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Première partie : A propos des programmes de 2002.
LA LECTURE AU CYCLE 3

La lecture au cycle 3.
Pour une meilleure maîtrise du
langage écrit et de la langue
française.

L'entrée officielle de la littérature de jeunesse dans les
programmes de l'école primaire de 2002 constitue une
légitimation de travaux et d'activités qui se pratiquaient
déjà depuis longtemps dans les classes.
L’introduction de la littérature n’est donc pas
nouvelle…ni dans les classes ni dans les programmes… La
littérature était déjà présente dans les programmes de
1995 et il est important de se situer dans cette continuité.

Pour la construction d’une première
culture littéraire.

En matière de lecture, les élèves du cycle des
approfondissements doivent être confrontés à deux grands
types d’activités qu’il s’agira d’articuler :
- celles qui conduisent à une meilleure maîtrise du langage
écrit et de la langue française et qui s’inscrivent dans tous les champs disciplinaires;
- celles qui fondent une première culture littéraire dans des pratiques autonomes de lecture des élèves
Le document d’accompagnement Lire et écrire au cycle 3
consacre un très long développement à l’apprentissage de
la lecture au cycle 3. Cinq points sont abordés.
La lecture au cycle 3.
1 – La reconnaissance de mots. Les compétences
Reconnaissance de mots.
instrumentales, indispensables à la réussite dans les
situations de plus en plus variées et complexes vécues par
Lecture à haute voix.
les élèves, doivent être vérifiées, confortées, approfondies et
étendues.
Pour
mobiliser
peu
d’attention,
la
Lectures pour apprendre.
reconnaissance et l’identification des mots doivent être
« automatiques ». Il est ici question :
Lecture littéraire.
de
compléments
d’apprentissage
(voire
de
réapprentissages) : avec notamment la prise en compte
Evaluation des compétences.
des évaluations pratiquées au début du CE2;
- de la poursuite d’acquisitions systématiques. Au cycle
3, un des enjeux majeurs de l’enseignement de la langue
réside dans l’amplification des acquisitions lexicales en lien avec les diverses disciplines.
2 - La lecture à haute voix. Si cette modalité de lecture n’est pas une pratique sociale très répandue, il en va
autrement à l’école où celle-ci est fortement sollicitée, au cycle 3 puis au collège, dans de nombreuses
activités.
La lecture à haute voix doit donc faire l’objet d’un apprentissage ; elle n’est pas une conséquence évidente du
savoir-lire.
3 - La lecture pour apprendre (importance de la lecture intégrée aux activités disciplinaires de toute
nature). Pour la clarté de la présentation, le document distingue la lecture indispensable pour effectuer le
travail scolaire [consignes, énoncés de problèmes en mathématiques, exercices ou recherches à partir des
outils du travail scolaire (manuels, dictionnaires, etc.)] de la lecture pour se documenter (au cycle 3, les élèves
sont conduits vers un début d’autonomie dans l’accès à la connaissance). Il s’agit, avec la lecture documentaire,
non seulement de comprendre des textes, mais aussi de comprendre « par » les textes pour apprendre du
nouveau, confirmer ou valider des savoirs naissants. Dans les deux cas, le cycle 3 doit permettre aux élèves
d’apprendre à réguler leur activité de lecture (faire le point sur ce que l’on a compris et déceler ce que l’on ne
comprend pas ne sont pas des attitudes spontanées). Il convient donc de guider les élèves en les sollicitant
régulièrement pour cette réflexion.
4 - La lecture des œuvres littéraires (voir pages suivantes).
5 – L’évaluation des compétences en lecture. La nécessaire diversité des modalités d’évaluation y est
rappelée et des propositions d’organisation sont décrites pour chacune des entrées figurant dans le cadre cidessus.
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LA LECTURE DES ŒUVRES LITTERAIRES
La lecture des œuvres
littéraires.
La culture littéraire.

Ø Fréquentation assidue.
Ø Patrimoine.
Ø Lectures nombreuses.
Ø Mémoire.
Ø Réseaux.
Ø Mémorisation/Retour
aux textes.

Avec le domaine « littérature », les textes officiels ont fait
apparaître de nouveaux termes (« parcours », « motif »,
« réseau », « constellation », « culture littéraire » , « débat
interprétatif », « programmation des lectures »…). En
reprendre
quelques-uns
permet
de
cerner
leurs
implications pédagogiques.
La culture littéraire
Elle est caractérisée, dans les programmes et le texte
d’application sur la littérature au cycle 3, par :
- une fréquentation assidue, régulière, d’œuvres ;
- la possibilité d’être partagée : c’est ce qui fonde une
liste commune comportant par exemple des « classiques
de l'enfance » qui constituent un patrimoine transmis de
génération en génération ;
- une mémoire des textes et, grâce à elle, une capacité à
retrouver les résonances qui relient les œuvres entre

elles.
La culture est donc définie par un ensemble de références auxquelles s’agrègent, par les
rapprochements possibles, les nouvelles lectures.
C’est pourquoi la construction de cette culture se fait grâce à :
- des lectures nombreuses ;
- des parcours fondés sur des réseaux ;
- des situations de mémorisation ou de retour aux textes.
Les réseaux
Pour que l'élève puisse acquérir des références culturelles,
il importe que les lectures ne soient pas abordées au
La lecture des œuvres
hasard, mais constituées en réseaux organisés : cet
littéraires.
aspect est à privilégier plutôt que l'explication
approfondie d’une œuvre. Entre est préféré à dans. Avec
Les réseaux.
Ø personnage, genre,
la lecture en réseau, le principe à l’oeuvre est l’activité
Entre est préféré époque, lieu, auteur…
de comparaison au sein du regroupement proposé par le
à dans.
maître.
Les
réseaux
s’ordonnent autour :
d’un
personnage ; d’un motif ; d’un genre ; d’une époque ; d’un
Le parcours de
Ø équilibre entre
lecture.
lieu ; d’un auteur et de son œuvre ; d’une collection, d'un
genres différents…
Echos entre
format ; d’une procédure ou structure narrative (répétition,
entre classiques et
les œuvres
emboîtement, retour en arrière...). Comparaison d’un texte
œuvres
contemporaines
lues.
source à des adaptations ou des réécritures (Pierre et le
Loup, La Petite Marchande d’allumettes, etc.), d’un
personnage avec son représentant archétypal (le diable,
l’ogre, etc.), des oeuvres d’un même auteur (Ponti, Sis,
Khémir, Chabas, etc.), de plusieurs oeuvres pour découvrir une configuration commune (motif, symbolique,
mythe, etc.) comme l’île dans les robinsonnades.
Le parcours
Pour que la mise en réseau ne se limite pas à un « programme » de lectures qui se succèdent, mais soit
véritablement une exploration de la littérature faite de rapprochements, on établira un parcours. Le parcours de
lecture, évoqué dès l’école maternelle, est destiné à construire les échos entre les œuvres lues et,
quelquefois, entre celles-ci et d’autres types d’œuvres d’art, ou encore avec les connaissances construites en
histoire, en géographie, en sciences...
Le réseau est donc constitué par l’ensemble des textes, le parcours par le cheminement de l’un à l’autre.
La programmation régit aussi le parcours qui suppose un respect du rythme des séquences et de leur durée
afin que les rendez-vous avec d’autres œuvres ou des connaissances complémentaires ne soient pas décalés.
De plus, dans cette programmation, l’enseignant doit respecter un équilibre entre six genres différents (un
album, une BD, un conte, un recueil de poésie, un roman ou récit illustré, une pièce de théâtre par an) et entre
classiques et œuvres contemporaines (deux classiques, huit œuvres contemporaines par an).
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LA LECTURE DES ŒUVRES LITTERAIRES : QUELS OBJECTIFS ?

La lecture des œuvres
littéraires.
Compréhension.
Interprétation.
Mémorisation.

Ø… reformulation,
synthèse ou résumé,
anticipation..
Ø … débat sur le texte
entendu, lu…
Ø … lecture cursive,
lecture interprétée,
lecture récitée…

1 - La compréhension
Cet objectif premier est développé dès l’école
maternelle, grâce à la reformulation, la synthèse ou le
résumé, l’anticipation. Ces activités sont pratiquées au
cours de discussions collectives.
Compétences de fin du cycle 3 : « Reformuler dans ses
propres mots une lecture entendue », « lire en le
comprenant un texte littéraire long, mettre en mémoire
ce qui a été lu (synthèses successives) en mobilisant
ses souvenirs lors des reprises.»

2 - L’interprétation
Dès la grande section, conduire les élèves à une attitude
Ø … prêt à domicile,
Lecture
interprétative leur permet de prendre conscience que le
échange de livres entre
personnelle.
sens d'un texte littéraire n'est jamais totalement
élèves, carnet de lecture…
donné. D’où l’intérêt de choisir des textes qui
« résistent ». C'est par le débat sur le texte entendu, plus tard lu, que diverses interprétations peuvent être
comparées, suscitant des conflits d’interprétation qui nécessitent de la part des enfants un effort d'argumentation ;
ces
interprétations
sont
évaluées
en
revenant
au
texte
lui-même.
Compétences de fin du cycle 3 : « Participer à un débat sur l'interprétation d'un texte littéraire en étant susceptible
de vérifier dans le texte ce qui interdit ou permet l'interprétation défendue », « avoir compris et retenu que le sens
d’une œuvre littéraire n'est pas immédiatement accessible, mais que le travail d'interprétation nécessaire ne peut
s'affranchir des contraintes du texte.»
3 - La mémorisation
Jean Hébrard, IGEN et membre du groupe d'experts auteurs des programmes 2002, affirme qu’il faut sortir de
l’école primaire «avec une bibliothèque dans la tête ». Le texte d’application suggère de construire la mise en
mémoire des textes dans une gradation qui va de la lecture cursive à la lecture interprétée (et donc déjà en
partie mémorisée) et se termine par la lecture récitée (et donc apprise par cœur).
4 - La lecture personnelle
La lecture personnelle est pratiquée individuellement sur des textes autres que ceux choisis pour le groupe classe
par l'enseignant. L'objectif est de faire de chaque enfant un lecteur autonome, assidu, passionné. Les
lectures en classe doivent, dès le cycle 2, être complétées par des lectures personnelles à la maison. Il peut
s’agir d’ouvrages circulant entre enfants, empruntés à la bibliothèque de la classe, de l’école, de la commune.
Deux types de pratiques relatives aux lectures personnelles sont recommandés :
- recourir à des rituels qui développent les sociabilités de la lecture et contribuent à l’animation de la
bibliothèque, par exemple les clubs de lecture ;
- encourager l’instauration d’un « carnet de lecture », instrument d'une relation plus intime avec le livre.
Compétence de fin du cycle 3 : « Lire personnellement au moins un livre de littérature par mois. »
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LA LECTURE DES ŒUVRES LITTERAIRES : QUELS MOYENS ?
Chaque
oeuvre
doit
donc
être
parcourue,
découverte en un temps raisonnable (une séance à
La lecture des œuvres littéraires.
une séquence répartie sur 15 jours). Il importe d’en
bien comprendre les raisons. Au-delà d’une
Que ce soit en début ou en fin de cycle, que ce soit au cycle 3
ou dans les cycles précédents, le principe de la séquence de
semaine, la mémoire est mise à rude épreuve,
littérature est relativement stable. Elle s’organise autour d’une
parfois aussi la patience. Si on allonge le temps
oeuvre qui peut être très courte (un poème, une nouvelle) ou
passé sur un ouvrage, on s’expose davantage
beaucoup plus ample (un roman, une pièce de théâtre). Il
aux risques de l’explication, de la décortication
importe avant tout de donner une unité à la séquence et de
du texte qui altèrent son appréhension globale,
parcourir l’œuvre en un temps raisonnable. En effet, auépuisent l’intérêt au lieu d’attiser et d’exercer la
delà d’une semaine, déjà, la mémoire de l’enfant et sa patience
sont mises à rude épreuve. On n’oubliera pas que, si les
curiosité et « tirent » davantage l’activité vers le
morceaux choisis ont joué si longtemps un rôle décisif dans la
formalisme que vers l’implication personnelle. Or,
pédagogie de la lecture, c’est parce que chaque lecture pouvait
c’est la recherche du « sens pour soi » qu’il faut
être traitée en une unique séance. On peut donc considérer
valoriser avec la littérature à l’école. Le maître peut
qu’un module de littérature ne devrait pas durer plus de quinze
mobiliser divers dispositifs pour organiser l’entrée
jours, mais qu’il peut, en revanche, se concentrer sur une
séance unique limitée à une demi-matinée.
dans la lecture selon la nature du texte, par exemple
:
– le dévoilement progressif (lecture-feuilleton sur un nombre limité de jours) ;
– la lecture de fragments sélectionnés avant la lecture intégrale (début et fin du livre, extraits de chapitres) ;
– la découverte d’illustrations sélectionnées avant toute lecture (présentation par projection, d’abord sans le titre,
puis avec le titre) ;
– la reconstruction d’un texte à plusieurs (classe divisée en deux).
Cinq grands types de situations préconisées
Tout d’abord, pour parcourir le texte de l’œuvre lue en
La lecture des œuvres
classe, le maître dispose de quatre modalités de
littéraires.
lecture :
- la lecture qu’il peut lui-même en faire à haute voix,
notamment
des
passages
complexes ;
Lecture à haute voix du maître.
- la lecture silencieuse des élèves en classe ;
- le résumé partiel que l’enseignant peut dire ou
Lecture silencieuse des élèves.
donner
à
lire ;
Résumé partiel.
la
lecture
à
voix
haute
des
élèves.
C’est en articulant avec pertinence les quatre
Lecture à voix haute des élèves.
modalités de lecture que l’on avance dans le texte.
Le récit du maître.
L’enseignant peut aussi raconter un livre, en
particulier lorsqu’il s’agit de montrer les liens qui
L’articulation lecture-écriture.
existent avec celui que l’on est en train de lire.
La lecture à haute voix des élèves n’était pas qu’une
modalité du parcours des textes mais elle peut aussi
être une fin en soi (l’interprétation, la récitation, voire la mise en scène peuvent se faire en liaison avec les
activités artistiques).
Un autre moyen de favoriser la compréhension d'un texte consiste à articuler la lecture avec un travail
d'écriture qui permet à l’élève de commencer à prendre conscience des spécificités de la fiction. Des allers et
retours entre lecture et écriture, souvent plus utiles que de longues explications, permettent notamment, en
présentant des textes du même genre, de nourrir le travail des élèves et de répondre aux difficultés qu’ils
rencontrent. « Écrire en relation aux œuvres lues devient, à proprement parler, l’activité d’écriture
principale du champ disciplinaire littérature. »
Enfin, les ateliers de lecture visent, dans les différents champs disciplinaires, à renforcer l’automatisation de
la reconnaissance des mots, des marques morphosyntaxiques, du repérage syntaxique des énoncés et de
parvenir à ce qu’on appelait la lecture courante. Ils permettent de rencontrer de manière artificielle (dans une
situation d’exercice) des mots, des types d’énoncés ou des formes syntaxiques que l’on a peu de chances de
rencontrer fréquemment dans les textes qu’on lit par ailleurs. Pour ne pas être ennuyeux, ils doivent être
envisagés comme des jeux, des gammes, et donc ne jamais être trop prolongés ; mais ils doivent être fréquents
et réitératifs. Quand y recourir ? Dès que, dans un champ disciplinaire, on aborde un genre textuel ou un
domaine de connaissances nouveau, y compris en littérature. Ils peuvent être mis en relation directe avec le
champ « Observation réfléchie de la langue française ». Une partie de l'horaire consacré à la littérature est
réservée à des « ateliers » de lecture. ]
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L’ECRITURE AU CYCLE 3

L’écriture au cycle 3.
Graphier
Copier
Début du cycle 3.

Ecrire de
manière
autonome

Réécrire

Mettre en
page

Fin du cycle 3.

Écrire de manière
• Activités transversales
autonome un texte
• Littérature
d’au moins cinq lignes – Élaborer et écrire un récit d’au moins une
(narratif ou explicatif)
vingtaine de lignes, avec ou sans
répondant à des
inducteur, en respectant des contraintes
consignes claires, en orthographiques, syntaxiques, lexicales et
gérant correctement
de présentation.
les problèmes de
–
Pouvoir
écrire
un fragment de texte de
syntaxe et de lexique.
type poétique en obéissant à une ou
plusieurs règles précises en référence à
des textes poétiques.

