une représentation mentale et cohérente de 
l’ensemble). 
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La compréhension : un processus multidimensionnel 
que traduit bien la définition donnée par PISA de la 
reading literacy ou compréhension de l’écrit. 

« La compréhension de l’écrit fait appel à un large éventail de 
compétences cognitives, qui vont de la faculté élémentaire de 
décoder l’écrit à la connaissance du monde, en passant par la 
connaissance du vocabulaire, de la grammaire et, plus 
largement, des structures et caractéristiques linguistiques et 
textuelles. Elle mobilise également des compétences 
métacognitives, qui renvoient au fait d’être conscient de 
l’existence de diverses stratégies et d’être capable de choisir 
les plus appropriées à la lecture des textes. » 
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Dans l’échelle de compétences de PISA 

■ Les élèves au niveau 6 (le plus élevé) sont capables 

■ d’analyser tous les textes en finesse ; 

■ de comprendre les informations implicites et explicites dans le 
détail ; 

■ d’assimiler de nouvelles informations ; 

■ de réfléchir à ce qu’ils lisent ; 

■ d’effectuer des analyses à un niveau plus général ; 

■ de se livrer à des évaluations critiques. 
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Dans l’échelle de compétences de PISA 

■ Les élèves au niveau 1b (le plus bas) sont capables 

■ de localiser un fragment d’information explicite et saillant dans des 
textes courts et simples dont le contenu et le style sont familier ; 

■ de faire des inférences de niveau inférieur (relation de cause à effet 
dans deux phrases, même si elle n’est pas explicite). 
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Le problème des questionnaires de lecture  

À la question posée en primaire (Coralie, Cm2) : « Que fais-tu 
en français ? », la réponse invariablement est : « Ben ! Heu... 
Je réponds à des questions... ». 

 
À la question posée à un ex-élève de Bac (Yohan, 1ère année 
BTS) : « Si tu devais identifier une activité emblématique des 
cours de français pendant ta scolarité que garderais-tu ? », la 
réponse est la suivante : « Un texte et des questions. » 

Vincent Massart-Laluc,  

« Peut-on faire oublier les questions aux élèves ? »,  

Lire au lycée professionnel, n° 60, 11/2009) 
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Questions sur deux extraits d’« Un cœur simple » 

> Un portrait révélateur de la simplicité de la servante 

1. Par quoi commence ce portrait ? Qu’est-il évoqué par la suite ? 
Sur quoi s’achève-t-il ? Quel est l’effet créé par cette progression ? 

2. Quelles sont les qualités de Félicité ? À quel domaine 
appartiennent-elles ?  

3. D’après le texte écho, pourquoi Félicité a-t-elle toujours paru 
plus âgée ? 

4. Bilan. Quels éléments du texte 7 contribuent à faire de la 
servante « une femme en bois fonctionnant de manière 
automatique » (l. 20-21) ? Observez le mode, le temps, l’ordre des 
verbes utilisés ainsi que les indications temporelles. 
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Questions sur deux extraits d’« Un cœur simple » 

> Un cœur pur face à la cupidité des bourgeois 

Lignes 1 à 15 

1. À quel champ lexical le mot employé pour désigner Paul et sa femme 
appartient-il ? 

2. Comment le narrateur met-il en avant leur empressement intéressé ? 

3. Expliquez la figure de style « ivre de tristesse » (l. 8) qui vient qualifier le 
chagrin de la servante. 

4. Comment Félicité finit-elle par se consoler ? 

Lignes 16 à 25 

5. Donnez un exemple de la capacité d’un cœur simple à percevoir la beauté 
du réel. 

6. Bilan. Par quels moyens le narrateur rend-il la mort de la servante 
poétique ? Observez le rythme des phrases, les figures de style.  
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Géraldine CAMY  -  IA-IPR Lettres - Académie de Guadeloupe 
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 Géraldine CAMY  -  IA-IPR Lettres - Académie de Guadeloupe 

Le dessin témoigne d’une très 
bonne compréhension 
d’ensemble du texte.  
On trouve les différents 
constituants de la trame 
narrative :  
- les marins, 
- le bateau, 
- une île « qui ressemble à un 

merveilleux jardin », 
- l’île en forme d’animal 

marin. 
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 Géraldine CAMY  -  IA-IPR Lettres - Académie de Guadeloupe 

Pour cet élève, les éléments ont été correctement 
prélevés dans le texte pour construire des phrases 

correctes en réponse aux questions.   
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 Géraldine CAMY  -  IA-IPR Lettres - Académie de Guadeloupe 

ET POURTANT….  

Le dessin ne témoigne d’aucune compréhension d’ensemble, les 
différents éléments de l’histoire sont absents. Le dessin ne montre 
qu’un décor. 
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 Géraldine CAMY  -  IA-IPR Lettres - Académie de Guadeloupe 

Les réponses aux questions 
témoignent d’une maîtrise 
de la langue fragile 
(absence de phrases, 
erreurs de copie 
témoignant de confusions 
concernant les sons 
complexes…). 

Le dessin montre 
une perception 
morcelée de 
l’histoire : 
éléments 
prélevés, comme 
pour répondre 
aux questions, 
sans élaboration 
globale.  
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 Géraldine CAMY  -  IA-IPR Lettres - Académie de Guadeloupe 

Or, même quand 
la maîtrise de la 
langue ne 
semble pas 
fragile, …  

… le 
morcellement 
dans la 
représentation et 
l’absence d’un 
élément narratif 
central (animal 
marin) 
témoignent de 
l’absence de 
compréhension 
globale. 
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 Géraldine CAMY  -  IA-IPR Lettres - Académie de Guadeloupe 

Quelques difficultés 
en maîtrise de la 
langue (absence de 
cohérence entre le 
sujet de la question 
et celui de la réponse 
par exemple).  