Comme pour la lecture, le cycle 3 doit, en
matière d’écriture, garantir des acquisitions
nombreuses et importantes. Afin de mettre
en perspective le parcours scolaire de
l’élève, on rappellera que le but de la
classe de 6e est que chacun soit capable
de produire un texte narratif cohérent
d’une page environ.
Les compétences rappelées dans le tableau
sont celles qu’explicitent les programmes de
l’école primaire.

Graphier copier au début du cycle 3 :
Copier sans erreur un texte de trois ou quatre lignes mot par mot et en utilisant une écriture cursive et lisible.
Graphier copier à la fin du cycle 3 : Copier rapidement un texte d’au moins dix lignes sans erreur
orthographique, correctement mis en page, avec une écriture cursive régulière et lisible.
Ecrire de manière autonome au début du cycle 3:
Écrire de manière autonome un texte d’au moins cinq lignes (narratif ou explicatif) répondant à des consignes
claires, en gérant correctement les problèmes de syntaxe et de lexique.
Ecrire de manière autonome à la fin du cycle 3:
Activité transversales : rédiger, à partir d’une liste ordonnée d’informations, un texte à dominante narrative,
explicative, descriptive ou injonctive, seul ou à plusieurs, dans le cadre d’un projet d’écriture relevant de l’un des
grands domaines disciplinaires du cycle 3, à partir des outils élaborés par la classe.
Littérature :
– Élaborer et écrire un récit d’au moins une vingtaine de lignes, avec ou sans inducteur, en respectant des
contraintes orthographiques, syntaxiques, lexicales et de présentation.
– Pouvoir écrire un fragment de texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs règles précises en
référence à des textes poétiques.
Réécrire à la fin du cycle 3:
Réécrire un texte, en référence au projet d’écriture et aux suggestions de révision élaborées en classe et, pour
cela, ajouter, supprimer, déplacer ou remplacer des morceaux plus ou moins importants de texte, à la main ou en
utilisant un logiciel de traitement de texte.
Mettre en page à la fin du cycle 3:
Mettre en page et organiser un document écrit dans la perspective d’un projet d’écriture en en respectant les
conventions (affiche, journal d’école, fiche technique, opuscule documentaire, page de site Internet, etc.) et en
insérant éventuellement les images, tableaux ou graphiques nécessaires.
Écrire dans la classe de littérature
Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories : les écrits
de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
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Deuxième partie : Des compétences de lecteur.
D’après Activités de lecture à partir de la littérature de jeunesse,
Ch. POSLANIEC et Ch. HOUYEL - Hachette Education
INTRODUCTION OBJET
- Permettre à l’enfant de s’organiser dans l’univers des livres pour en tirer tout ce qui est
formation d’écolier, d’individu
- Faire en sorte que les élèves : lisent de manière autonome
: acquièrent le goût de la lecture
Ä?
Devenir lecteur, c’est plus que savoir lire .

nécessaire à sa

Mais il ne suffit pas de savoir lire pour continuer à lire. Le processus de décodage ne s’automatise, au point de
libérer l’esprit pour d’autres tâches, qu’à condition de lire beaucoup. Mais lire, quand on débute, nécessite un
effort important. Il faut donc que les bénéfices, le plaisir, l’emporte sur l’effort.
Ä?
Littérature de jeunesse bon vecteur.
Affirmer un comportement de lecteur, demande de projet de lecteur, une implication personnelle (identification,
projection ans le livre…). La liberté de choix, la notion de parcours, les «10 droits du lecteur » doivent être
respectés.
Ä?
Littérature de jeunesse bon vecteur.
Pour cela, il faut acquérir des compétences de lecteur pour adhérer au texte, en en tirant des enseignants et en
en savourant la subtilité tout en faisant continuellement référence au monde réel et à sa propre expérience.
Ä Littérature de jeunesse bon vecteur.
Pour favoriser et entretenir ce contact avec la littérature il faut :
- Donner l’exemple en lisant et valorisant la lecture.
- Favoriser l’accès aux livres.
- Enrichir et diversifier la bibliothèque.
- Sélectionner et proposer de « bons » livres.
- Proposer des activités incitatrices.
Ä?
C’est aussi le rôle de l’école.

TROIS MODES DE LECTURE

La lecture impliquée
C’est pénétrer dans l’univers du livre. Indépendante de la maîtrise du décodage, elle conditionne le « goût
de lire ». elle se traduit par la capacité à s’identifier aux personnages, à se projeter dans l’action, à
confronter son propre univers de référence à celui du livre.
Ä ?
c’est accepter « l’illusion référentielle ».

La lecture experte
C’est la capacité à comprendre les connotations, les allusions, à percevoir l’implicite du texte, sa
symbolique, son idéologie, les citations d’autres œuvres, les références. L’implicite peut concerner tous
les éléments du récit et se déduire de l’explicite.
Ä c’est comprendre « l’intertextualité »

La lecture littéraire
C’est la capacité à percevoir le mode de construction d’un livre, nécessaire car il faut s’initier aux
techniques d’écriture. Prendre consciences des différentes instances mises en place dans le texte par
l’auteur pour créer un effet.
Ä ?
c’est l’approche « littéraire »
Bien sûr, la richesse des ouvrages littéraires de la sélection permet de travailler plusieurs modes de
lecture et plusieurs compétences avec le même livre dans une idée de parcours littéraire.
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LECTURE IMPLIQUEE
Des compétences

Des objectifs opérationnels

Connaître l’objet
livre

- Reconnaître les types d’écrits ( mise en page,
place du texte, sommaire, place de
l’illustration…)
- Reconnaître les caractéristiques d’une
collection ( format, présentation, éditeur, nom
de collection)
- Reconnaître les caractéristiques d’une série
( mêmes personnages, histoire centrés sur le même
héros, même auteur, même thème)
Reconnaître la
- Développer un récit oral ou écrit à partir d’un
structure du récit
récit en image
- Découvrir la logique du récit à partir des
questions qu’on se pose sur un seul chapitre
- Reconstituer un récit fractionné
Construire un
- Retrouver, classer les éléments d’information
horizon d’attente dès cadres du récit (personnages, lieu, temps,
le début du livre
époque, problématique…)
- Anticiper la suite du récit

Lire une image et
l’interpréter

Différencier texte et
paratexte

Connaître un auteur

Maîtriser le
classement en
bibliothèque
Découvrir la logique
d’un texte

- Connaître les fonctions principales des
illustrations
* Connotative : rappelle l’univers de
référence
* Explicative : complète le texte
* Symbolique : délimite les univers
intérieurs
* Faussement explicative : décalage
avec le texte (procédé parfois
humoristique)
* Intericonique : emprunt des éléments
de référence à une culture
- Connaître différentes techniques plastiques
d’illustration
- Connaître les différents points de vue de
l’image et son vocabulaire
- Reconnaître les différents éléments de
paratexe de l’auteur (note, épigraphe, préface,
dédicace…)
- Reconnaître les différents éléments de
paratexe de l’éditeur ( avertissement,
insertions, publicité, table des matières,
sommaire…)
- Aborder la notion de style
- Retrouver des références permanentes
- Retrouver des personnages ou procédés
récurrents
- Utiliser un classement alphabétique
- Utiliser un classement thématique
- Se repérer avec des mots clés
- Trouver la logique dans ce qui peut être
irrationnel ou fantaisiste
- Mettre en relation plusieurs types de
renseignements
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Des exemples d’activités
- Trier des livres
- Reconstituer la couverture d’une collection
- Mettre en page un documentaire…

- Travail sur les illustrations des albums
- Lecture puzzle…

- Dresser un tableau des différents
éléments
- Relever l’absence de ces éléments dans
le 1er chapitre et noter leur ordre
d’apparition
- Relever tous les renseignements du 1er
paragraphe, 1er chapitre et imaginer la
suite…
- Retrouver un code de couleurs
- Raconter une histoire à partir d’illustrations
- Remettre en ordre des illustrations
- Retrouver les décalages entre texte et
illustrations
- Décrire la nature des illustrations
- Trouver dans les illustrations des éléments
complémentaires du texte où des références
culturelles…

Comparer des types de texte différents,
deux éditions du même texte
- Anticiper à partir d’un paratexte…

- Rechercher touts les livres d’un auteur,
un personnage récurrent, son évolution,
- Reconstituer la biographie d’un auteur…
- Classer un livre selon différents thèmes
- Trouver un thème pour des livres
- Proposer des mots clés…
- Décrypter le système logique de l’humour
- Trier ce qui est logique et ce qui ne l’est
pas
- Trouver la logique d’un album
- Construire une histoire cohérente à partir
d’images…

LA LECTURE EXPERTE
Des compétences

Des objectifs opérationnels

Des exemples d’activités

Dépasser le sens
premier

- Reconnaître des formes simples d’implicite
(présupposés, sous-entendus, insinuation,
phrases à double sens…)
- Utiliser les registres de langue

- Produire des phrases à double sens à
partir de verbes
- Utiliser et détourner des expressions
- Mettre en voix avec divers intonations…

Exploiter les noms

- Rechercher la connotation des noms propres (
lieu, époque, fantaisie, réalité…)

interpréter
l’articulation
texte/illustrations

- Donner du sens à l’articulation
texte/illustration
- Voir si le décalage se rapporte à un genre
(comique, fantastique…)
- Trouver des références à la réalité
- Trouver des références culturelles

- Imaginer des noms exotiques ou qui
connotent le lieu ou l’époque
- Travailler sur la traduction de nom
étrangers
- Travailler sur l’étymologie…
- Proposer un questionnaire sur
l’articulation…

Savoir que le texte
fait référence à un
univers

Deviner l’idéologie

- Trouver une idéologie forte (lutte contre le
racism e, les inégalités, l’exclusion, le
sexisme, promotion de la solidarité, du
civisme, le pacifisme, ou plus simplement
une idée du bonheur …)
- S’ouvrir à des cultures différences
- Ne pas faire l’amalgame entre l’idéologie
des personnages et celle de l’auteur
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- Chercher dans des documentaires les
références du texte
- Chercher les références culturelles
(peinture, film, autres livres…)
- Construire un documentaire à partir
d’un récit de fiction
- Trouver l’univers de référence de
l’auteur…
- Répondre à des questions de sens
- Sortir du texte tous les passages qui
relèvent de cette idéologie
- Mener un débat philosophique…

LA LECTURE LITTERAIRE
Des compétences

Des objectifs opérationnels

Des exemples d’activités

Reconnaître des
faits de langues

- Reconnaître des figures de style
- Reconnaître un rythme, un phrasé, une
versification cachée
- Utiliser les registres de langue
- Distinguer ou non l’auteur et le narrateur
- Distinguer ou non le narrateur et un
personnage (principal ou secondaire)
- Identifier les interpellations du lecteur
- Voir les choix de focalisation
(interne/externe, espace, temps…)
qu’implique le choix narratif
- Discerner le point de vue du narrateur et
celui des autres personnages
- Discerner le point de vue du lecteur et celui du
narrateur
- Traduire le mode de construction des
personnages dans l’esprit du lecteur
- Définir l’importance d’un personnage dans
l’économie du récit

- Chercher les figures de style
- Changer de registre de langues
- Comparer des textes…

Identifier le
narrateur

Discerner un point
de vue

Analyser un
personnage

Appréhender
l’espace et le
temps

- Se repérer dans les manipulations
temporelles (anticipation, retour en arrière,
récit croisé…)
- Se repérer dans l’espace décrit au fil du
texte, des chapitres ou des paragraphes
- Mesurer par la place prise par sa description
dans le récit, l’importance d’un lieu ou d’une
action
- Mettre les livres en réseau

Evoquer
l’intertextualité

Découvrir les
genres littéraires

- Connaître les genre littéraires les plus
rencontrés
er
1 niveau, celui de l’édition
les romans, les nouvelles, les poèmes, le théâtre,
les albums
ème
2
niveau, celui des genres
contemporains
le policier, la science-fiction, le fantastique,
l’épouvante, le sentimental, l’aventure,
l’historique, le psychologique, le genre dit
« société », le pornographique ( ce dernier n’étant
pas représenté dans la littérature de jeunesse)
- Voir que les genres peuvent s’imbriquer

ère

- Repérer la narration à la 1
personne
- Trouver le narrateur par hypothèses
- Modifier le narrateur…
- Exprimer, justifier son point de vue
et en débattre
- Changer le héros…

- Dresser le portrait physique et moral
d’un personnage
- Le faire à différentes étapes du récit
- Noter les apparitions et leurs
conséquences sur le récit
- Construire un personnage…
- Situer les illustrations ou les actions
sur un axe temporel
- Cartographier un lieu…

- Proposer plusieurs livres sur le même
thème
- Plusieurs versions du même texte
- Plusieurs textes du même auteur…
- Produire des écrits de genre
- Changer un texte de genre
- Construire un scénario et le décliner en
plusieurs genres…

DES EXEMPLES DE REPERAGES DE COMPETENCES DE LECTEUR A PARTIR DE
QUELQUES OUVRAGES
Travail effectué par les maîtres de la circonscription d’Angers 6
Dans les pages qui suivent figurent les choix et propositions des maîtres du cycle 3 de la circonscription
d’Angers 6.
Les ouvrages travaillés font tous partie de la dotation départementale ou de la bibliothèque du REP. Ils
sont en dépôt aux écoles de Châteauneuf maternelle et élémentaire, Durtal élémentaire et Marcé.
Des indications complémentaires ont pu être fournies par les maîtres. Elles apparaissent en italiques
dans les colonnes.
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TITRE DE L’ALBUM : LE DIMANCHE NOYE DE GRAND-PERE de Geneviève Laurencin et
Pef édition PEMF
LA LECTURE IMPLIQUEE
Des compétences
Lire une image et
l’interpréter

Connaître un
auteur

Découvrir la
logique d’un texte

Des objectifs opérationnels
- Connaître les fonctions principales des
illustrations
* Connotative : rappelle l’univers de
référence
* Explicative : complète le texte
* Symbolique : délimite les univers
intérieurs
* Faussement explicative : décalage
avec le texte (procédé parfois
humoristique)
* Intericonique : emprunt des éléments
de référence à une culture
- Connaître différentes techniques plastiques
d’illustration
- Connaître les différents points de vue de
l’image et son vocabulaire
- Aborder la notion de style
- Retrouver des références permanentes
- Retrouver des personnages ou procédés
récurrents
- Trouver la logique dans ce qui peut être
irrationnel ou fantaisiste
- Mettre en relation plusieurs types de
renseignements

Des exemples d’activités
- Retrouver un code de couleurs
- Raconter une histoire à partir
d’illustrations
- Remettre en ordre des illustrations
- Retrouver les décalages entre texte et
illustrations
- Décrire la nature des illustrations
- Trouver dans les illustrations des
éléments complémentaires du texte où
des références culturelles…
- Travail possible sur les couleurs
employées
- La taille des images (sur double page)
- Les liens image : texte

- Rechercher touts les livres d’un
auteur, un personnage récurrent, son
évolution,
- Reconstituer la biographie d’un
auteur…
- Décrypter le système logique de
l’humour
- Trier ce qui est logique et ce qui ne l’est
pas
- Trouver la logique d’un album
- Construire une histoire cohérente à
partir d’images…
- Pouvoir travailler sur la maladie, la
vieillesse, la mort…en relation avec des
phrases du texte « c’est ça , vieillir… »
- Le titre « noyé » (quel sens ?)

TITRE DE L’ALBUM : LE DIMANCHE NOYE DE GRAND-PERE de Geneviève Laurencin et
Pef édition PEMF
LA LECTURE EXPERTE
Des compétences
interpréter
l’articulation
texte/illustrations
Deviner l’idéologie

Des objectifs opérationnels
- Donner du sens à l’articulation
texte/illustration
- Voir si le décalage se rapporte à un genre
(comique, fantastique…)
- Trouver une idéologie forte (lutte contre le
racisme, les inégalités, l’exclusion, le
sexisme, promotion de la solidarité, du
civisme, le pacifisme, ou plus simplement une
idée du bonheur …)
- S’ouvrir à des cultures différences
- Ne pas faire l’amalgame entre l’idéologie des
personnages et celle de l’auteur
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Des exemples d’activités
- Proposer un questionnaire sur
l’articulation…

- Répondre à des questions de sens
- cf tableau précédent (couleur, taille,
place dans la page
- Sortir du texte tous les passages qui
relèvent de cette idéologie
- Mener un débat philosophique…

TITRE DE L’ALBUM : LE DIMANCHE NOYE DE GRAND-PERE de Geneviève Laurencin et
Pef édition PEMF
LA LECTURE LITTERAIRE
Des compétences
Reconnaître des
faits de langues

Identifier le
narrateur

Découvrir les
genres littéraires

Des objectifs opérationnels
- Reconnaître des figures de style
- Reconnaître un rythme, un phrasé, une
versification cachée description rimée du
grand-père
- Utiliser les registres de langue
- Distinguer ou non l’auteur et le narrateur
- Distinguer ou non le narrateur et un
personnage (principal ou secondaire)
passage du « il » au « je » phrases données
par un narrateur extérieur
- Identifier les interpellations du lecteur
- Connaître les genre littéraires les plus
rencontrés
er
1 niveau, celui de l’édition
les romans, les nouvelles, les poèmes, le théâtre,
les albums
ème
2
niveau, celui des genres
contemporains
le policier, la science-fiction, le fantastique,
l’épouvante, le sentimental, l’aventure,
l’historique, le psychologique, le genre dit
« société », le pornographique ( ce dernier n’étant
pas représenté dans la littérature de jeunesse)
- Voir que les genres peuvent s’imbriquer

Des exemples d’activités
- Chercher les figures de style
- Changer de registre de langues
- Comparer des textes…
ère

- Repérer la narration à la 1
personne
- Trouver le narrateur par hypothèses
- Modifier le narrateur…

- Produire des écrits de genre
- Changer un texte de genre
- Construire un scénario et le décliner en
plusieurs genres…

TITRE DE L’ALBUM : UNE HISTOIRE A QUATRE VOIX d’Anthony Browne édition
Kaleidoscope L’école des loisirs
LA LECTURE IMPLIQUEE
Des compétences
Reconnaître la
structure du récit

Lire une image et
l’interpréter

Des objectifs opérationnels
- Développer un récit oral ou écrit à partir d’un
récit en image
- Découvrir la logique du récit à partir des
questions qu’on se pose sur un seul chapitre
- Reconstituer un récit fractionné
- Connaître les fonctions principales des
illustrations
* Connotative : rappelle l’univers de
référence
* Explicative : complète le texte
Symbolique : délimite les univers
intérieurs
* Faussement explicative : décalage
avec le texte (procédé parfois
humoristique)
* Intericonique : emprunt des éléments
de référence à une culture
- Connaître différentes techniques plastiques
d’illustration
- Connaître les différents points de vue de
l’image et son vocabulaire
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Des exemples d’activités
- Travail sur les illustrations des albums
- Lecture puzzle…

- Retrouver un code de couleurs
- Raconter une histoire à partir
d’illustrations
- Remettre en ordre des illustrations
- Retrouver les décalages entre texte et
illustrations
- Décrire la nature des illustrations
- Trouver dans les illustrations des
éléments complémentaires du texte où
des références culturelles…
- Trouver les intrus dans l’image…
- Comparer les images en fonction de
l’humeur du personnage

TITRE DE L’ALBUM : UNE HISTOIRE A QUATRE VOIX d’Anthony Browne édition
Kaleidoscope L’école des loisirs
LA LECTURE EXPERTE
Des compétences

Des objectifs opérationnels

Dépasser le sens
premier

- Reconnaître des formes simples d’implicite
(présupposés, sous-entendus, insinuation,
phrases à double sens…)
- Utiliser les registres de langue

Savoir que le texte
fait référence à un
univers

- Trouver des références à la réalité
- Trouver des références culturelles

Deviner l’idéologie

Des exemples d’activités
- Produire des phrases à double sens à
partir de verbes
- Utiliser et détourner des expressions
- Mettre en voix avec divers
intonations…

- Chercher dans des documentaires
les références du texte
- Chercher les références culturelles
(peinture, film, autres livres…)
- Construire un documentaire à partir
d’un récit de fiction
- Trouver l’univers de référence de
l’auteur…
- Trouver une idéologie forte (lutte contre le
- Répondre à des questions de sens
racisme, les inégalités, l’exclusion, le
- Sortir du texte tous les passages qui
sexisme, promotion de la solidarité, du
relèvent de cette idéologie
civisme, le pacifisme, ou plus simplement une - Mener un débat philosophique…
idée du bonheur …) la différence
- S’ouvrir à des cultures différences
- Ne pas faire l’amalgame entre l’idéologie des
personnages et celle de l’auteur

TITRE DE L’ALBUM : UNE HISTOIRE A QUATRE VOIX d’Anthony Browne édition
Kaleidoscope L’école des loisirs
LA LECTURE LITTERAIRE
Des compétences

Des objectifs opérationnels

Identifier le
narrateur

- Distinguer ou non l’auteur et le narrateur
- Distinguer ou non le narrateur et un
personnage (principal ou secondaire)
- Identifier les interpellations du lecteur

Appréhender
l’espace et le
temps

- Se repérer dans les manipulations
temporelles (anticipation, retour en arrière,
récit croisé…)
- Se repérer dans l’espace décrit au fil du
texte, des chapitres ou des paragraphes
- Mesurer par la place prise par sa description
dans le récit, l’importance d’un lieu ou d’une
action
- Mettre les livres en réseau

Evoquer
l’intertextualité
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Des exemples d’activités
ère

- Repérer la narration à la 1
personne
- Trouver le narrateur par hypothèses
4 narrateurs
- Modifier le narrateur…
- Situer les illustrations ou les actions
sur un axe temporel
- Cartographier un lieu…

- Proposer plusieurs livres sur le même
thème
- Plusieurs versions du même texte
- Plusieurs textes du même auteur…

TITRE DE L’ALBUM : L’OURS BARNABE VENTRE A TERRE de Philippe Coudray édition
Mango jeunesse
LA LECTURE IMPLIQUEE
Des compétences

Des objectifs opérationnels

Connaître l’objet
livre

- Reconnaître les types d’écrits ( mise en page,
place du texte, sommaire, place de
l’illustration…)
- Reconnaître les caractéristiques d’une
collection ( format, présentation, éditeur, nom de
collection)
- Reconnaître les caractéristiques d’une série
( mêmes personnages, histoire centrés sur le
même héros, même auteur, même thème)
Reconnaître la
- Développer un récit oral ou écrit à partir d’un
structure du récit
récit en image
- Découvrir la logique du récit à partir des
questions qu’on se pose sur un se ul chapitre
- Reconstituer un récit fractionné
Lire une image et
- Connaître les fonctions principales des illustrations
l’interpréter
* Connotative : rappelle l’univers de
référence
* Explicative : complète le texte
Symbolique : délimite les univers
intérieurs
* Faussement explicative : décalage
avec le texte (procédé parfois
humoristique)
* Intericonique : emprunt des éléments
de référence à une culture
- Connaître différentes techniques plastiques
d’illustration
- Connaître les différents points de vue de
l’image et son vocabulaire
Connaître un auteur - Aborder la notion de style
- Retrouver des références permanentes
- Retrouver des personnages ou procédés
récurrents
Découvrir la logique
d’un texte

- Trouver la logique dans ce qui peut être
irrationnel ou fantaisiste
- Mettre en relation plusieurs types de
renseignements

Des exemples d’activités
- Trier des livres
- Reconstituer la couverture d’une
collection
- Mettre en page un documentaire…

- Travail sur les illustrations des albums
- Lecture puzzle…

- Retrouver un code de couleurs
- Raconter une histoire à partir
d’illustrations
- Remettre en ordre des illustrations
- Retrouver les décalages entre texte et
illustrations
- Décrire la nature des illustrations
- Trouver dans les illustrations des
éléments complémentaires du texte où des
références culturelles…

- Rechercher touts les livres d’un
auteur, un personnage récurrent, son
évolution,
- Reconstituer la biographie d’un
auteur…
- Décrypter le système logique de l’humour
- Trier ce qui est logique et ce qui ne l’est
pas
- Trouver la logique d’un album
- Construire une histoire cohérente à partir
d’images…

TITRE DE L’ALBUM : L’OURS BARNABE VENTRE A TERRE de Philippe Coudray édition
Mango jeunesse
LA LECTURE EXPERTE
Des compétences
Dépasser le sens
premier
interpréter
l’articulation
texte/illustrations

Des objectifs opérationnels

Des exemples d’activités

- Reconnaître des formes simples d’implicite
(présupposés, sous-entendus, insinuation,
phrases à double sens…)
- Utiliser les registres de langue
- Donner du sens à l’articulation texte/illustration
- Voir si le décalage se rapporte à un genre
(comique, fantastique…)

- Produire des phrases à double sens à
partir de verbes
- Utiliser et détourner des expressions
- Mettre en voix avec divers intonations…
- Proposer un questionnaire sur
l’articulation…
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TITRE DE L’ALBUM : L’OURS BARNABE VENTRE A TERRE de Philippe Coudray édition
Mango jeunesse
LA LECTURE LITTERAIRE
Des compétences
Appréhender
l’espace et le
temps

Des objectifs opérationnels
- Se repérer dans les manipulations
temporelles (anticipation, retour en arrière,
récit croisé…)
- Se repérer dans l’espace décrit au fil du
texte, des chapitres ou des paragraphes
- Mesurer par la place prise par sa description
dans le récit, l’importance d’un lieu ou d’une
action
- Mettre les livres en réseau
- Travailler sur les titres de la série

Evoquer
l’intertextualité

Des exemples d’activités
- Situer les illustrations ou les actions
sur un axe temporel
- Cartographier un lieu…

- Proposer plusieurs livres sur le même
thème
- Plusieurs versions du même texte
- Plusieurs textes du même auteur…

TITRE DE L’ALBUM : TROPICAL CENTER de Bruno Heitz édition Mango jeunesse
LA LECTURE IMPLIQUEE
Des compétences

Des objectifs opérationnels

Connaître l’objet
livre

Des exemples d’activités

- Reconnaître les types d’écrits ( mise en page, - Trier des livres
place du texte, sommaire, place de
- Reconstituer la couverture d’une
l’illustration…)
collection
- Mettre en page un documentaire…
Reconnaître la
- Développer un récit oral ou écrit à partir d’un - Travail sur les illustrations des albums
structure du récit
récit en image
- Lecture puzzle…
- Découvrir la logique du récit à partir des
- Mélanger les différentes images de la 1ère
questions qu’on se pose sur un seul chapitre
partie du livre jusqu’à l’apparition de la
- Reconstituer un récit fractionné
télévision et les remettre dans l’ordre du
récit (cf frise chronologique)
Construire un
- Retrouver, classer les éléments d’information - Dresser un tableau des différents
horizon d’attente
cadres du récit (personnages, lieu, temps,
éléments
dès le début du livre époque, problématique…)
- Relever l’absence de ces éléments
- Anticiper la suite du récit
dans le 1er chapitre et noter leur ordre
d’apparition
- Relever tous les renseignements du 1er
paragraphe, 1er chapitre et imaginer la
suite…
- Inventer l’aventure chez eux, tout près
de leurs maisons « Qu’ont-ils fait ? »
Inventer la suite
Lire une image et
- Connaître les fonctions principales des illustrations - Retrouver les décalages entre texte et
l’interpréter
* Faussement explicative : décalage
illustrations
avec le texte (procédé parfois
- Trouver dans les illustrations des
humoristique)
éléments complémentaires du texte où des
références culturelles…
Connaître un auteur - Aborder la notion de style
- Rechercher touts les livres d’un
- Retrouver des références permanentes
auteur, un personnage récurrent, son
- Retrouver des personnages ou procédés
évolution,
récurrents
- Reconstituer la biographie d’un
- Humour / critique
auteur…
Découvrir la logique - Trouver la logique dans ce qui peut être
- Décrypter le système logique de l’humour
d’un texte
irrationnel ou fantaisiste
- Trier ce qui est logique et ce qui ne l’est
- Mettre en relation plusieurs types de
pas
renseignements
- Trouver la logique d’un album
- Construire une histoire cohérente à partir
d’images…

17

TITRE DE L’ALBUM : TROPICAL CENTER de Bruno Heitz édition Mango jeunesse
LA LECTURE EXPERTE
Des compétences
Dépasser le sens
premier
Exploiter les noms

interpréter
l’articulation
texte/illustrations
Savoir que le texte
fait référence à un
univers

Deviner l’idéologie

Des objectifs opérationnels

Des exemples d’activités

- Reconnaître des formes si mples d’implicite
(présupposés, sous-entendus, insinuation,
phrases à double sens…)
- Utiliser les registres de langue
- Rechercher la connotation des noms propres (
lieu, époque, fantaisie, réalité…)
- Travail sur le titre

- Produire des phrases à double sens à
partir de verbes
- Utiliser et détourner des expressions
- Mettre en voix avec divers intonations…
- Imaginer des noms exotiques ou qui
connotent le lieu ou l’époque
- Travailler sur la traduction de nom
étrangers
- Travailler sur l’étymologie…
- Donner du sens à l’articulation texte/illustration - Proposer un questionnaire sur
- Voir si le décalage se rapporte à un genre
l’articulation…
(comique, fantastique…)
- Proposer le texte sans les illustrations et
voir les interprétations (à comparer
ensuite)
- Trouver des références à la réalité caricature - Chercher dans des documentaires les
de la réalité
références du texte Histoire des
- Trouver des références culturelles
transports et des communications
- Chercher les références culturelles
(peinture, film, autres livres…)
- Construire un documentaire à partir
d’un récit de fiction
- Trouver l’univers de référence de
l’auteur…
- Trouver une idéologie forte (lutte contre le
- Répondre à des questions de sens
racisme, les inégalités, l’exclusion, le sexisme, - Sortir du texte tous les passages qui
promotion de la solidarité, du civisme, le
relèvent de cette idéologie
pacifisme, ou plus simplement une idée du
- Mener un débat philosophique… qu’estbonheur …)
ce qui fait avancer l’homme ?
- S’ouvrir à des cultures différences
- Ne pas faire l’amalgame entre l’idéologie des
personnages et celle de l’auteur

TITRE DE L’ALBUM : TROPICAL CENTER de Bruno Heitz édition Mango jeunesse
LA LECTURE LITTERAIRE
Des compétences

Des objectifs opérationnels

Reconnaître des
faits de langues

- Reconnaître des figures de style
- Reconnaître un rythme, un phrasé, une
versification cachée
- Utiliser les registres de langue
- Repérer la manière de désigner les objets
Identifier le
- Distinguer ou non l’auteur et le narrateur
narrateur
- Distinguer ou non le narrateur et un
personnage (principal ou secondaire)
- Identifier les interpellations du lecteur
Discerner un point
- Voir les choix de focalisation (interne/externe,
de vue
espace, temps…) qu’implique le choix narratif
- Discerner le point de vue du narrateur et celui
des autres personnages
- Discerner le point de vue du lecteur et celui du
narrateur
Appréhender
- Se repérer dans les manipulations temporelles
l’espace et le temps (anticipation, retour en arrière, récit croisé …)
- Se repérer dans l’espace décrit au fil du texte,
des chapitres ou des paragraphes
- Mesurer par la place prise par sa description
dans le récit, l’importance d’un lieu ou d’une
action
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Des exemples d’activités
- Chercher les figures de style
- Changer de registre de langues
- Comparer des textes…
- Repérer la narration à la 1ère personne
- Trouver le narrateur par hypothèses
- Modifier le narrateur…
- Exprimer, justifier son point de vue et
en débattre
- Changer le héros…
- Changer le point de vue, un homme
raconte l’histoire
- Situer les illustrations ou les actions
sur un axe temporel
- Cartographier un lieu…

Troisième partie : De la lecture à la mise en voix des textes.
TABLEAU DE SYNTHESE
Afin d’identifier les difficultés des élèves et de cerner les compétences internes à la lecture que les élèves devront
travailler
Difficulté rencontrée
par l’élève

Il éprouve des
difficultés de diction.