Dessin sans réel lien 
avec les constituants 
de la trame narrative: 
le texte est prétexte 
au développement 
d’un imaginaire 
déconnecté de 
l’objet à 
comprendre.  
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Des pratiques d’enseignement de la lecture qui ont pour 
conséquences, notamment chez les faibles lecteurs, … 

■ de fausses représentations de la lecture comme activité de 
décodage et non comme une activité de construction du 
sens ;  

■ le fait de croire que tout est écrit dans le texte et de ne pas 
voir le rôle des connaissances préalables dans la 
construction de la compréhension ; 

■ l’absence de stratégies pour comprendre (lecture mot à 
mot, ou phrase par phrase) ; 

■ l’absence de contrôle global de la compréhension ; 

■ la difficulté à faire des inférences interprétatives (à aller 
au-delà du texte) ; 

■ l’absence d’engagement dans la lecture. 
 



 
JJ/MM/AAAA 

 

 
IGEN 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

 

Évaluation expérimentale 5e – 2012 : extrait 

 Après avoir perdu son travail, le père du narrateur Michael fait venir sa 
femme et son fils dans un port du sud de l’Angleterre. Il leur a préparé 
une surprise… 

  Nous avancions tant bien que mal, nos valises à la main. Les mouettes 
criaillaient au-dessus de nos têtes, les gréements des voiliers claquaient 
autour de nous, et Stella jappait, curieuse de tout. Enfin, mon père 
s’arrêta devant une passerelle qui conduisait à un étincelant bateau bleu 
foncé. Il posa les valises et nous regarda. Un grand sourire lui éclairait le 
visage. 

« Eh bien, laissez-moi faire les présentations, nous dit-il. Voici Peggy Sue. 
Notre nouvelle maison. Elle vous plaît ? »  
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QUESTION 1 

 

Dans le texte, “ Peggy Sue ” est : 

■  une maison 

■  la mère 

■  un bateau 

■  la chienne 

Taux de réussite : 50% 
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Répartition des actinoptérygiens 
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Répartition des actinoptérygiens 

D’après les documents, le mot « Actinoptérygien » 
désigne :…… 
 

 

Taux de réussite : 41% 
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Des difficultés confirmées par les évaluations 
internationales comme PISA : quelques résultats 
pour mémoire 

■ Depuis l’enquête de 2000, augmentation sensible (+ 4,6%) de 
la proportion des élèves de faibles niveaux de compétence : de 
15,2% à 18,9%  

(alors que cette proportion a baissé pour l’OCDE) 

■ Importance des différences filles-garçons :  
■ garçons : 25,5% des élèves peu performants;  

■ Filles : 16,4% des élèves les plus performants (garçons 9,2%)  

■ Un taux élevé de non-réponses 

■ De meilleures performances sur les textes non continus que 
sur les textes continus 
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Autres résultats de PISA 

■Les élèves français ont du mal 
■ à répondre à des questions quand il faut prendre le texte dans sa 

globalité ;  

■ à confronter des informations éparses et diverses ; 

■ à formuler une opinion et à la justifier. 

■ La France compte peu de lecteurs « éclectiques et 
profonds » (lecteurs qui ont des lectures diverses par 
plaisir et connaissent bien les stratégies 
d’apprentissage) notamment chez les élèves issus de 
milieux socio-économiques défavorisés. 
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C. L’enseignement de la compréhension en 
lecture dans les nouveaux programmes 

■ parce que c’est actuellement un lieu de difficultés repérées 
pour les élèves ; 

■ parce qu’elle repose sur des processus cognitifs complexes 
et que leur apprentissage ne se fait pas « naturellement » 
pour tous les élèves ; 

■ parce que les travaux relatifs à la compréhension montrent 
que la maîtrise réfléchie des habiletés demande de longues 
années ; 

■ parce que la recherche a montré que l’enseignement de 
stratégies de compréhension améliore les performances des 
élèves à tous les niveaux de la scolarité, particulièrement 
pour les plus fragiles. 
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« Quand ils lisent un texte, les bons lecteurs utilisent 
consciemment ou inconsciemment une série de stratégies de 
compréhension. Ces stratégies consistent par exemple à utiliser 
leurs connaissances contextuelles, à poser des questions sur le 
texte ou à utiliser leur connaissance du type de texte concerné 
afin de comprendre plus aisément la structure linguistique et les 
liens qui s’opèrent au sein du texte. Les lecteurs ayant des 
difficultés ne possèdent en revanche qu’un petit répertoire de 
stratégies de compréhension à la lecture et peuvent décider de 
continuer à lire un texte même s’ils ne comprennent pas. » 

L’enseignement de la lecture en Europe, rapport Eurydice, 2011 
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1. Lire différents types de textes et de documents 

Cycle 3 Cycle 4 

Comprendre un texte littéraire et 

l’interpréter 

Lire des œuvres littéraires et fréquenter 

des œuvres d’art 

Élaborer une interprétation de textes 

littéraires 

Comprendre des textes, des 

documents et des images et les 

interpréter 

Lire des images, des documents 

composites (y compris numériques) et des 

textes non littéraires 

Contrôler sa compréhension et 

adopter un comportement de lecteur 

autonome 

Lire des textes variés avec des objectifs 

divers 
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2. Stratégies et métacognition 

Classement des stratégies proposé par Maryse Bianco  

■  Stratégies de pré-lecture : parcourir rapidement le texte, prendre 
connaissance du sommaire, poser des questions préalablement à la 
lecture… 

■  Stratégies liées à la construction des modèles de situation (ou 
représentations mentales) qui aident le lecteur dans l’élaboration de la 
cohérence du texte : interroger le texte en le paraphrasant, en l’auto-
expliquant, en (se) posant des questions, en organisant l’information 
sous forme graphique… 

■  Stratégies postérieures à la lecture qui aident à maîtriser des habiletés 
de compréhension appliquées : critiquer, évaluer les sources, 
synthétiser l’information, organiser, comparer… 
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2. Stratégies et métacognition 

Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur 
autonome 

■  Justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses ; appui 
sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées. 