Il fait des pauses à
des endroits non
pertinents.
Il n’identifie pas
certains mots.
Il articule mal.

Il n’oralise pas ou
oralise mal les
liaisons
Il lit trop vite
Il lit trop lentement

Il ne sait pas trouver
l’intonation

Il est inaudible

Il éprouve des
difficultés à
communiquer

Cause

Compétence(s) visée(s)

Compétences Techniques
1) Maîtriser la respiration
-Il respire mal
# Respirer
-Mauvaise gestion du souffle -Placer son corps
-Emotion
-Prendre conscience de la
-Mauvaise posture
relation entre le souffle, la voix
et le corps
-Il ne fait pas concorder
# Identifier les groupes
groupes d e souffle et
syntaxiques et leur
groupes de sens
organisation
-Il déchiffre avec difficulté
# Identifier un mot nouveau
ou irrégulier
# Le prononcer correctement
-Il a des difficultés à gérer
son appareil phonatoire
# Repérer les liaisons à
-Cela vient des habitudes
l’écoute et à l’écrit
familiales ou culturelles
-Absence d’identification des
liaisons
2) Maîtriser le débit
-Fausse représentation de
# Ralentir le débit
ce qu’est un bon lecteur
-Bonne maîtrise de
# Augmenter le débit.
l’oralisation
-Améliorer le décodage
-Connaître le mot (perception
visuelle et sémantique)
Compétences
d’Interprétation
3) Être expressif
-Difficultés à utiliser sa voix
# Moduler sa voix
pour rendre les intonations
# Rechercher l’intonation en
-Méconnaissance ou nonsaisissant le ou les sens d’un
respect de la ponctuation
texte
-Difficulté à comprendre un
- Jouer avec l’intonation
texte
# Préparer la lecture du texte
-Difficulté à interpréter le
pour comprendre, restituer,
sens d’un texte
faire varier, interpréter, les
sens possibles d’un texte
4) Communiquer
-Manque d’intensité de la
# Gérer l’intensité de la voix
voix -Mauvaise gestion de
-Utiliser son souffle
la respiration
-Placer son corps
-« Ne sait pas sortir sa
-Lire plus fort
voix »
-Utiliser ses cordes vocales et
ses résonateurs
# Prendre la parole en public
-Difficultés à prendre la
# Améliorer l’attention et la
parole -Manque de
concentration sur une tâche
confiance en soi
# Communiquer :
-Timidité, peur du groupe,
autocensure due à la
-Prendre en compte les autres
-Accepter le fonctionnement
conscience des difficultés
du groupe
-Difficulté à écouter
-Difficulté à tenir compte des
autres

Remédiation
(quelques activités possibles)

1- La cocotte-minute
Le relais -souffle

2-

3- Respirer en marquant des
pauses
4- Lire des virelangues
Friri Jicquis
Marquer les liaisons

56-

7- Chœur et lectures chorales
8- Lecture à cache-cache

9- La phrase mystérieuse
10 –Lire à haute voix un texte
informatif

11- L’écho grandissant

12- Dire bonjour

Référence : La lecture à haute voix - Du CP au CM2 - Michelle ROS-DUPONT - BORDAS Pédagogie
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Fiche : 1
Document lié : NON
Titre : La cocotte-minute et autres respirations
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
Respirer, gérer son souffle
Organisation :
-Mode de travail : production individuelle dans un groupe
-Espace : les élèves s’installent en cercle, en regardant à l’extérieur s’il y a risque de perturbation
Consigne : «Vous imaginez que vous êtes une cocotte-minute : vous émettez doucement un petit bruit chuchotement, petit souffle, sifflement… - qui doit durer le plus longtemps possible. »
Déroulement :
Le « bruit » émis est imposé par l’enseignant. Chaque enfant le produit en s’appliquant à tenir le plus longtemps
possible.
Observation(s) :
Variantes possibles :
-Autour des sons (« z » au « s » au « ch » au « f », « v »)
-En jouant avec les organes phonatoires (bouche, nez mais aussi dents serrées, lèvres étirées ou arrondies..)
-Intensité, de « à peine audible » à « le plus fort possible »
Bilan :

Fiche : 2
Document lié : OUI une série de livre
Titre : Le relais souffle
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Maîtriser sa respiration
-Ecouter l’autre
Organisation :
-Participants : un petit groupe de 5 enfants maximum
-Mode de travail : collectif
-Espace : les élèves sont regroupés et assis en cercle
-Matériel : chaque enfant possède un exemplaire du texte ou du livre
Consigne : «L’un d’entre vous commence à lire. Dès qu’il n’a plus de souffle, qu’il doit reprendre sa respiration,
le suivant prend le relais et ainsi de suite. »
Déroulement :
Les enfants décident d’un ordre de passage.
La présence de l’enseignant est souhaitable, il veille à ce que les enfants qui ne lisent pas soient attentifs au
souffle du lecteur ; il les aide à percevoir le moment où le lecteur n’a plus de souffle.
Observation(s) :
On peut faire ce travail par groupe de 2.
On ajoute une compétence transversale qui repose sur l’écoute de l’autre, sur l’aide à lui apporter. Il ne faut ni
anticiper ni laisser un blanc dans la lecture.
Il convient de travailler sur des textes connus de l’enfant.
Bilan :
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Fiche : 3
Document lié : OUI un texte
Titre : Respirer en marquant des pauses
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Respecter en respectant la ponctuation
-Respirer en respectant le sens du texte
Organisation :
-Participants : quelques groupes représentant tout ou partie de la classe
-Mode de travail : individuel ou en groupe selon les moments du déroulement
-Matériel : un texte à lire. Des stylos de couleurs et/ou des surligneurs
Consigne : «Après avoir lu silencieusement le texte, chacun indiquera les emplacements où il est possible de
prendre son souffle.
Attention ! Il faut que le public comprenne bien le sens du texte. »
Déroulement :
Lecture silencieuse et individuelle du texte.
Marquage du texte : en indiquant de un ou deux traits les endroits où il est possible de prendre son souffle, on
détermine les groupes de mots qu’il est impossible se séparer.
Echange collectif : lecture aux autres qui repèrent les endroits où le lecteur respire, vérifient que le sens du texte
est conservé et comparent avec ce qu’ils ont eux-mêmes réalisé.
Ce moment est important car il permet de confronter les différents niveaux de compréhension.
Observation(s) :
L’objectif de lecture doit rester primordial et c’est la lecture qui permet d’affiner la connaissance grammaticale.
En effet sous peine de nuire à la compréhension, certains groupes ne peuvent être séparés :
-composants du groupe nominal
-groupe nominal sujet et son verbe
-groupe nominal lié au verbe
-complément circonstanciel long
Bilan :

Fiche : 4
Document lié : OUI texte
Titre : Lire des virelangues
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Articuler
Organisation :
-Participants : les enfants qui éprouvent des difficultés à prononcer correctement les mots
-Mode de travail : individuel mais les participants sont regroupés
-Matériel : une feuille contenant plusieurs virelangues ou des petits textes différents distribués à raison d’un par
lecteur
Consigne : «Lisez plusieurs fois toutes ces comptines. Choisissez-en une et entraînez-vous à la lire à voix
basse. Vous la lirez ensuite aux autres. »
Déroulement :
L’enseignant donne la consigne.
Chaque élève s’entraîne à lire sa formulette avant de la réciter devant les autres.
Observation(s) :
L’activité et les textes, par leur caractère ludique, plaisent aux enfants. Il est possible de faire des concours de
volubilité par équipe ou encore de dire plusieurs fois les formulettes pour faire fourcher la langue.
Bilan :
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Fiche 4 - Document lié
Titre : Lire des virelangues
Exemples :
1) Suis-je chez ce cher Serge ?
2) Trois tortues trottaient sur trois étroits trottoirs.
3) Quatr’ coquets coqs
Croquaient quatr’
Croquantes coquilles
4) Didon dîna dit-on
De dix dos dodus
De dix dodus dindons
5) Ton tas de riz
Tenta le rat
Le rat tenté
Tâta le tas de riz tentant.
6) Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa.
Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha.
7) Quand un cordier cordant veut
Accorder sa corde
Pour sa corde accorder trois
Cordons il accorde,
Mais si les cordons cordants de la
Corde décordent,
Le cordon décordant fait décorder
La corde
Virelangues empruntés à Malineau et Pef / Le trésor des virelangues françaises, Albin
Fiche : 5
Document lié : OUI paroles
Titre : Friri Jicquis
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Articuler
Organisation :
-Participants : la classe entière
-Mode de travail : les élèves placés en chorale devant l’enseignant
-Espace : la salle de classe
-Matériel : les paroles des chants
Consigne : «Vous allez chanter « frère Jacques » en remplaçant les sons des voyelles (phonèmes vocaliques)
par une seule voyelle, toujours la même. »
Déroulement :
Le maître chante en même temps qu’il conduit la chorale.
Il est préférable d’utiliser un chant simple et surtout bien connu des enfants ; la réalisation n’en est cependant
pas aisée pour autant et il faut souvent recommencer.
Observation(s) :
C’est par imitation que les élèves entreront dans le jeu.
On recommence plusieurs fois l’activité, on note les hypothèses jusqu’à ce qu’ils comprennent le principe.
Ensuite on pourra jouer à lire un texte en faisant les mêmes transformations.
La transformation d’un texte peut aussi faire l’objet d’une réécriture suivie d’une lecture à haute voix en forme
d’énigme
Bilan :
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Fiche 5 - Document lié
Titre : Friri Jicquis
Exemples
1) Frères Jacques (bis)
Dormez-vous ? (bis)
Sonnez les mâtines (bis)
Ding Ding Dong (bis)

Friri Jicquis (bis)
Dirmi-vi ? (bis)
sinni li mitini (bis)
Ding Ding Ding (bis)

2) Au clair de la lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot

Ou clour dou lou lounou
Moun oumou Piourrout
Proutou_mou tou ploumou
Pour oucrour ou mout

3) Buvons un coup, ma serpette est perdue
Mais le manche (bis)
Buvons un coup, ma serpette est perdue
Mais le manche m’est revenu.
Bavas a cap, ma sarpatt a pardae
Mas la macha (bis)
Bavas a cap, ma sarpatta a pardae
Mas la macha m’a ravana.
Fiche : 6
Document lié : OUI texte
Titre : Chœur et lectures chorales
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Maîtriser le rythme
-S’intégrer dans un groupe, le respecter, l’écouter
Organisation :
-Participants : de la classe au petit groupe. Une classe peut être divisée en deux ou trois groupes
-Mode de travail : lecture collective d’un texte bref pendant laquelle il s’agit de respecter la diction du groupe
-Matériel : un texte aménagé de différentes façons
Consigne : «Vous lirez ensemble – « d’une seule voix » - le texte proposé »
Déroulement :
Phase de préparation.
Les élèves peuvent prendre individuellement connaissance du texte. Ce n’est qu’après cette lecture préalable
qu’ils pourront s’entraîner à la lecture chorale.
Mise en situation.
Chaque groupe est chargé de lire un texte – ou une partie d’un même texte – aux autres élèves.
Observation(s) :
La lecture à plusieurs voix permet aux élèves en « difficulté de lecture » de se reposer sur le groupe pour
améliorer leur connaissance du texte et leur confiance en eux dans la mesure où ils se sentent moins exposés
individuellement.
On peut aussi lire un texte en canon.
Bilan :

Fiche 6 - Document lié
Titre : Chœurs et lectures chorales
Exemples
Groupe 1
Voix forte
Le chat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta
Voila pourquoi le soir,
Quand le chat se réveille,
J’aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

Groupe 2
Voix normale

Groupe 3
chuchote

les yeux
y entra
les yeux
y resta

yeux
entra
yeux
resta

le soir
se réveille
le noir
De soleil

soir
réveille
noir
soleil
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Fiche : 7
Document lié : OUI
Titre : Marquer les liaisons
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Repérer les liaisons en situation de réception
-Marquer les liaisons en situation de production c'est-à-dire lors de la production d’un texte
Organisation :
En réception, il s’agit de la compétence à repérer les liaisons à l’écoute du texte ; l’élève surligne, sur le texte,
les liaisons faites par l’enseignant
En production, en lecture individuelle et silencieuse, l’élève surligne les liaisons qui seront à faire. Cet exercice
permet de :
-mesurer individuellement les anticipations
-de préparer la lecture à haute voix ou situation de production
-Participants : l’activité peut être menée en classe entière
-Mode de travail : individuel
-Matériel : le même texte pour chaque élève, un surligneur, un crayon
Consigne : «Vous marquerez au stylo (préciser le codage de la classe) les liaison que fait/que doit faire le
lecteur. »
Déroulement :
Le texte est donné aux élèves.
En réception.
Première lecture « à vide »
Deuxième lecture : les élèves repèrent et indiquent sur le document les liaisons faites par le lecteur
Troisième lecture : relecture
En production.
Préparation individuelle, puis un élève lit. Toute critique formulée par un autre élève entraîne une lecture par
l’élève qui a un manque dans la lecture de son camarade.
Observation(s) :
En français, toutes les liaisons ne se font pas de façon identique ; certaines sont inévitables, d’autres possibles ;
certaines fortes, d’autres légères ; certaines sont à éviter.
Il n’y a aucune règle réelle, elles varient en fonction des lieux, des époques, des individus.
Il faut en discuter avec les élèves et décider d’un marquage qui restitue la qualité phonique (effet de son) ou
sémantique (effet de sens)
Exemple :
Les animaux sont au désespoir.
Que faire au sujet de Putois ?
Putois dit des mensonges.
Putois dit : « J’ai vingt enfants. »
Les animaux découvrent qu’il n’a qu’un enfant.
Les animaux en ont assez !
Ils vont trouver la Lune !
Lune dit : « Je vais donner une leçon à Putois ».
Bilan :
Fiche 7 - Document lié
Titre : Marquer les liaisons

Exemples
Les animaux sont au désespoir.
Que faire au sujet de Putois ?
Putois dit des mensonges.
Putois dit : « J’ai vingt enfants. »
Les animaux découvrent qu’il n’a qu’un enfant.
Les animaux en ont assez !
Ils vont trouver la Lune !
Lune dit : « Je vais donner une leçon à Putois ».
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Fiche : 8
Document lié : OUI texte
Titre : Lecture cache-cache
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Lire plus vite, augmenter le débit.
-Améliorer l’anticipation.
Organisation :
-Participants : classe entière ou petits groupes en atelier.
-Mode de travail : individuel et écrit
-Espace : en classe
-Matériel : Photocopie du texte dont les mots sont tronqués, effacés en partie horizontalement, avec des lettres
manquantes, remplacés par une silhouette, supprimés complètement.
Consigne : «Au signal, vous lisez le texte le plus rapidement possible. Attention, dans certains mots il manque
des lettres ou des morceaux de lettres, mais cela ne doit pas vous empêcher de retrouver et de lire ces mots et
de comprendre le texte ».
Déroulement :
Les textes sont distribués aux enfants qui les lisent à leur rythme
Observation(s) :
Une lecture orale peut être faite par les élèves volontaires sur des passages courts.
Une lecture silencieuse peut être suivie de questions de compréhension.
Exemple :
1) Le chat de la vieille dame ne veut pas aller dans son panier.
2) Il préfère rester chasser dans le potager.
3) La vielle dame sort pour le faire renter à la maison.
4) Mais le chat s’enfuit et grimpe dans un arbre.
5) La vielle dame pose une échelle le long de l’arbre.
Bilan :

Fiche 8 - Document lié
Titre : Lecture cache-cache
Exemples
1) sans une voyelle
L* chat d* la vi*ill* dam* n* v*ut pas all*r dans son pani*er.

2) sans aucune voyelle
*l pr*f*r* r*st*r

ch*ss*r d*ns l* p*t*g*r

3) sans certains mots (recours au contexte et à l’ensemble du texte)
La ______ dame sort pour ____ faire ______ rentrer à la _________

4) les mots plus ou moins tronqués horizontalement
Mais le chat s’enfuit et grimpe dans un arbre.