■  Repérage de ses difficultés ; tentatives pour les expliquer. 

■  Maintien d’une attitude active et réflexive : vigilance relative à l’objectif 
(compréhension, buts de la lecture) ; adaptation de la lecture à ses 
objectifs ; demande d’aide ; mise en œuvre de stratégies pour résoudre 
ses difficultés … 
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Cycle 3 - Exemple de stratégies 

> Mise en œuvre de stratégies de compréhension du 
lexique inconnu (contexte, morphologie, rappel de 
connaissances sur le domaine ou l’univers de 
référence concerné). 

43 



 
JJ/MM/AAAA 

 

 
IGEN 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

 

3. Un enseignement explicite de la 
compréhension 

■ Mise en œuvre d’une démarche de compréhension à partir d’un 
texte entendu ou lu :  

■ identification et mémorisation des informations importantes, 
en particulier des personnages, de leurs actions et de leurs 
relations (récits, théâtre),  

■ mise en relation de ces informations,  

■ repérage et mise en relation des liens logiques et 
chronologiques,  

■ mise en relation du texte avec ses propres connaissances, 

■ interprétations à partir de la mise en relation d’indices, 
explicites ou implicites, internes au texte ou externes 
(inférences). 
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4. Compréhension et interprétation ne sont pas 
dissociables. 

Cycle 3 Cycle 4 

• Lire, comprendre et interpréter un 
texte littéraire adapté à son âge et 
réagir à sa lecture. 

• Lire et comprendre des textes et des 
documents (textes, tableaux, 
graphiques, schémas, diagrammes, 
images) pour apprendre dans les 
différentes disciplines. 

• Lire et comprendre en autonomie des textes variés, 
des images et des documents composites, sur 
différents supports (papier, numérique). 

• Lire, comprendre et interpréter des textes 
littéraires en fondant l’interprétation sur quelques 
outils d’analyse simples. 

• Situer les textes littéraires dans leur contexte 
historique et culturel. 

• Lire une œuvre complète et rendre compte 
oralement de sa lecture 

Lecture : attendus de fin de cycle 
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D. Quelques orientations à privilégier 

1. Enseigner la compréhension à l’oral 

46 
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D. Quelques orientations à privilégier 

1. Enseigner la compréhension à l’oral 

Cycle 3 : deux types de situation :  

- écoute de textes littéraires lus ou racontés, de 
différents genres (contes, romans, nouvelles, théâtre, 
poésie), en intégralité ou en extraits ;  

- lecture autonome de textes littéraires et d’œuvres 
de différents genres, plus accessibles et adaptés aux 
capacités des jeunes lecteurs.  
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D. Quelques orientations à privilégier 

1. Enseigner la compréhension à l’oral 

2. Travailler la mémoire des textes 

3. Développer une analyse préalable des supports 
en fonction des critères qui conditionnent la 
compréhension  

 

 

 

48 



 
JJ/MM/AAAA 

 

 
IGEN 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

 

La double page cumule : un long texte type «cours », un texte scientifique , un graphique, des 
définitions, une carte légendée, des dessins légendés  
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D. Quelques orientations à privilégier 

1. Enseigner la compréhension à l’oral 

2. Travailler la mémoire des textes 

3. Développer une analyse préalable des supports 
en fonction des critères qui conditionnent la 
compréhension  

4. En fonction de cette analyse préalable, faciliter 
l’entrée dans la lecture  
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D. Quelques orientations à privilégier 

5. À l’écrit comme à l’oral, se donner les moyens de 
vérifier la compréhension des élèves et de partir 
de leur réception individuelle pour construire la 
compréhension 
■ Solliciter les représentations mentales 

■ Faire de la reformulation sous toutes ses formes (paraphrase, 
résumé, représentation par le dessin quand le texte fait 
« scène », reformulations partielles puis globales…) et sans 
retour au texte (pour solliciter la mémoire) un élément essentiel 
de l’apprentissage de la compréhension 

■ Recueillir les traces de la réception de chaque élève 
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D. Quelques orientations à privilégier 

5. À l’écrit comme à l’oral, se donner les moyens de 
vérifier la compréhension des élèves et de partir 
de leur réception individuelle pour construire la 
compréhension 

Programme  du cycle 3 : 

> Activités variées permettant de manifester sa 
compréhension des textes : rappel des informations retenues, 
réponses à des questions, paraphrase, reformulation, titres de 
paragraphes, représentations diverses (tableau, schéma, 
dessin, carte heuristique…). 
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D. Quelques orientations à privilégier 

5. À l’écrit comme à l’oral, se donner les moyens de 
vérifier la compréhension des élèves et de partir 
de leur réception individuelle pour construire la 
compréhension 