5) avec des mots remplacés par une silhouette
La vieille

pose une

le long de l’
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Fiche : 9
Document lié : OUI texte
Titre : La phrase mystérieuse
Niveau : C3
Durée :
Compétences visées :
-Moduler sa voix
Organisation :
-Participants : classe entière, les enfants étant tour à tour « acteurs » et « spectateurs »
-Mode de travail : collectif et oral
-Espace : la classe
-Matériel : pour « l’acteur », une phrase de la liste ciblant une situation propice à l’expression d’un sentiment
Pour les spectateurs la liste des phrases
Consigne : «Vous allez dire la phrase notée sur votre carton mais sans les mots, seulement sur une syllabe, en
faisant « la la la » ou « bla bla bla » ou « tit i ti », vous devez vous appliquer à mettre le ton car vos camarades
doivent reconnaître votre phrase dans la liste. »
Déroulement :
La liste des phrases est distribuée aux enfants, puis les « acteurs » (3 ou 4) sont désignés et reçoivent leur
carton avec la phrase à dire.
Les acteurs lisent un par un, lorsqu’ils sont tous passés, les propositions sont faites par les spectateurs et
argumentées.
Observation(s) :
Le choix des phrases est important car il permet de doser la difficulté de l’exercice. Plus les phrases sont
proches sur le plan de l’intonation plus l’exercice est difficile.
Bilan :

Fiche 9 - Document lié
Titre : La phrase mystérieuse
Exemples

Bonjour René, comment vas-tu ?
Valérie, peux-tu effacer le tableau s’il te plaît ?
Range tes affaires et va dehors.
Le bateau s’éloignait lentement du port.
Non, non et non.
Super ! C’est tout à fait ce que je voulais.
Oh ! Quelle horreur !
Où allez-vous ?
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Fiche : 10
Document lié : OUI texte
Titre : Lire à haute voix un texte informatif
Niveau : C3
Durée :
Compétences visées :
-Comprendre et restituer le sens d’un texte.
-Mettre en relief la dimension informative d’un extrait
Organisation :
-Participants : travail à mener en groupe et en présence de l’enseignant qui oriente et maintient le
questionnement du texte.
-Mode de travail : échange en groupe autour d’un même texte que les élèves liront ensuite à haute voix.
-Matériel : un même texte pour le groupe. Des stylos et surligneurs.
Consigne : «Nous allons lire ce texte de façon à ce que notre public entende et comprenne ce texte informatif.
Après la lecture silencieuse, chacun préparera son texte puis nous discuterons de la manière de la lire. »
Déroulement :
Lecture silencieuse et individuelle du texte
Marquage du texte : il reprend les principes de repérages proposés par les élèves et mis en place dans la
classe.
-surligner les mots importants
-indiquer l’intonation choisie (elle s’accorde en général avec la ponctuation) Flèche vers le bas pour le point et
Flèche vers le haut pour l’exclamation ou l’interrogation.
-Echange collectif : il permet de confronter les différents niveaux de compréhension
Observation(s) :
Enregistrement pour l’évaluation ou l’autoévaluation.
Exemple de texte choisi :
Les ours des Pyrénées ont terminé leur hibernation.
Dans les Pyrénées, les 6 ours sont sortis de leur hibernation. Ziva, la femelle, a été vue en compagnie de ses
deux bébés en Haute-Garonne. Pyros, le mâle, se trouve en Espagne. Et Boutxi et Caramelles, les deux petits
orphelins de Melba tuée par un chasseur il y a deux ans, ont été vus dans l’Ariège. Après trois mois
d’hibernation, les ours doivent reprendre des forces en mangeant beaucoup.
Bilan :

Fiche 10 - Document lié
Titre : Lire à haute voix un texte informatif
Exemple
Les ours des Pyrénées ont terminé leur hibernation.
Dans les Pyrénées, les six ours sont sortis de leur hibernation. Ziva, la
femelle, a été vue en compagnie de ses deux bébés en Haute-Garonne.
Pyros, le mâle, se trouve en Espagne. Et Boutxi et Caramelles, les
deux petits orphelins de Melba tuée par un chasseur il y a deux ans,
ont été vus dans l’Ariège. Après trois mois d’hibernation, les ours
doivent reprendre des forces en mangeant beaucoup.
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Fiche : 11
Document lié : NON
Titre : L’écho grandissant
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Lire plus fort
-Moduler sa voix
-Développer son aisance face à un auditoire
Organisation :
-Participants : avec un petit groupe
-Mode de travail : oral
-Espace : classe ou salle d’éduction musicale
Consigne : «Vous êtes deux par deux et l’un doit répéter ce que dit l’autre mais plus fort. »
Déroulement :
2 par 2. L’un prononce une parole, l’autre doit la répéter amplifiée. On peut disposer le groupe en 2 lignes face
à face, mais pour éviter la cacophonie, les couples agiront successivement.
Observation(s) :
On peut commencer par un mot puis une phrase.
On peut introduire comme contrainte que tous les mots finissent par le même son.
Bilan :

Fiche : 12
Document lié : NON
Titre : Dire bonjour
Niveau : C2 C3
Durée :
Compétences visées :
-Développer l’aisance face à un auditoire
-Prendre confiance en soi et dans les autres
Organisation :
-Participants : classe entière
-Mode de travail : collectif et oral
-Espace : préau, gymnase ou classe
Consigne : «Chacun votre tour, vous dites : « Bonjour, je m’appelle… », mais à chaque fois il faut changer le ton sur
lequel vous prononcerez cette phrase… »
Déroulement :
Les enfants sont debout ou assis, placés en cercle, le maître donne la consigne et le jeu est lancé.
Selon la variante du jeu retenue, les enfants restent à leur place et passent les uns après les autres ou bien ils se
déplacent pour aller saluer l’un de leurs camarades et prennent sa place.
Observation(s) :
C’est un jeu rapide qui peut s’utiliser comme introduction régulière à la séance d’expression orale.
Propositions de variables :
Dire bonjour à la manière de
-un robot
-une personne âgée
-un animal qu’il faut reconnaître
Dire bonjour à…
-un roi
-un fantôme
-une personne sourde
Dire bonjour en faisant sentir que…
-il à froid
-il fait très chaud
-on est dans la jungle
A partir de cet exercice , il est possible de passer à la lecture à la manière de…
-d’un robot
-d’un fantôme
-d’une grotte
-d’un poisson
Bilan :
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DES OUTILS POUR METTRE EN ŒUVRE LA LECTURE A HAUTE VOIX.
1) Le pupitre
Il facilite la lecture à haute voix car il permet de tenir les documents mais aussi :
délimite l’espace public/lecteur
permet de travailler l’intensité de la voix en l’éloignant ou l’approchant du public
permet de s’entraîner à lever les yeux pour regarder le public
2) Le chronomètre et le métronome
Le chronomètre pour évaluer (mesurer puis améliorer les compétences techniques) et outil de formation
individuelle et de socialisation (règle du jeu, responsabilité de l’outil).
Le métronome pour suivre un rythme ou s’en éloigner.
3) Le magnétophone et le micro
Pour évaluer, garder en mémoire, communiquer aux autres

DES OUTILS DE REFERENCE A CONSTRUIRE EN CLASSE.
Ils ne peuvent être conçus qu’en classe avec les élèves. Celui-ci n’est qu’un exemple et non pas un modèle.
Pour préparer une lecture à haute voix, il faut penser à
Exemple Cycle 2
Repérer la ponctuation avec un code de couleur
.
entourer le point à la fin de la phrase
?!
surligner le point
d’interrogation/d’exclamation
…
souligner
:
encadre les deux points
Repérer les liaisons
par un petit pont

EVALUER LA LECTURE A HAUTE VOIX.
Elle est délicate à mettre en œuvre car il ne s’agit pas d’évaluer la compréhension du texte qui est une
compétence de lecture mais la manière dont on fait comprendre le texte. C’est donc d’oral, de mise en voix,
d’intonation et d’interprétation dont il s’agit.
De plus le lecteur n’a pas la possibilité de s’entendre, de se juger. L’autoévaluation n’est donc possible que
si on utilise le magnétophone (pour la voix) et la caméra (pour l’attitude du lecteur face au public).
Exemple d’évaluation d’une situation de lecture. (Cycle 3)

Evaluation – Présentation d’un livre.
Ouvrage : __________________ à des camarades de mon âge/plus
jeunes
Présentation du livre avant lecture
Puissance de la voix
Reprise / Perte / Saut de ligne
Présence de l’intonation
Position face à l’auditoire
Relations avec l’auditoire
Je lève les yeux pour regarder le public
Je surveille si le public est attentif
Je récupère l’attention du public en :
-changeant mon expression
-interrompant ma lecture
-le questionnant
BILAN
L’histoire a intéressé l’auditoire
Parce que

Oui
____
____
____
____
____
____
____
____

Non
____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____

____
____
____

____

____

__________________________________________________________
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Quatrième partie : De la lecture des œuvres littéraires à l’écriture.
LE COCHON A L’OREILLE COUPEE
Seuil Jeunesse

Jean-Luc FROMENTAL
Miles HYMAN (illustration)
Album

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 15
Deux cochons sont jumeaux, mais certainement que tout les oppose quand même puisqu’ils s’appellent Noèl et Léon. De
fait, très vite Léon, celui qui s’est fait trancher une oreille par une charrue en jouant, développe des dons extraordinaires
pour la peinture et devient un peintre célèbre. Noèl, lui, n’est bon à rien, sauf pour ce qu’il annonce à son frère : « Ils
veulent me manger! ». Léon, surmené par le succès, accepte alors que son frère se fasse passer pour lui, tandis
qu’incognito, lui-même ira « courir le vaste monde ». Alors Noèl se tranche l’oreille avec une faux, devient Léon, et le vrai
Léon disparaît. Toutefois la supercherie est découverte, les experts dénonçant les nouveaux tableaux et le fermier
vérifiant le numéro dans l’oreille de Noèl. Léon et le lecteur apprennent alors sa « fin tragique », Léon lui consacre une
peinture : Le Martyre du jumeau, et le lecteur découvre la dernière image de l’album représentant des jambons primés. À
chacun son excellence!
Cet album se caractérise par un ton authentiquement humoristique appliqué à une histoire tragique, et par des
références au monde de la peinture, qu’on aidera les enfants à identifier. En couverture, le titre surmontant le dessin d’un
cochon à l’oreille bandée et celui d’une palette de peintre, suffisent à évoquer Van Gogh. Mais d’autres images
intérieures sont des clins d’oeil artistiques. Par exemple, Le Cri, de Munch, est clairement représenté, tandis qu’une autre
illustration évoque Poliakoff. Par ailleurs, cet album offre un excellent exemple d’animaux anthropomorphisés –
phénomène très courant en littérature de jeunesse –; voir aussi, des mêmes auteurs, Le Poulet de Broadway. Les
personnages sont donc humains, ce qui permet à Léon d’être reconnu comme peintre, tout en conservant leur nature
animale, ce qui conduit Noèl à sa triste fin. Le tragique naît précisément de cette double personnalité.

D’après IA
17

Indications complémentaires pour les maîtres
Présentation identique pour toutes les pages : grand fond d’illustration au pastel sur une double page, couleurs
vives; texte très classique à gauche sur fond blanc. Les illustrations de Miles Hyman reprennent les thèmes et les
techniques des grands maîtres de l’hyperréalisme américain du XXème siècle. Il insuffle dans ses dessins une
part de surréalisme.

Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
D’après IA Vaucluse
Cet album est riche en référents au niveau de l’art :
- Faire découvrir des autoportraits de Van Gogh et des éléments biographiques.
- Rechercher les reproductions d’oeuvres auxquelles l’auteur fait référence : « Le cri » de Munch – « Ceci n’est pas une
pipe » de Magritte – « Guitare » de Picasso – « Guitare et fleurs » Juan Gris et d’autres encore en travaillant à partir des
noms de tableaux.
Lors de la découverte progressive de cet album en 4 séances, le maître attirera l’attention des élèves sur les images, leur
construction et leur rôle par rapport au texte :
Page 9 : effet de contre-plongée qui accentue la dramatisation de la situation. Page 11 : place de l’observateur au milieu
de la scène, repérée par le jeu de plan contre plan (ombres). Page 15 : le paysage et le tableau permettent de réfléchir
sur « l’Art », l’oeuvre et la représentation artistique du réel…. Page 23 : un gros plan, toujours des effets d’ombres et
aussi un lien étroit entre le sujet représenté et le tableau page de gauche – faire repérer les intentions de l’illustrateur.
Séance 1 : 1 – Découverte de la couverture (livre ouvert) : Le sujet de l’histoire, les deux tableaux, leur auteur, le sujet de
l’oeuvre. 2 – Lecture à haute voix par le maître (Commencer la lecture du texte sans avoir montré la page intérieure de
titre et lire jusqu’à la page 6 . « …le désastre se produisit. »). Faire une pause pour anticiper par écrit une suite possible à
l’histoire. Mettre en voix les textes produits puis les confronter à la lecture des pages 8 et 10.
Séance 2 : Même dispositif (lecture à haute voix par le maître) puis pause à la fin de la page 18 et débat (le destin
singulier de Léon,; l’art, sa définition, son rôle, l’artiste la création …). Anticiper oralement la suite de l’histoire. Continuer
la lecture des pages 20 à 22.
Séance 3 : Après avoir travaillé oralement sur le rappel de ce qui a été précédemment lu, proposer d’imaginer la vie de
Noèl après le départ de son jumeau. Donner ensuite à lire silencieusement le début de la page 24 jusqu’à « engraisser. »
et comparer les deux destinées des jumeaux. Reprendre la lecture à haute voix jusqu’à la page 30 : « …grommelait-il. ».
Ménager de nombreuses et courtes pauses en cours de lecture pour permettre aux élèves de réagir à ce texte
particulièrement dense du point de vue du sens.
- le monde de l’art avec ses expositions, ses vernissages
- l’opposition des deux milieux, celui des artistes, celui des fermiers et leurs stéréotypes.
- Les sentiments des deux frères
- La gloire, le succès et ses inconvénients ; les médias…
Séance 4 : Découverte du texte de fin de page 30 : « Quant à Noèl, il était dans le trente-sixième au dessous. A
l’approche de l’an neuf, il venait d’apprendre une horrible nouvelle. » Anticipation orale ou écrite de la suite. Lecture à
haute voix par le maître de la fin de l’histoire. Faire découvrir aux élèves l’implication du narrateur à la dernière page et
l’effet obtenu sur le lecteur. Engager le débat à partir du poème de l’artiste.
Une autre séance pourrait être consacrée à la relecture par les élèves avec comme recherche de préciser la durée de
l’histoire.
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Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
Jean-Luc FROMENTAL
Miles HYMAN (illustration)

LE COCHON A L’OREILLE COUPEE

Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(2) Intégrer un épisode supplémentaire dans le scénario.
Faire parler la vache à propos de la peinture faite par le cochon (à partir de l’image où il y a une vache).
(2 + 4) Travail sur les dialogues. Faire converser le paysan et sa femme, les deux frères, le peintre et le cochon
peintre, les journalistes.
(2) Réécrire l’histoire à partir des dessins seuls (n’apporter le texte qu’après l’écrit des élèves);
(2) Introduire un autre animal dans l’histoire (une cochonne par exemple).
(4) Travail sur les jeux de mots : Noël//Léon ; Boronali//Aliboron.
((2) Produire un texte d’interprétation d’une œuvre (comparer les interprétations).
A partir de la description de la campagne, écrire une description de la ville en s’appuyant sur l’illustration
(l’arrivée dans la ville).
Imaginer l’interrogatoire du frère Noël.
Travail sur l’article du journal.
(2) Travail sur la biographie.
(4)Vocabulaire : mots de la même famille, homonymes en référence aux titres des œuvres de Léon.
(3 + 4) Travail sur les mots miroir (Léon//Noël), sur les proverbes (A quelque chose malheur est bon).
(1) Anticipation de l’histoire par rapport à la page 6.
Le portrait de chaque jumeau avant la rupture (les différences de personnalité, de vie, de destin…).