6. Apprendre à comprendre à l’écrit au niveau des 
microprocessus (énonciation, chaînes 
référentielles, inférences, connecteurs, 
ponctuation et lexique) 
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D. Quelques orientations à privilégier 

5. À l’écrit comme à l’oral, se donner les moyens de 
vérifier la compréhension des élèves et de partir 
de leur réception individuelle pour construire la 
compréhension 

6. Apprendre à comprendre à l’écrit au niveau des 
microprocessus (énonciation, chaînes 
référentielles, inférences, connecteurs, 
ponctuation et lexique) 

7. Ne pas bannir tout questionnement mais préférer 
des questions qui invitent à mettre en relation, 
interpréter, évaluer le contenu du texte 
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■  Passer du questionnaire au questionnement :  

■  en finir avec un certain type de questionnaires de lecture limités à des 
activités de prélèvement et à de la compréhension locale ;  

■  préférer les questions qui incitent à établir des relations et à intégrer 
les différentes informations pour en tirer un sens global ; 

■  demander aux élèves de formuler eux-mêmes les questions à poser au 
texte, ou partir de réponses qui ont pu être données à des questions et 
demander comment on a pu aboutir à ces réponses ;  

■  privilégier les questions ouvertes qui demandent aux élèves de 
s’engager dans la lecture et de justifier des choix ; les questions qui 
invitent à faire preuve de pensée critique par rapport au contenu des 
textes ou documents.  

D. Quelques orientations à privilégier 
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Exemple de questions type PISA invitant à évaluer 
et réagir 

■ « Êtes-vous d’accord avec le jugement final des gens de 
Macondo ? Expliquez votre réponse en comparant votre 
attitude et la leur à l’égard des films. » 

■ « Destination Buenos-Aires a été écrit en 1931. Pensez-vous 
que Rivière aurait des inquiétudes semblables aujourd’hui ? 
Justifiez votre réponse. 

■ « Un des lecteurs de ce texte a déclaré : « Des trois 
personnages, Ádám est probablement celui qui est le plus 
excité par ce séjour au château ». Que pourrait ajouter ce 
lecteur pour défendre son opinion ? » 
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D. Quelques orientations à privilégier 

8. Intégrer les stratégies de lecture dans les 
apprentissages 
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Stratégies les plus efficaces d’après le rapport sur 
l’enseignement de la lecture en Europe, 2011 : 

■ l’observation de la compréhension, dans laquelle les lecteurs 
apprennent à examiner la qualité de leur compréhension ; 

■ l’apprentissage coopératif, dans lequel les élèves apprennent des 
stratégies de lecture et discutent ensemble de leurs lectures ; 

■ l’utilisation d’outils d’organisation graphiques et sémantiques (y 
compris des schémas d’histoire), dans laquelle les lecteurs 
représentent le contenu du texte sous une forme graphique afin 
d’améliorer la compréhension et la mémorisation ; 

■ la réponse à des questions, dans laquelle les lecteurs répondent 
à des questions posées par l’enseignant et reçoivent un feed-back 
immédiat ; 
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Stratégies les plus efficaces d’après le rapport sur 
l’enseignement de la lecture en Europe, 2011 : 

■ la génération de questions, dans laquelle les lecteurs 
apprennent à se poser des questions de déduction et à y 
répondre ; 

■ la structure de l’histoire, dans laquelle les élèves 
apprennent à utiliser la structure de l’histoire pour les aider 
à se souvenir de l’histoire et à répondre à des questions de 
déduction et à y répondre ; 

■ le résumé, par lequel les lecteurs apprennent à résumer 
des idées et à énoncer des généralisations à partir des 
informations figurant dans le texte. 



 
JJ/MM/AAAA 

 

Titre de la présentation > date  

II. Construire une compétence de 
lecture littéraire 

Comment former un lecteur impliqué et 
concerné par la rencontre avec les œuvres  
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Cinq difficultés de transmission de la littérature 
d’après B. Shawky-Milcent  

■ Comment prendre en compte la variété des parcours et des 
relations à la lecture ? 

■ Comment susciter la participation des élèves, attiser leur curiosité 
intellectuelle ? 

■ Comment accompagner la mémoire des adolescents dans l’après-
coup de la lecture des œuvres, afin que ces dernières deviennent 
des jalons dans la construction d’une culture personnelle ? 

■ Comment inscrire l’étude d’œuvres classiques dans une pratique 
active et épanouissante de la lecture ?  

■ Comment transmettre la littérature de telle sorte qu’elle puisse 
contribuer à éveiller des consciences, à susciter des ébranlements 
éthiques et philosophiques ? 
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A. Ce qu’il en est des pratiques : une approche des textes 
littéraires qui souvent ne fait pas sens pour les élèves 

■ Le texte littéraire est le support d’une analyse ordonnée et 
un objet de savoir. L’analyse, lorsqu’elle est conduite, est 
souvent rituelle et technique. 

■ Voies d’entrée dans le texte : le modèle dominant reste 
celui d’un questionnement très serré, préparé par le 
professeur. 

■ L’interprétation est souvent construite de manière 
magistrale au travers de questions fermées ; la lecture se 
fonde rarement sur les premières impressions de lecture des 
élèves. 

■ La lecture analytique (groupement de textes)  domine les 
pratiques. 
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Programme du cycle 3 

Extrait des éléments de progressivité : 

 

« Les activités de lecture mêlent de manière indissociable 
compréhension et interprétation. Elles supposent à la fois une 
appropriation subjective des œuvres et des textes lus, une 
verbalisation de ses expériences de lecteur et un partage 
collectif des lectures pour faire la part des interprétations que 
les textes autorisent et de celles qui sont propres au lecteur. » 
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B. Ce que nous apprend la recherche en 
didactique de la littérature 

■  « Faire place au sujet lecteur. Quelles voies pour renouveler les 
approches de la lecture analytique au collège et au lycée ? », 
http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-
vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf 

■  Sylviane Ahr, Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée, 
Scéréen-CRDP de Grenoble, 2013 

■  Bénédicte Shawky-Milcent, La lecture, ça ne sert à rien ! Usages de la 
littérature au lycée et partout ailleurs…, PUF, 2016, ouvrage issu de sa 
thèse sur L'appropriation des œuvres littéraires en classe de seconde, 
thèse lauréate du Prix du Monde de la recherche universitaire en 2015 
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La (re)découverte du lecteur 

■ Théories regroupées par commodité sous le nom de 
« théories de la réception »  

 Approches : 
■ socio-historique de Hans Robert Jauss : Pour une esthétique de la 

réception (1972) ; Pour une herméneutique littéraire (1982),  

■ poéticienne et esthétique de Wolgang Iser : L’Acte de lecture, 
théorie de l’effet esthétique (1976), 

■ ou sémiotique d’Umberto Eco : Lector in fabula, 1979.  
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La (re)découverte du lecteur 

■ Tant qu’il n’est pas concrétisé dans une lecture donnée, le 
texte est un produit inachevé, un message purement virtuel. 

■ Considéré en lui-même, le texte est un ensemble 
d’indéterminations, d’ouvertures de sens que seule la 
collaboration active d’un lecteur peut transformer en système 
organisé de signes. 
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L’implication du lecteur dans l’œuvre : une nécessité 
fonctionnelle de la lecture littéraire  

■ « Le monde que produit le texte littéraire est un monde 
incomplet […] où des pans entiers de la réalité font défaut. » 

■ « Le texte se constitu[e] pour une part non négligeable des 
réactions individuelles de tous ceux qui le rencontrent et 
l’animent de leur présence »  

Pierre Bayard, Qui a tué Roger Ackroyd ? , 1998 
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Quel sujet lecteur êtes-vous ? 

1. Ce texte a-t-il produit en vous des images, des sons ou d’autres sensations ? 
Si oui, lesquel(le)s ? Vous renvoie-t-il à des réalités connues ? Si oui, 
lesquelles ? 

2. Ce texte a-t-il suscité en vous des associations d’idées, des souvenirs 
personnels ? À quels moments ? Quelles associations ? Quels souvenirs ? 

3. Ce texte vous a-t-il évoqué d’autres livres ? des films ? des tableaux ou 
photos ? Si oui lesquels ? À propos de quels passages ? Quels souvenirs ?  

4. Certaines expressions, certains passages, certains faits vous ont-ils touché ? 
Si oui, lesquels ? Pourquoi ?  

5. Avez-vous partagé les attitudes, pensées, valeurs de certains personnages 
ou de l'auteur ? Êtes-vous rebuté(e) par certains aspects ? Le texte vous 
laisse-t-il indifférent(e) ? 

6. Quelle réaction d'ensemble pourriez-vous écrire ?  
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Michel Picard, La Lecture comme jeu (1986)  

 

Reprise de la distinction du psychanalyste Winnicott entre 
« play » et « game » : 

- le « playing » : jeux de rôle ou de simulacre, d’imagination, de fiction, 
fondés sur l’identification à une figure imaginaire 
  Le playing « s’enracine dans l’imaginaire du sujet ». 
- le « game » : jeux de règles, de stratégie, à caractère réflexif, comme le 
jeu d’échecs  
   Le game réclame la mise à distance.  
La lecture implique ces deux types de jeu, identification et distanciation, 

toutes deux requises et cadrées par le texte. 
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Les instances du lecteur empirique selon Michel 
Picard dans La Lecture comme jeu (1986)  

■  le liseur « maintient sourdement, par ses perceptions, son contact avec la 
vie physiologique, la présence liminaire mais constante du monde extérieur 
et de sa réalité ». C’est le corps lisant. 

■  le lu s’abandonne à « des pulsions plus ou moins sublimées, des 
identifications , [… au] principe du plaisir », « jusqu’aux limites du 
fantasme ». Il renvoie à l’inconscient du lecteur qui réagit au texte et 
s’abandonne aux émotions. Instance sollicitée par le « play », 
l’investissement imaginaire.   

■  le lectant « fait entrer dans le jeu par plaisir la secondarité, attention, 
réflexion, mise en œuvre critique d’un savoir ». C’est l’instance 
intellectuelle capable de prendre du recul pour interpréter le texte, le 
lecteur critique, conscient qu’il joue, qui met le texte à distance et 
s’intéresse à la complexité de l’œuvre.  
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La lecture littéraire  

■ Une conception de la lecture fondée sur une tension entre 
lecture investie (lecture vécue intimement dans 
l’identification et/ou la projection du lecteur dans les 
espaces fantasmatiques que propose le texte) et lecture 
distanciée, plus objectivée, appuyée sur des outils d’analyse, 
élaborant des significations rationnelles  
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Points communs entre approche cognitiviste de la 
compréhension et théories de la lecture littéraire  

■ la lecture est un processus pluridimensionnel qui requiert 
l’activité du lecteur pour fonctionner ; 

■ la lecture est donc avant tout une expérience du sujet ; 

■ il faut s’intéresser à cette activité, pour l’interroger, 
l’accompagner, la solliciter ; 

■ toute vraie lecture est une appropriation et on ne peut 
s’intéresser à la lecture sans prendre en compte son usage 
et le sens qu’elle a pour le lecteur ; 