(2 + 3) Ecrire ce qu’on ressent en regardant différentes œuvres (2 ou 3 phrases).
(3) Lien avec les œuvres d’art.
(2) Ecrire un article racontant la supercherie ou le succès (façon tabloïd : voir séance 3 du « parcours rapide »).
Observations préalables de « tabloïds » : les titres, les couvertures…
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LES DOIGTS ROUGES

Marc VILLARD

Syros Jeunesse

Roman

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 108
« Bruno Ségura a disparu ! » Or Georges, le grand frère de Ricky, s’est battu avec Bruno, la veille, parce qu’il
embêtait Sophie, leur soeur. Ricky en vient à soupçonner son frère d’avoir tué Bruno. Les indices
s’accumulent, l’angoisse monte. Ce qui caractérise ce court roman du genre policier, c’est que chaque
événement peut recevoir deux interprétations. Si Georges a les mains rouges – Ricky soupçonne qu’il s’agit
de sang –, c’est en fait parce qu’il a repeint le vélo d’occasion acheté pour l’anniversaire de Ricky. Si la
grange est pour la première fois fermée à clé – Ricky soupçonne que le cadavre y est caché –, c’est parce
que le cadeau-surprise y est dissimulé. Et le grand sac de plastique noir que transportent Sophie et Georges
– scène que surprend Ricky – contient naturellement le vélo. Et ainsi de suite.

D’après IEN Landivisiau

Indications complémentaires pour les maîtres
•Un des axes essentiels de ce court roman concerne l'évolution des relations entre Ricky et son grand
frère Georges : confiance et admiration (p 4) ; doute, questionnement (p 7, 9) ; peur (p 12, 13, 20, 24) ;
suspicion et montée de l'angoisse (p 13, 17, 18) ; acceptation de l'horreur (p 20, 21) ; crainte et
soulagement (p 24, 25).
• La structure narrative du récit est un classique de l'intrigue policière:
- situation initiale: famille unie, cadre vacancier ;
- élément déclencheur: la disparition de Bruno Ségara provoque l'intrigue ;
- démarche d'enquête: recherche d'indices et interprétation, surveillance, doute qui s'installe, détails
angoissants ;
- paroxysme: certitude de l'horreur après l'accumulation d'indices ;
- chute: méprise, retour à la réalité heureuse.

Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
D’après IA Vaucluse
Ce roman étant court, une lecture –puzzle permettra de le faire découvrir à toute la classe en 2 ou 3
séances, tout en dégageant la structure du récit.
3 exemplaires de l’ouvrage seront nécessaires : 1 pour l’enseignant, 2 qui seront démontés.
Principe de la lecture puzzle : le texte intégral est partagé et devra être reconstitué. Comment procéder :
Les dos des 2 ouvrages réservés au démontage seront tranchés (cisaille, massicot,..) afin d’obtenir des
pages volantes. On ne conserve que les feuilles numérotées de 3 à 28. Supprimer les en-têtes (« mini souris
noire » et « les doigts rouges »), les numéros de chapitres, la pagination (en bas), ainsi que le mot « fin » soit
en tranchant soit en masquant avec du « blanco ». Les éléments du puzzle seront collés soigneusement sur
des feuilles blanches format A4.
Découpage du texte :
• du début « une semaine » (page 4) // ‚ « Sophie, la soeur » «a disparu ! » (page 5) // ƒ « Les deux
garçons » « dire » (page 8) // „ « Ricky oublia » « sang » (page 9) // … « Le lendemain matin » « peu bavard
» (page 13) // † « Georges commença » « dépêche-toi ! » (page 17) // ‡ « Leur crique préférée » «
Monopoly » (page 18) // ˆ « C’est le grincement » « l’avait tué » (page 21) // ‰ « Le garçon veilla » « « ni
faire » (page 24) // Š « Hé bien » « début de matinée » (page 28) // Chaque feuille est numérotée dans le
désordre, puis photocopiée.
1ére séance :
La classe est organisée en 10 groupes.
Chaque groupe :
- reçoit un morceau du texte et le lit silencieusement ;
- surligne des détails importants (nom des personnages, liens entre les personnages, dates, lieux, action, ..)
- rédige un court texte présentant ces éléments.
- lit à haute voix ce court texte. (L’enseignant vérifie qu’il ne manque pas de détails importants et au besoin
relance)
Les lectures faites, on reconstruit oralement la structure du récit, avec une trace écrite au tableau : les
personnages, les lieux, les dates, les actions, les énigmes, etc. On définit le genre littéraire de ce roman.
2ème séance :
Lecture de la structure du récit, puis chaque groupe relit silencieusement son morceau de texte (Qui pense
avoir le début de l’histoire ?). Lecture à haute voix (l’enseignant aidera, certains morceaux étant relativement
longs). La lecture doit s’enchaîner. En cas de désaccord, recherche des indices pertinents et débat. A l’issue
de la lecture, on cherchera un titre à ce récit, éventuellement une collection, puis on comparera avec la
réalité.
L’ouvrage est alors mis à disposition des élèves pour une relecture personnelle.
3ème séance :
Trace écrite : la structure du récit, les quiproquos, la cohérence interne.
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LES DOIGTS ROUGES
Marc VILLARD
Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
D’après enseignants de la circonscription d’Angers 6

Séance 1 :
Lecture à haute voix des deux premiers chapitres par le maître. Emission orale d’hypothèses. Lecture des
chapitres successifs. M^me procédure jusqu’au chapitre 5 (page 20 « les gens en morceaux »).
Séance 2
Séance de travail par groupe de deux avec une chapitre par groupe. Relever les mots et/ou expressions qui
font monter le suspense. Trouver un titre au chapitre.
Séance 2bis
En parallèle avec une séance de travail sur les temps.
Séance 3
Hypothèses de travail sur la journée du lendemain de Ricky.
Séance 4
Lecture du dénouement par les élèves et comparaison avec la chute. Arrêt page 24 (« sous les yeux ébahis
de Ricky ») et explication orale des différents indices de l’énigme.
Pourquoi les mains rouges ? peinture
Grange fermée ? secret
Tronçonneuse ? bois pour les parents
Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
LES DOIGTS ROUGES
Marc VILLARD
Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(2)
- Lecture magistrale jusqu’à « je te tue » (page 9) puis lecture silencieuse jusqu’à l a page 19 (« grange »).
- Synthèse sur ce début d’histoire avec prise de notes au tableau des éléments importants (lieu, personnages,
quand, indices).
- Faire émerger la consigne de travail à faire par les élèves (« il avança jusqu’à la fenêtre et entrouvrit les
volets….) : ils continueront le récit.
- Interventions personnalisées auprès des élèves.
(1) Frise chronologique : les connecteurs de temps, événements, objets, lieux, (sorte de synopsis).
(2) Dégager le genre, la structure du récit, le vocabulaire et réécrire à la manière de (individuellement à partir
d’un fait divers ou travail par groupes successifs).
(2) Réécrire la fin.
(3) Compiler des mots relevant de l’angoisse, du suspense…
(4) Vocabulaire (angoisse, suspense).
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GRAND-PERE

Gilles RAPAPORT
Album

Circonflexe

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 23
Le récit de la vie de Grand-père doit conjurer le retour des exactions humaines dans l’Histoire, doit
transmettre l’histoire de la Shoah et la mémoire de ces hommes et de ces femmes livrés à la barbarie. Avec
une grande économie et l’extrême force symbolique des images et des mots, Gilles Rapaport livre ici une
oeuvre à même d’interroger le passé et la nature humaine. Dans la classe, les jeunes lecteurs devront se
repérer dans le système énonciatif de la narration, se représenter l’histoire d’une famille et, à travers elle,
celle d’un peuple. Ils interrogeront les faits rapportés grâce à un parcours documentaire, aidés par le maître.
Ils participeront à ce travail de mémoire dans les échanges conduits à propos de lectures en réseau : 10
Petits Soldats, du même auteur (Circonflexe) ; Un homme sans manteau de Jean- Pierre Siméon (Cheyne
éditeur) ; La Grande Peur sous les étoiles de Jo Hoestlandt (Syros) ; L’Étoile d’Érika de Ruth Vander Zee
(Milan)…

- 2 tons dominent : le noir et le bleu à l’encre. Dessin stylisé aux traits larges et durs, sombres.
Illustrations entières sur une page (très souvent) qui aident à la compréhension du texte. Caractères
épais

D’après ONL + IA 17 + CDDP 15

Indications complémentaires pour les maîtres
- Grand-père est un album qui dérange, qui n'est pas facilement proposé, ni lu dans les classes. Sans
doute vaut-il mieux rencontrer Otto avant Grand-père, et pourtant celui-ci explicite ce que l'autre suggère.
Il montre en clair ce qui s'est passé, dans Otto, entre le départ de David et sa réapparition. Il aide à
comprendre plus largement le jeu des enchaînements (l'antisémitisme, les pogroms, la volonté
d'extermination…) et des responsabilités (y compris du gouvernement de Vichy et d'une partie de
l'opinion publique française). Plus encore qu'Otto il permet de comprendre pourquoi de telles histoires
doivent être racontées, rappelées à la mémoire au lieu d'être enfouies dans l'oubli. On peut leur
adjoindre Rose Blanche (Gallimard, ill. R. Innocenti), dont le réalisme méticuleux apporte une variante
intéressante.

- voir dossier http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/docs_tel/grand-pere_ml.pdf
Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
D’après IA Vaucluse
Un seul ouvrage est nécessaire pour une séance unique d’une demi matinée. Le travail documentaire sera
réalisé en histoire.
a) Présentation de la 1ère de couverture. Laisser réagir les enfants.
b) Lire la dédicace.
c) Feuilleter l’album sans lire pour dégager :
- les choix plastiques (couleurs, technique, échelle des plans) ;
- les impressions qui se dégagent de ces choix ;
- des éléments du contexte (soldat, guerre…).
d) Lire à haute voix et ménager des pauses pour permettre aux enfants de réagir, de commenter mais aussi,
au fur et à mesure de l’avancée dans le récit, de libérer des émotions trop fortes.
Quelques pauses sont intéressantes pour la compréhension : pages 6, 11,12.
Laisser réagir sans poser de questions.
e) Puis proposer une seconde lecture.
Celle -ci se fera page à page et permettra, l’émotion libérée, de reformuler, commenter, prendre appui sur
des mots, des tournures, des blancs laissés par le texte. Des phrases comme “ Ce qu’aucun livre ne peut
raconter ” trouvera tout son sens et pourra être mis en mots par les enfants.
f) Lire enfin la 4ème de couverture qui engagera le groupe dans le débat sur le devoir de mémoire.
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Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
GRAND-PERE
Gilles RAPAPORT
Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(2) Correspondance :
Point de vue du dominé : le prisonnier écrit à sa famille (champ lexical de l’espoir) / la famille écrit au prisonnier
(champ lexical de la douleur)
Point de vue du dominant : le gardien écrit à sa famille (champ lexical de la haine) / la famille écrit au gardien
(champ lexical de la douleur)
Point de vue du résistant : dominé / dominant
(2) Description : des personnages, des lieux (champ lexical de l’ombre)
(1) Différencier les passages biographiques et les passages de réflexion sur le vécu du grand-père.
Remettre en ordre chronologique les «épisodes » de la vie du grand-père : naissance, mariage, émigration,
installation en France... jusqu’à la déportation.
Les différents processus de déshumanisation qu’il va subir (wagon à bestiaux, tonte, tatouage, coups…).
Donner son avis sur le livre, sur le film.
ère

(3) Lien avec l’histoire photo dessins. Tardi et son ouvrage sur la 1

guerre mondiale.

(4) Réécrire le texte à la première personne du singulier (à la place du grand-père).
Mettre le texte au passé (page 9 par exemple) = valeur du présent.
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HISTOIRES PRESSEES

Bernard FRIOT
Récit

Milan

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 85
Trente-six histoires très courtes qui jouent avec les mots, les situations, les personnages, les émotions, les «
bizarretés ». Beaucoup reposent sur des paradoxes qui permettent aux jeunes lecteurs d’exercer leur sens
logique. Ainsi, ce lecteur qui, lisant un conte où il est question d’un roi et d’une reine qui n’ont pas d’enfant,
puis un second où il est question d’une jeune orpheline, se précipite chez le roi pour lui proposer d’adopter
cette dernière. Ou cette histoire dont les personnages sont les livres d’une bibliothèque et où le dictionnaire
dispose les mots de ses discours par ordre alphabétique. Ou encore ce texte où un élève ne parvient à
conjuguer le verbe « exister » que si l’enseignant le remarque. Dans de nombreuses classes déjà, ces courts
textes ont été une incitation à l’écriture pour les élèves.
Indications complémentaires pour les maîtres
D’après
IA 83

Variété des narrations : narrations en « je », forme de journal, récits, contes, « méta narration » :
fausses explications de « comment se fabrique une histoire »...les personnages qui se mettent à faire
leurs commentaires sur ce qui leur arrive dans l’histoire.

Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
Un seul ouvrage sera nécessaire. Facile d’accès par la brièveté des textes, il pourra faire l’objet de courtes
mais fréquentes utilisations. Il existe toute une série de ces « petites histoires pressées ». Il est intéressant
d’avoir la série complète afin de prendre en compte l’éventail des histoires possibles, même si le principe de
base, la dérision et le jeu d’écriture restent les mêmes.
Les textes étant très brefs, on pourra alterner les lectures entre celles lues à voix haute par l’enseignant
(pour le plaisir, pour rire....) et celles lues par les enfants à voix haute également (appropriation de celles
qu’ils préfèrent....). Chacune des histoires pourra donc être lue « différemment » :
- Pour le plaisir de s’amuser avec les mots et les situations évocatrices pour les enfants. Par exemple, celle
de la maîtresse qui hurle « silence » (page 9) - ou celle de l’enfant qui fait semblant de lire des histoires
d’épouvante pour aller finir la nuit dans le lit de sa mère (page 69).
Pour amener à discuter sur ce qu’est une histoire, sur ce que cela veut dire d’écrire des histoires et sur la
manière d’inventer les histoires on pourra regrouper les neufs nouvelles qui utilisent le mot « histoire » et
jouent autour de ce mot : « Histoire d’histoires » (page 5); « Histoire à l’endroit » (page 15); « Encore une
histoire tragique » (page 23); « Histoire policière » (page 31); « Mme Denis ne veut pas d’histoires » (page
39); « Les histoires ne sont plus ce qu’elles étaient » (page 47); « les histoires se terminent toujours de la
même façon » (page 101) ; « une histoire au menu » (page 103) et « il y a des histoires partout » (page 107).
D’autres pistes d’entrée dans le livre :
Par la lecture d’une histoire à la classe :
L’enseignant lit la première histoire. La classe discute sur le thème «Aimez-vous qu’on vous lise des histoires
? » On peut déboucher sur l’écriture d’un inventaire du type :
Les histoires que j’aimerais lire/Les histoires que je n’aimerais pas lire/Les histoires que j’aimerais écrire …
Par la lecture par petits groupes de certaines histoires.
Un petit groupe d’élèves lit individuellement et silencieusement une histoire. Les enfants se mettent d’accord
sur une question à poser en débat à la classe. La question est proposée, elle sera débattue dans le cadre
institutionnel des débats au cycle 3. Les histoires qui se prêtent aux débats : Silence (p.9) « Le silence est-il
nécessaire ? » // Télévision (p.11) « Doit-on tout regarder à la télévision ? » // Il ou elle (p.17) « Les filles et
les garçons sont-ils si différents ? »…// La chose (p.27) //Scène (p.43) // Compte (p.64) // Cauchemar (p.
69).
Travail sur une histoire avec un groupe homogène avec une alternance de lecture silencieuse et de
moments de discussion. Exemple de travail avec « La sorcière amoureuse »
Lecture silencieuse du début de l’histoire …rajeunir (p 90) : Que va-t-il se passer ? Hypothèses sur la suite
de l’histoire. Les hypothèses sont écrites au tableau.
Lecture silencieuse sans même se retourner (p 92). On vérifie les hypothèses de départ et on les valide ou
non.
Discussion : A votre avis, pourquoi le prince ne se plaint-il jamais de cette situation ? Les hypothèses sont
écrites au tableau. On ne gardera que les hypothèses recevables par tout le groupe. Elles seront donc
discutées et argumentées.
Lecture à voix haute de la fin du livre. Discussion : Qu’en pense la sorcière ? Si vous étiez à la place de la
sorcière, seriez-vous contents, déçus, soulagés ? Pourquoi ?
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Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
HISTOIRES PRESSEES
Bernard FRIOT
Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(2) Projet d’écriture (cf « Attendions la suite ») : au lieu que l’enfant agisse sur les personnages du conte, ce
sont les personnages eux-m^mes qui pourront faire intervenir le lecteur pour agir sur la suite du conte.
(3) Classer les histoires selon qu’elles se présentent sous forme de conte, sous la forme du « je ».
Trier selon les critères : le lecteur reste étranger à l’histoire – le lecteur est impliqué dans le récit.
(4) Ecrire un texte (cf « Texte libre page 39) avec un mot ou GN qui change de fonction (sujet à COD et
inversement).
(2)
Création d’un répertoire de fiches défis (rechercher un texte à partir d’une fiche-« élève qui présente l’histoire).
1) Création de la grille outil. Présentation du livre et construction collective d’une fiche défi (personnages, lieux,
actions..). Recherche d’une histoire à partir d’une ou plusieurs fiches défis du maître>…
2) Choix de l’histoire à créer et production d’un texte par deux.
3) Echange des fiches produites (entre les différents groupes) pour évaluation.
(4) Identification et présentation des personnages, des lieux, des actions.
(1 + 2) Anthologie des « histoires pressées des élèves ».
(1) Lecture du début d’une histoire par le maître. Les élèves racontent ce qu’il va arriver (texte). Confrontation
propositions et lecture de la fin du récit.
(2) Donner un sujet de départ (exemple : deux pinces à linge) dans la perspective de créer une histoire courte,
un peu absurde….
« Texte libre » (page 33).
ème
a) Lecture des deux derniers paragraphes. Ecriture libre du 3
paragraphe.
b) Invention d’un premier paragraphe. Transformation de ce texte par un autre élève.
Projets d’écriture :
Histoire policière : repérer le vocabulaire policier (3 + 4) et réécrire l’histoire avec un changement d’indice sur
un objet (ex. : trace, empreinte). Intérêt : avoir la chute avant de produire l’histoire.
Texte libre : travail sur la chronologie (1) : répéter le vocabulaire d’une histoire vraie pour inventer d’autres
histoires.
Encore une histoire tragique : travail sur le sens de la phrase, remise en ordre des mots (ordre alphabétique).
Recette de cuisine : la rétablir réellement sous forme de recette, voire en bande dessinée… faire la purée à la
manière de …
La description (page 55)
(4) Vocabulaire descriptif.
Le champ sémantique du bruit : barrissement, piaillement, hurler…
(2) Liens avec les arts plastiques.
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L’ILE DU MONSTRIL