■ tout texte est fait de blancs et de lacunes qu’il faut relier 
aussi bien pour comprendre que pour interpréter. La 
différence est dans le degré de « jeu » que permet le texte. 
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C. Pour une nouvelle approche de la lecture 
littéraire 

1. Partir de la réception réelle des élèves  

2. Créer les conditions de leur engagement dans la lecture et 
leur permettre de se penser comme lecteurs (faire son 
portrait de lecteur, écrire son autobiographie de lecteur, 
ou ses souvenirs de lectures)  

3. Faire verbaliser ce qui se passe dans leur rencontre avec le 
texte et reste généralement invisible et inconscient : 
développer les écritures de la réception (carnets ou 
journaux de lecture, écritures numériques…) 

4. Proposer d’autres modes de questionnement des textes 
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4. Proposer d’autres modes de questionnement sur 
les textes 

■ Questionnement direct des imaginaires individuels 

■ Déplacement du questionnement concernant les 
personnages (considérer aussi les personnages comme des 
personnes)  

■ Susciter des réactions subjectives en demandant d’associer 
des images, des musiques à un texte 

■ Interroger la lecture plus que le texte  
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À l’écoute de votre lecture : exemple de 
questionnement 

■Quelles sont vos premières impressions, réactions, émotions, peut-être 
difficultés ? 

■Certaines lignes vous parlent-elles plus que d’autres, si oui, lesquelles et 
pourquoi ? 

■Une ou plusieurs images vous viennent-elles à l’esprit lorsque vous lisez ce 
texte, si oui, lesquelles ? 

■Ce passage vous rappelle-t-il un autre texte ? une autre œuvre d’art (ou 
fragment d’œuvre d’art ?) : film, photographie, musique, peinture… 

■Fait-il ressurgir un souvenir personnel ? (si c’est le cas, vous pouvez, mais 
vous n’êtes pas obligé de le faire, préciser lequel et pourquoi). 

■Si vous deviez résumer ce texte en un mot, lequel choisiriez-vous et 
pourquoi ?  
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5. Pratiquer la lecture à haute voix comme appropriation 

subjective des textes  

■ Annoter un texte pour en préparer la lecture à haute voix 

■ Préparer en groupe une lecture à haute voix, confronter les 
interprétations et pouvoir justifier ses choix 

■ Mémoriser régulièrement des passages, même courts, afin 
de s’approprier véritablement les textes 

■ Entrer dans un texte par l’écoute d’une lecture enregistrée 
pour provoquer d’autres formes de réactions subjectives 

■ Lire sur un fond musical après avoir demandé aux élèves de 
choisir la musique et de justifier leur choix  
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6. Ménager le passage de la réception subjective au 
partage des lectures  

■ Pratiquer le débat littéraire (voir les exemples proposés 
dans l’ouvrage de S. Ahr) ou le débat interprétatif (voir la 
fiche sur le débat interprétatif dans les ressources Eduscol 
cycle 3) 

■ Faire de la classe une communauté interprétative 
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Le débat littéraire (S. Ahr)  

78 

« Le débat conduit donc à repenser l’accès au(x) sens du texte 
dans un mouvement qui ne part plus d’un guidage progressif 
et inductif mais de l’élucidation d’un nœud de l’interprétation 
que les échanges intersubjectifs, prenant appui sur le texte, 
permettent de dénouer. Il s’agit dès lors pour le professeur de 
lire les œuvres avec un regard « neuf » – « naïf » dans son 
acception première –  de façon à accompagner autrement les 
lectures effectives des élèves, de confronter ce qu’ils disent 
de leurs lectures dans leur cahier avec le texte lui-même, afin 
de mesurer les points de tension entre les significations 
plurielles dont ils ont investi le texte et le(s) sens que les 
échanges permettront de questionner et d’éclairer. » 
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7. Développer les interactions entre lecture et écriture 

■L’écriture participe à la fois des stratégies de compréhension (annoter, 
prendre des notes, schématiser) et de l’appropriation de ce qui est lu 
(écrits de réception, reformulation, évaluation, réaction, jugement 
esthétique, écrits d’invention : intervention dans ou à côté du texte…).  

 

■Programme de cycle 3, éléments de progressivité : 

« L’écriture est aussi un moyen d’entrer dans la lecture littéraire et de 
mieux percevoir les effets d’une œuvre, qu’il s’agisse d’écrire pour garder 
des traces de sa réception dans un cahier ou carnet de lecture, d’écrire 
en réponse à une consigne dans un genre déterminé pour chercher 
ensuite dans la lecture des réponses à des problèmes d’écriture, d’écrire 
dans les blancs d’un texte ou en s’inspirant du modèle qu’il fournit. » 
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7. Développer les interactions entre lecture et écriture  

Écrire dans les blancs du texte : 
■ imaginer une suite ; 
■ développer ou rajouter un épisode, développer un 

personnage secondaire… ;  
■ développer les pensées d’un personnage, décrire un lieu… 

c'est-à-dire les expansions fictionnelles, latentes ou 
présentes dans le texte mais de façon embryonnaire ; 

■ ou inversement modifier un passage, écrire une scène ou 
un dénouement plus conforme à ses attentes subjectives ; 

■ « écrire à côté » : par exemple rédiger plusieurs fragments 
du journal intime d’un personnage à des moments 
différents d’un récit et faire ainsi accéder un personnage au 
rang de narrateur. Idem pour un personnage de théâtre 
commentant les actions des premières scènes.  
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7. Développer les interactions entre lecture et 
écriture 

■ Repenser la place de l’écriture dans la séquence et en faire 
chaque fois que possible une voie d’entrée dans la lecture : 
commencer par une situation d’écriture. 

■ Les lectures seront ainsi appelées par l’écriture, comme des 
réponses à des problèmes d’écriture que se seront posés les 
élèves. 

■ La réécriture sera conçue comme un processus dynamique, 
au fur et à mesure des apports des lectures. 
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Les trois écrits proposés par B. Shawky-Milcent en 2nde  
pour la lecture de « Chacun sa chimère » de Baudelaire 

■ des impressions de lecture 

■ un commentaire littéraire (à la suite d’une analyse orale 
réalisée collectivement) 

■ un écrit créatif à partir de ce même poème : « L’un des 
personnages croisés par le narrateur raconte, au présent et à 
la première personne du singulier, un moment de voyage 
avec sa chimère… Il ne voit pas forcément le paysage comme 
le voit Baudelaire, et sa chimère est peut-être différente… 
Vous pouvez illustrer votre texte d’une chimère de votre 
invention (dessin, peinture, photo…). Trouvez par ailleurs la 
reproduction d’une chimère inspirée de la mythologie ». 

 

82 



 
JJ/MM/AAAA 

 

 
IGEN 

TITRE DE LA PRÉSENTATION 

 

8. Construire une mémoire des lectures 
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D. Remettre au premier plan les enjeux « existentiels » 
de la littérature, la conception d’une littérature 
« ouverte » sur le monde 

■ Programme de première 

« La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation 
du XVIe siècle à nos jours : L’objectif est de permettre aux 
élèves d’accéder à la réflexion anthropologique dont sont 
porteurs les genres de l’argumentation afin de les conduire à 
réfléchir sur leur propre condition. […] Le fait d’aborder les 
œuvres et les textes étudiés en s’interrogeant sur la question 
de l’homme ouvre à leur étude des entrées concrètes et 
permet de prendre en compte des aspects divers, d’ordre 
politique, social, éthique, religieux, scientifique par exemple, 
mais aussi de les examiner dans leur dimension proprement 
littéraire, associant expression, représentation et création. » 
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Culture littéraire et artistique, cycles 3 et 4, exemples 
d’entrées 
 

■ « La morale en questions » 

■ « Se confronter au merveilleux, à l’étrange » 

■ « Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres » 

■ « Se chercher, se construire » 

■ « Vivre en société, participer à la société » 

■ « Agir sur le monde » 
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■ À la fin d’un atelier de lecture sur La Métamorphose, 
intervention d’un étudiant :  

 

« Moi, je comprends bien la réaction des parents et 
de la sœur. Face à de la vermine, il me semble 
normal de vouloir s’en débarrasser. La société ne 
peut pas prendre en charge tous les inutiles de la 
terre … »  
 

(rapporté par Hélène Merlin-Kajman dans Lire dans la gueule 
du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature, 

Gallimard, 2016)   
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1. Littérature et valeurs 
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Culture littéraire et artistique, cycle 3 

CM1-CM2 

■  Héros et personnages : « comprendre les qualités et les valeurs qui 
caractérisent un héros / s’interroger sur les valeurs socio-culturelles et 
les qualités humaines dont il est porteur ;  

■  La morale en questions : « comprendre les valeurs morales portées par 
les personnages et le sens de leurs actions / s’interroger, définir les 
valeurs en question, voire les tensions entre ces valeurs pour vivre en 
société » ;  

■  6e : Récits de création et création poétique : « s’interroger sur le statut 
de ces textes, sur les valeurs qu’ils expriment » ;  

■  Résister au plus fort : « s’interroger sur la finalité, le sens de la ruse, sur 
la notion d’intrigue et sur les valeurs mises en jeu » 
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Culture littéraire et artistique, cycle 4 

■ Le voyage et l’aventure : « comprendre les motifs de l’élan 
vers l’autre et l’ailleurs et s’interroger sur les valeurs mises 
en jeu » ;  

■ Héros / héroïnes et héroïsmes : « comprendre … la 
singularité du personnage et la dimension collective des 
valeurs mises en jeu 

■ Individu et société : confrontation de valeurs ? : 
« découvrir … la confrontation des valeurs portées par les 
personnages / saisir quels sont les intérêts et les valeurs que 
[les conflits] mettent en jeu »  
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La fiction littéraire comme laboratoire 
d’expériences 
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« De l’ethos dont essaie de [nous] éblouir un rhétoricien 
jusqu’à la figure fictionnelle d'un protagoniste qui [nous] 
fascine dans un roman, en passant par tous les gestes, toutes 
les postures et toutes les réactions que le texte peut générer 
[en nous], la lecture s’apparenterait ainsi à l’expérience 
d’une cabine d’essayage, dans le miroir duquel chacun serait 
amené à se contempler […]. » 

Yves Citton,  

Lire, Interpréter, Actualiser, pourquoi les études littéraires, 2007 
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« La fiction donne des exemples de choix de vie, et 
pose au lecteur une question en reflet : et toi, 
comment aurais-tu fait ? et lui, à ce moment, que 
doit-il faire ? Il s’agit bien de lire pour savoir vivre, 
pour poser les problèmes de la vie, pour donner des 
modèles à discuter et à réinvestir. » 

J.-C. Chabannes, A. Dunas, J. Valdivia,  

« Entre social, affects et langages, l’œuvre comme médiation : prendre la 
littérature au sérieux dès l’école primaire »,  

Le Français aujourd'hui, n° 145, 2004 
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« À la différence des scénarios hypothétiques artificiellement 
élaborés par les philosophes pour servir de support à leur 
réflexion éthique, les fictions littéraires sont le reflet le plus 
fidèle – en contexte – de la réalité possible, celle pour laquelle 
on doit se fixer des règles de conduite. » 

Frédérique Leichter-Flack, 

Le Laboratoire des cas de conscience 
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« La fiction littéraire porte en elle une formidable réserve de 
sens que le raisonnement théorique ne peut combler. Elle 
apprend à faire avec l’émotion, à ne pas croire qu’en matière 
de justice les idées peuvent suffire. Elle empêche d’en rester 
à des réponses trop tranchées, oblige sans cesse à déplacer le 
regard, invite l’inquiétude et le doute à la table du décideur. 
Ce n’est pas le moindre de ses mérites. » 

Frédérique Leichter-Flack, 

Le Laboratoire des cas de conscience 
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Ce qu’actualisation veut dire 

L’activité fictionnalisante du lecteur : 

■ la concrétion imageante et auditive : le lecteur produit des 
images et des sons en complément de l’œuvre ; 

■ l’impact esthétique : le lecteur réagit à ses caractéristiques 
formelles ; 

■ la cohérence mimétique : le lecteur établit des liens de 
causalité entre les événements ou les actions des 
personnages ; 

■ l’activité fantasmatique : le lecteur (re)scénarise des 
éléments d’intrigue à partir de son propre imaginaire ; 

■ la réaction axiologique : le lecteur porte des jugements sur 
l’action et la motivation des personnages. 
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2. Comment enseigner la littérature en interrogeant 
les valeurs ? 

■ Deux écueils à éviter : l’étude formelle des textes vs 
la confusion des textes avec le réel 

■ Ce qu’apporte en propre la littérature : 
■ la forme, les choix d’écriture participent de la réflexion sur les 

valeurs ; 

■ une vision du monde complexe : la littérature met en forme des 
questions plus qu’elle n’apporte des réponses. 
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Quelques orientations à discuter 

97 

1. Une lecture préalable des œuvres qui prenne 
aussi en compte les valeurs qu’elles mettent en 
jeu 

2. Le choix des corpus : la nécessité de la distance 

3. Susciter des lectures actualisantes 

4. Privilégier l’écriture pour mettre à l’essai les 
valeurs 
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Mises en garde 

1. Ne pas oublier le texte littéraire  

2. Ne pas décider du bien et du mal, ne pas 
moraliser 
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Conclusion provisoire et partielle 
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Se doter de connaissances partagées sur le fonctionnement 
de la lecture et plus particulièrement la compréhension en 
lecture  

 Des références utiles : 

■  Pour un enseignement efficace de la lecture et de l’écriture : une 
trousse d’intervention appuyée par la recherche 
http://www.treaqfp.qc.ca/106/PDF/TROUSSE_Reseau_de_chercheurs.p
df  

■  Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Lector et lectrix. Apprendre à comprendre 
les textes narratifs. CM1-CM2-SEGPA, Retz, 2009 

■  Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Maïté Perez-Bacqué, Charlotte 
Raguideau, Lector et lectrix. Apprendre à comprendre les textes. 
Collège, Retz, 2012 

■  Jocelyne Giasson, La compréhension en lecture, Montréal, 1990, 
Editions De Boeck, 20017 (3e édition) 

Et le dernier paru : 

■  Maryse Bianco et al., 11 stratégies pour apprendre à comprendre, 
Hatier, 2016 
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Pour un état des lieux de la recherche 

Un rapport de la Commission européenne : 

■L’enseignement de la lecture en Europe : contextes, politiques et 
pratiques, Eurydice, Commissions européenne, 2011. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_rep
orts/130FR.pdf 

Les contributions des experts sollicités par le CSP : 

http://www.education.gouv.fr/cid82307/le-conseil-superieur-des-
programmes-contributions-des-experts-sollicites-par-les-groupes-
charges-de-l-elaboration-des-projets-de-programmes.html  

 Voir en particulier la contribution de Maryse Bianco sur la 
compréhension en lecture. 

Et 
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Des références sur le renouvellement de la lecture 
littéraire, sur l’écriture et sur l’enseignement du 
français au collège  

■« Faire place au sujet lecteur. Quelles voies pour renouveler les 
approches de la lecture analytique au collège et au lycée ? » 

 http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-
vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf  

■Sylviane Ahr, Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée, 
Scéren-CRDP de Grenoble, 2013  

■Dominique BUCHETON: Refonder l'enseignement de l'écriture, Retz, 2014  

■Nadia Mekhtoub (dir.), Enseigner le français à tous les élèves. Réponses 
aux difficultés du collège, Scéren-CRDP Créteil, 2013  

■Michèle Petit, Éloge de la lecture. La construction de soi, Belin, 2002 

■Bénédicte Shawky-Milcent, La lecture, ça ne sert à rien ! Usages de la 
littérature au lycée et partout ailleurs…, PUF, 2016 
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Quelques références supplémentaires pour 
l’école 

■  Agnès Perrin, Quelle place pour la littérature à l’école ? Paris, Retz, 2010 

■  Daniel Beltrami, François Quet, Martine Rémond, J. Ruffier, Lectures 
pour le cycle 3. Enseigner la compréhension par le débat interprétatif, 
Hatier, 2004 

■  Catherine Tauveron, Lire la littérature à l'école : Pourquoi et comment 
conduire cet apprentissage spécifique ? De la GS au CM, Hatier 2003 

 