Yvan POMMAUX
Album

L’école des loisirs

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 22
Poil-gris le ragondin et Poil-roux, son ami, participent comme acteurs et témoins narrateurs à l’aventure de Léon et Elvire.
Au prétexte que les enfants d’aujourd’hui sont des empotés, Poil-gris sectionne d’un coup de dent l’amarre qui retient la
barque dans laquelle se trouvent Léon, Elvire et sa peluche Douce. Voilà ces derniers embarqués dans une forme de
robinsonnade : une balade en barque mal contrôlée, un échouage sur une île, la construction d’un abri et la rencontre
avec un monstre…
Dans cet album, deux récits sont menés en parallèle, soutenus par deux types d’images: celles représentant l’aventure
vécue par Léon et Elvire, sous la forme de vignettes de bande dessinée de grande taille et celles illustrant le dialogue
entre Poil-gris et Poil-roux, personnages qui « tirent les ficelles » de l’histoire. Le lecteur s’appuiera sur le dispositif
énonciatif pour suivre les événements et apprécier le privilège de la position de celui qui sait par rapport à celle des deux
personnages, Léon et Elvire, qui ne peuvent voir les coulisses de l’histoire. À travers cet album, c’est aussi le jeu de
création qui est donné à voir. Une bonne occasion pour l ire d’autres albums de Pommaux (chez Bayard ou à L’école des
loisirs), mais aussi ses bandes dessinées avec les héros Angelot et Marion Duval (Bayard) ou encore Théo Toutou
(Bayard).

D’après IA
17

Indications complémentaires pour les maîtres
C’est une aventure vécue en parallèle par deux enfants et par deux ragondins. Il y a un certain nombre
d’interférences ce qui permet à l’histoire de rebondir.
Le texte correspond au point de vue des ragondins, les enfants eux, dialoguent dans des phylactères. Il est
intéressant de comparer ces deux formes de dialogues l’un lié à l’expression écrite, l’autre lié à l’expression
visuelle de la bande dessinée.
On peut observer les redondances et les complémentarités entre le texte, les bulles et l’image.

Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
Il semble opportun d’avoir à disposition au moins un exemplaire pour 4 élèves.
1ère séance
Le travail pourra commencer à l’oral, par une émission d’hypothèses à partir de la 1ère et de la 4ème de couverture
qu’on présentera ensemble, l’ouvrage largement ouvert. On aura masqué le titre à l’aide d’un Post-it. Cette illustration
permet un foisonnement de l’imaginaire. Ce sera le moment de pointer tous les éléments d’hostilité (un rivage exotique,
luxuriant mais lugubre, amas très sombre de branches tordues, cordes et tissus déchirés), de dénuement (Elvire a une
manche de pull défaite, elle a perdu une chaussure). On remarquera le jeu d’ombres et de lumières. On s’interrogera sur
la place et l’identité de l’observateur (Où se trouve-t-il pour voir ainsi débarquer les deux enfants ? Qui est-il ?). On
découvrira le titre. L’observateur est-il le Monstril ?
On notera la présence de la peluche comme seul élément rassurant. Ensuite, on s’intéressera, toujours à l’oral, à la
complémentarité des deux récits.
- Dans un premier temps, les élèves n’ont pas le livre à disposition. L’enseignant lit le seul récit des deux ragondins
jusqu’à « le fleuve charrie tant de choses ». sans que les élèves aient accès aux illustrations.
Débat : Qu’est-ce que le fleuve charrie ? Est-ce suffisant à la compréhension ? Que manque-t-il ?
- Dans un second temps, les élèves ont le livre à disposition et sont invités à le lire jusqu’au même endroit Débat : On
discutera de la mise en page, des deux techniques employées pour cette histoire. On montrera que, sans ce récit, des
éléments déterminants feraient défaut : ex : Qui coupe l’amarre de la barque ?
Lecture complète de l’ouvrage : Débat autour de la complémentarité des deux récits. En quoi le récit des deux ragondins
permet de rassurer le lecteur ? L’apport des vignettes dans le déroulement de l’aventure.
Pourquoi le récit des ragondins s’arrête -t-il à l’apparition du Monstril ?
2ème séance
Lecture d’images :
A partir des pages 10 et 11, on listera après la relecture de la phrase « le fleuve charrie tant de choses… », tout ce que le
fleuve a charrié et qui va permettre la survie des deux enfants (le livre qui permet de faire du feu, l’hameçon qui permet
de pêcher, les cordes et ficelles qui permettront la construction de l’abri, et même la planche qui servira de gouvernail à
la barque).
Compter les pages de l’album jusqu’à la page 16 pour s’apercevoir que comme indiqué par les ragondins à Douce, la
peluche, c’est bien à cette page qu’Elvire utilise le livre pour confectionner le feu. On s’amusera à compter le nombre de
fois que les ragondins apportent leur aide aux deux enfants. Celles où ils l’annoncent : le livre pour faire du feu, les
branches coupées pour la cabane, l’hameçon et le fil pour la pêche. Celles où on le lit dans l’image : lorsqu’ils accrochent
le poisson à la canne.
On mettra en évidence les types d’illustration correspondant aux deux récits : les deux ragondins sont toujours présentés
sur fond blanc, croquis très dépouillés accompagnés de petits détails en relation avec le moment de l’histoire, et la
luxuriance des vignettes souvent très sombres créant des univers hostiles de survie.
On s’attardera sur les pages 22 et 23 pour remarquer le sens de lecture, l’agencement des vignettes de différentes tailles
(page de gauche, deux petites vignettes qui s’agrandissent en une seule page 23 et qui sont soulignées par la large
vignette terminale du bas couvrant les deux pages).
Il sera intéressant de montrer le rôle tenu par Douce, la peluche qui fait le trait d’union entre les deux récits (inerte dans
les images, vivante et actrice dans le récit des deux ragondins et le moment où elle prend la parole dans la bulle p26).
On pourra débattre sur le « doudou », comme élément rassurant dans la vie de l’enfant. On remarquera également le cri
du monstril « ONGR » qui ressemble étrangement à OGRE.
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Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
L’ILE DU MONSTRIL

Yvan POMMAUX

Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(1) Imaginer une hypothèse de suite.
(2) Faire parler les rats sous forme de phylactères.
(3) Collections thématiques de textes : les animaux (les rats). ‘île déserte
(2 + 4)
Description d’un monstre imaginaire
a) avant que l’on voit celui du livre ;
b) avant que l’on voit celui du livre.
ORL : recherche en vocabulaire (trouver et écrire des verbes qui évitent la répétition, du verbe dire).
(2) Réécriture de la bande dessinée en récit.
Mode d’emploi (feu).
(4) Dialogue. Temps (mode impératif et infinitif). Connecteurs de temps.
(2) faire écrire des textes à partir d’images d’illustrations d’autres BD (Tintin, Blake et Mortimer)…
(2) Inventer le contenu des bulles dans les illustrations
(3) Mise en réseau avec des extraits « classiques » : Tom Sawyer (M. Twain), Vendredi ou la vie sauvage (M.
Tournier), Le monde perdu (C. Doyle), L’île mystérieuse (J. Verne), Aventures de Tintin (L’’île mystérieuse,
Hergé).
(4) Evolution des enfants, de l’avis des ragondins…
Travail sur les styles direct et indirect (ponctuation des dialogues), passage bulles à textes).

39

LE HOLLANDAIS SANS PEINE
L’école des loisirs

Marie-Aude MURAIL
Roman

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 98
Pour que Jean-Charles apprenne l’allemand, ses parents l’emmènent en vacances en Allemagne, dans un
camping. Jean-Charles se lie effectivement avec un garçon de son âge. Comme aucun ne parle la langue de
l’autre, ils en inventent une autre, que Jean-Charles fait passer pour du hollandais auprès de ses parents. Ce
roman d’humour repose sur un type de structure très théâtral ; d’ailleurs, il pourrait être adapté par les
enfants sous forme de spectacle. Mais au-delà de l’humour, c’est véritablement une initiation à la linguistique
car les jeunes héros inventent d’abord un lexique, puis une syntaxe. Il est donc facile de faire reconstituer par
les élèves « une méthode de hollandais », de la compléter ensuite, voire d’inventer une autre langue.

D’après CDDP 33

Indications complémentaires pour les maîtres
La cassette vidéo “le Hollandais sans peine” peut être exploitée soit avant, soit après que les élèves
aient lu l’histoire.
- avant : son visionnement motivera la découverte des aventures de Jean-Charles.
- après : son visionnement permettra de faire prendre conscience aux enfants des différences existant
entre l’image et le texte. On fera procéder à une analyse comparative des scènes du livre qui sont
reproduites dans le film-vidéo.
L’entretien avec l’auteur qui se trouve en fin de cassette favorisera un débat entre les enfants : ce que
les enfants ont retenu de la lecture du livre, quel sens ils ont donné à l’histoire, ce que l’auteur a voulu
exprimer à propos de la langue.

Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
D’après IA Vaucluse
Un seul ouvrage suffit et nécessite une seule séance (1/2 matinée).
a) Faire réfléchir sur le titre et la polysémie des termes : Hollandais et peine.
b) Donner à lire la photocopie de quatrième de couverture pour vérifier les hypothèses émises et anticiper les
possibles de l’histoire.
c) Le maître lit oralement le récit et ménage des pauses pour permettre le débat.
- lecture jusqu’à la page 13, le débat permet de comprendre qui est le narrateur, le bien fondé de
l’apprentissage des langues et l’attitude du père. On notera les questions auxquelles on ne peut apporter de
réponses comme pourquoi le Hollandais en Allemagne (lien avec le titre).
- idem et arrêt page 20 : Le comique de la situation (bain de langue -sens propre sens figuré) et anticipation
orale de suites possibles.
- idem jusqu’à la page 27 : Civisme et égalité mais aussi référent culturel (Tarzan).
- idem et arrêt page 41 : Le débat enrichira la réflexion sur les signes de la langue, le discours.
- lecture de la page 42 et attente des réactions des enfants qui anticiperont la suite du récit.
- autres arrêts possibles : pages 46 puis 53 et enfin 55.
- la lecture de la page 56 apportera la réponse sur l’âge du narrateur au moment où il écrit. (d’où l’intérêt de
s’être posé la question au début et de l’avoir écrite).
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Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
LE HOLLANDAIS SANS PEINE
Marie-Aude MURAIL
Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(1) Travail sur les enchaînements des événements qui – contre toute attente – décide de l’évolution et de la vie
future de l’enfant.
(2 +4 ) Fabrication d’une langue commune à la classe : nécessité de règles communes, de grammaire. Travail
sur les sonorités.
(2) Education civique : sentiments universels et dès lors communication au-delà de la langue (cf. disparition de
la petite sœur).
ère

ème

(1) Etude 1 et 4
de couverture : création d’un répertoire (français/hollandais) ; travail sur les moments clés
de l’histoire (inférences culturelles).
(2) réalisation d’un nouveau langage.
Vivre ensemble : la citoyenneté (accepter l’autre).
Etude de différents langages écrits (hiéroglyphes).
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LE LOUP, MON ŒIL !

Susan MEDDAUGH
Album

Autrement Jeunesse

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 19
Le récit se déroule dans un monde peuplé de cochons, dans lequel on peut cependant rencontrer un loup.
C'est en tout cas ce que raconte une petite fille cochon quand elle explique ce qui s'est passé pendant sa
journée d'école buissonnière. La narratrice accumule les événements qui frisent l'invraisemblable: elle se
trompe de car, se fait déposer dans un endroit qu'elle ne connaît pas, traverse la forêt et… rencontre le loup
qui veut la manger ; elle abuse du loup, qui ne sait pas lire, en inventant une recette de soupe qui l'oblige à
trouver les ingrédients au péril de sa vie, mais c'est finalement l'utilisation d'une formule magique qui, selon
ses dires, l'aurait sauvée… Vérité vraie ? On pourra prendre plaisir à repérer les allusions à des histoires
plus anciennes, à inscrire ce récit dans la tradition des " menteries " et des ruses, à décliner le personnage
du loup dans diverses occurrences, et à initier ainsi les élèves aux phénomènes d'intertextualité et de filiation
des œuvres littéraires. Il sera opportun également de faire repérer les niveaux de narration en prenant appui
sur les indications temporelles - à qui et quand raconte-t-elle son histoire? - et de comprendre ainsi le choix
narratif de l'auteur: une narration à la première personne, un récit linéaire ponctué de dialogues et de
commentaires insérés dans des bulles qui, par moments, envahissent les illustrations à la manière de la
bande dessinée.

D’après IEN Pauau

Indications complémentaires pour les maîtres
Structure du récit :
L’héroïne raconteàElle se trompe de bus ; passe dans le boisà Elle rencontre le loup à Elle lit le livre
de recettes du loup qui ne sait pas lire à Succession d’actions ridiculisant le loup style dessin animé ;
montre sa crédulitéà Le loup réagit « ça suffit ». à Le loup est mal en point ; elle le mystifieà L’héroïne
se sauve.
Synthèse :
L’héroïne n’est pas bien dans sa vie, elle fait l’école buissonnière, elle gagne et elle est bien maintenant.
ou
L'héroïne invente une aventure pour justifier "son école buissonnière".

Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
D’après IA Vaucluse
Un ouvrage par groupe et travail en trois séances.
Séance 1 :
Découverte de la première de couverture et de son titre énigmatique.
Lecture par le maître de la première page jusqu’à : “ Ce n’est pas de ma faute. C’est que … ”
Emissions d’hypothèses sur les possibles du récit et écriture individuelle.
Suite à cette séance, mettre à la disposition des élèves les exemplaires à lire en classe ou hors la classe.
Séance 2 :
Travail de reformulation, de rappel de l’histoire lue, à l’oral. Travail sur la chronologie des épisodes et
compréhension de texte.
Donner ensuite un ouvrage par groupe :
- repérer l’espace physique réservé au récit du cochon.
- repérer les réactions de la famille par rapport au récit, noter qu’en fin d’ouvrage c’est le loup qui commente,
et observer la mise en page des deux histoires imbriquées. Bien noter les moments d’ouverture et de clôture
de ces deux récits.
- travailler l’intertextualité :
• L’interdiction d’aller dans la forêt en référence à Pierre et le loup et au Petit Chaperon rouge.
• La capture du cochon dans le sac en référence à la poule rousse.
• Le chaudron en référence aux Trois petits cochons.
• Le loup non lecteur en référence au Crapaud perché (Boujon).
• Les mésaventures du loup en référence au Roman de Renart.
• Le mauvais oeil, le sort jeté en référence aux contes traditionnels.
Séance 3 :
- repérer dans le texte et les images les endroits où l’on peut douter de l’exactitude de l’histoire racontée par
l’héroïne.
Débat : est-ce un récit fiable ?
La leçon à tirer de l’histoire :
Remarquer que cette histoire de cochons s’adresse aux enfants pour qu’ils en tirent une « morale ». Faire
émerger la morale. Pourrait-on imaginer une fin plus noire ?
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Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
LE LOUP, MON ŒIL !
Susan MEDDAUGH
Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(2) Différentes pistes :
a) le loup « ce cochon raconte des histoires « : écriture de la m^me histoire vue par le loup.
b) « Ce n’était pas de ma faute. C’est que… » : l’enfant raconte quelque chose qui lui est arrivé puis il imagine
la réaction de ses parents face à son récit (bulles).
c) poteau indicateurs modifiés : route des ogres, route des sorcières.
d) à partie de la onzième page (famille réunie à bulles) : faire débuter l’histoire.
e) idée de la recette à compléter.
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LITTLE LOU

Jean CLAVERIE
album

Gallimard Jeunesse

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 9
L’intrigue raconte, selon un script fréquent, comment un petit enfant noir grandit dans un milieu populaire
mais nourri de blues, dans les années trente aux États-Unis, comment il permet l’arrestation de gangsters,
comment il se trouve en situation de remplacer un pianiste pour un concert d’importance et d’accéder à une
gloire probable.
Le livre peut se lire comme un récit historique : le texte fourmille d’allusions à la grande dépression, à la
guerre des gangs, à la société américaine dans son ensemble. L’illustration foisonne d’éléments d’époque, et
de motifs empruntés à l’esthétique de cette même époque. Mais les valeurs sous-jacentes, universelles, de
fidélité, patience, travail, abnégation et ruse…, dépassent cette approche historique. La tension dramatique
est assurée par une illustration qui suggère, plus que le texte, la densité des émotions représentées. En
particulier, la rupture que constituent les scènes d’action se traduit par l’insertion d’une bande dessinée au
milieu d’un livre relevant plutôt de l’album…
La narration à la première personne qui ne rend compte que d’un point de vue, souligné par le travail dans
l’illustration d’une colorisation incomplète, du recours au crayonné et à des incrustations et superpositions,
permet une légèreté de ton, voire un humour certain. Dans le texte, y concourent l’usage de l’implicite, de
l’allusion, de l’asynchronie, du décalage linguistique, de l’écart entre ce que le lecteur anticipe et la
conscience qu’en a le héros… Cet album est un magnifique hommage à la culture du jazz. On retrouvera
dans Little Lou : La Route du Sud (Gallimard Jeunesse) la suite de cette histoire et dans d’autres albums de
Jean Claverie, La Batterie de Théophile (Gallimard Jeunesse)… des traces nombreuses de sa passion pour
cette musique.

D’après IEN
Belleville

Indications complémentaires pour les maîtres
Education à la citoyenneté : le racisme, le droit à l'instruction
Lecture d'images : noter le symbolisme des couleurs : les bruns et les orangés pour la chaleur
familiale, le plaisir provoqué par la musique du bar, la préparation du concert, le bleu froid du
professeur de musique, de la mort de Slim et le bleu plus sombre de la descente des gangsters
(BD).Rechercher ce qu'a voulu faire ressentir l'auteur en racontant un passage de l'histoire sous forme
de BD
On peut relever dans les illustrations quelques clins d'oeil humoristiques : dans la BD, la marque de la
voiture écrite sur la calandre est Claverie, le regard de JS Bach dans son cadre, les yeux du pot de
fleurs, le livre sur lequel Lou est assis, les pieds du pianiste sur le clavier et d'autres encore...

Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide
D’après IA Vaucluse
Un seul exemplaire est nécessaire mais on pourra privilégier pour la lecture de la partie BD, un ouvrage par
groupe.
Deux séances sont souhaitables.
1° séance :
a) Découverte du titre sans l’illustration de couverture. Emission d’hypothèses. Puis travail sur la première de
couverture complète.
b) Lecture à haute voix par le maître jusqu’à la page 12. Pause pour assurer la compréhension. Faire réagir
les enfants sur l’illustration des pages 12 et 13 qui annoncent le début de l’histoire de Little Lou.
c) Reprise de la lecture jusqu’à la page 20 (« c’était pas révérend que je voulais faire plus tard »). Pause pour
anticiper des suites possibles au récit.
d) Lecture pages 22 et 23. Pause pour interprétation.
e) Idem jusqu’à la page 30. Compréhension et interprétation.
f) Travail en groupe pour la découverte et la lecture de la partie B.D (pages 31 à 43).
g) Reprise du travail collectif pour la fin de l’histoire.
2° séance :
Cette séance aura pour objectif d’enrichir le bagage culturel des enfants dans le domaine historique et
musical.
Quelques pistes possibles :
a) Donner à lire, à comprendre la page 3 du livre ; identifier le narrateur, rechercher des informations sur lui ;
écouter un morceau de blues de Memphis Slim.
b) Reprendre l’illustration pages 16 et 17 et donner à écouter un gospel.
c) Utiliser les pages 58 et 59 pour apporter des informations sur la naissance du jazz et l’histoire de la
prohibition.

44

Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
LITTLE LOU
Jean CLAVERIE
Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(1) Auriez-vous aimé vivre l’histoire de cet enfant (argumentation) ?
(2) Réécrire la partie BD en texte narratif.
Inversement, choisir une partie narrative et la transformer en BD (texte + illustrations).
(2 + 4) Musique : jazz, instruments de musique, comparaison entre les différents styles de jazz.
Histoire : travail sur l’Amérique.
Arts visuels : travail sur les couleurs des illustrations.
ORLF : travail langage familier (liaison langage familier/soutenu).
(1) Lister les émotions que peut ressentir Lou au cours de ses leçons de musique, de ses écoutes, de sa
passion, de sa découverte du monde musical (ambiance, musiciens…).
(2) Travail sur la chronologie d’une œuvre et sur les changements de rythmes.
L’histoire du jazz.
(3) Sur un «thème » (exemple, la musique), regrouper plusieurs supports de lecture et s’en imprégner avant
de proposer des groupes de travail sur un autre « thème » (la danse).
(2) Ecoute préalable pour imprégnation (jazz, blues).
Visionnage possible : Les Incorruptibles [différentes versions : noir et blanc ou couleur]. Lien avec le
vocabulaire de Audiard (Tontons flingueurs).
Histoire instruments de musique....
ère
ème
(1) Emission d’hypothèses sur l’histoire à partir de la 1 et de la 4
de couverture (contexte, personnage,
lieu) : jazz-blues ; années 30; enfant noir ; USA).
Page 33 black out : imaginer la suite en continuant la BD.
(2) Interactions avec l l’histoire :
ème
Objets du 20
siècle : TSF, gramophone, voitures, gangsters, ségrégation…
Interactions avec le domaine musical :
jazz, blues, classique (gospel), média (radio, TSF, gramophone).
Interactions avec les arts visuels : couleurs chaudes et couleurs froides.
(4) Imparfait (récit) // Présent (BD).
Intonation (ton pour la lecture)
Vocabulaire (familier, sens figuré) : flic, sulfateuse, dessoudé
Little Lou arrive au monde).
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(de la couverture à la treizième page : quand

OTTO, AUTOBIOGRAPHIE D’UN OURS EN PELUCHE
L’école des loisirs

Tomi UNGERER
Album

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 27
Cette fausse autobiographie, racontée par un ours témoin et porte-parole de l’Histoire, offre aux jeunes lecteurs
des parcours de lecture à plusieurs niveaux : les différentes scènes rapportées dans cet album en images et en
mots, déportation, bombardement, vie quotidienne dans les quartiers urbains américains… pourront être
confrontées à d’autres mises en mots et en images au cours de lectures en réseau. Du point de vue de la
réception, le rythme du récit alterne épisodes dramatiques et apaisements à propos desquels les jeunes lecteurs
pourront exprimer leurs émotions en utilisant éventuellement d’autres domaines artistiques, l’expression
dramatique par exemple. Au cours des échanges dans la classe sur leurs lectures de l’album, les élèves seront
invités à éprouver leur rapport aux autres, au monde et à eux-mêmes, du fait de l’enjeu symbolique de l’oeuvre et
du travail de mémoire qu’elle engage. Les élèves pourront situer cet album dans un parcours de lectures des
oeuvres de Tomi Ungerer, en reconnaître le style et le trait.

D’après IA 17 + 70

Indications complémentaires pour les maîtres
La construction du récit est sous la forme d’un flash back. Dans cette histoire, il y a une alternance de
moments dramatiques et de moments plus calmes. Cet album peut faire réfléchir à la valeur de l’écrit : le
témoignage, l’autobiographie, le point de vue.
La typographie est classique. Les images sont redondantes par rapport au texte et peuvent être découvertes
seules. Les dessins gouachés sont réalistes. Ungerer utilise parfois le code de la BD (cadre, effets de
mouvement, bulles) et insiste sur la présence des ombres. On rapprochera la tâche violette de l’étoile jaune,
marque du judaïsme.
Otto prend vie au fil du récit (passage d’un ours en peluche fabriqué à un être vivant habillé portant des
lunettes). Il est doté de la parole et du pouvoir d’écrire.
-Connaissances du monde à mobiliser pour expliciter ce qui est suggéré dans la fiction. Quelques repères
historiques :
14 oct. 1941 : début des déportations massives hors de l’Allemagne
1er sept. 1941 : port de l’étoile jaune obligatoire.
1942 : conflit sur le front soviétique.
Févr. 1945 : bombardement de Dresde.
Janv. 1945 : arrivée des troupes américaines sur le territoire allemand après la
difficile bataille des
Ardennes.
Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide

D’après IA 80
Un seul ouvrage est nécessaire pour une seule séance qui débouchera sur des activités documentaires en histoire.
a) Découverte de la 1ère de couverture. Faire réfléchir sur le sens de l’autobiographie de fiction (différence auteur et
narrateur).
La mise en relation de la 1ère et la 4ème de couverture permet de faire des hypothèses sur “ l’âge ” du narrateur au
moment où il écrit l’histoire : horizon d’attente (narration en “ je ” et vie d’un ours en peluche).
b) Distribuer des photocopies des pages 10, 19, et 26 (chaque enfant n’en n’ayant qu’une) afin de faire émettre des
hypothèses sur le sens et l’époque : le contexte.
c) Lire le texte à haute voix en montrant les illustrations et en marquant des pauses pour permettre aux enfants de réagir
: compréhension, interprétation ou anticipation.
Pause :
- page 3 : confirmation de l’âge du narrateur
- page 8 : le début de la vie, les temps heureux
- page 15 : arrêt indispensable pour un débat de compréhension ; mise en relation avec les connaissances historiques
des enfants.
- page 21 : idem
- page 27 : idem. Retour au lieu du début de l’histoire. La boucle pourrait être bouclée et ce pourrait être le moment où le
narrateur écrit sa biographie. A ce stade, faire sentir qu’il reste une part “ d’inconnu ”, de non-dit par rapport aux autres
personnages du début de l’histoire.
- fin du récit : débat d’interprétation : enjeu symbolique, travail de mémoire.
d) Cette proposition peut se faire selon le temps, collectivement en fin de séance ou en ateliers de façon différée dans le
temps (parallèlement à des activités documentaires sur le sujet).
En feuilletant l’album, noter :
- les rôles joués successivement par l’ours : cadeau, compagnon de David, confident d’Oskar, sauveur de Charlie,
monnaie d’échange pour le vieille femme et surtout témoin de l’histoire racontée par les deux amis.
- les différents lieux (pays) dans lesquels le récit prend place.
- le temps : la durée de l’histoire de 1933 à nos jours avec des dates à rechercher : celle du port de l’étoile et du début de
la déportation (1941), le front soviétique (1942), les américains en Allemagne (1945).
- Les caractéristiques communes à tous les “ propriétaires ” de l’ours : tous des victimes.
- La violence, ses manifestations, ses victimes.
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Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
OTTO, AUTOBIOGRAPHIE D’UN OURS EN PELUCHE
Tomi UNGERER
Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(2) Point de vue à changer : le ‘je » est successivement David, Oskar, le soldat américain, Jasmine (vieille
femme), l’antiquaire
(2) période historique à changer : choisir une autre période mouvementée de l’histoire…

(2) autobiographie : transformer un album en « il » en autobiographie.
(2)
Page 33 : Texte libre : inventer la suite en gardant la structure du texte.
Page 9 Silence : et nous, dans notre classe ?
Page 85 : Chaussettes : texte déductif (trouver le rapport entre la couleur des chaussettes et le caractère de la
maîtresse).
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LES PETITS BONSHOMMES SUR LE CARREAU
Editions du Rouergue

Olivier DOUZOU
Isabelle SIMON (illustration)
album

Indications document d’accompagnement Littérature [2] – page 12
En l’occurrence, il faut prendre le titre à la fois au sens propre et au sens figuré. « Un enfant regarde par la fenêtre
dans la rue », d’un côté de la vitre, il y a un petit bonhomme dessiné dans la buée, de l’autre côté de la fenêtre, il y
a « des petits bonshommes sur le carreau », des miséreux, des sans-abri. De double page en double page
alternent l’image du dessin dans la buée, selon des points de vue variés, et la représentation des laissés-pourcompte, dans la rue, des personnages en argile photographiés. Tandis que le texte progresse de misère en
misère: le froid, l’indifférence d’autrui, la honte…
Cet album constitue une véritable parabole qui prolonge la parabole biblique, puisque la première phrase
caractérisant le bonhomme dessiné sur le carreau est : « Il a des yeux mais il ne voit pas. » Seule une vitre mince
et transparente le sépare de la tragique réalité, mais il ne voit pas, ne parle pas – pour témoigner –, sourit,
n’entend pas, « il est heureux, mais il ne le sait pas ». On fera découvrir aux enfants cette construction très
organisée, on leur demandera comment ils interprètent ce livre, on les aidera à en dégager le système de valeurs.
Par ailleurs, par ses textes simples et chargés d’émotions, par sa construction en alternance, et par des
personnages faciles à transposer, cet album se prête bien à une mise en jeu théâtralisé.

D’après IEN Passy + IA 17

Indications complémentaires pour les maîtres
- Album qui ne fonctionne que dans le rapport texte/images. Construction organisée relativement facile à
mettre en évidence : reprise de structures (« ce n’est qu’un petit bonhomme », « de l’autre côté de la fenêtre,
du côté où il fait froid… ») ou de mots (bras, bouche, oreilles…).
- Le livre passe du côté intérieur (« recto») au côté extérieur (« verso ») de la maison à chaque double page.
- Le texte est toujours du point de vue de l’auteur. Il regarde ce spectacle de loin.
- Arts visuels : Jeux de collages à partir de matériaux divers, pour créer un univers et un décor. Fabrication de
personnage en modelage. Varier les positions du corps pour donner de l’expression à la silhouette. Exercices
photographiques de ces personnages dans le univers créés. Travail sur la trace avec des objets divers (le
doigt en étant un parmi d’autres) sur des supports variés.
- Education civique : Travail sur les nouveaux pauvres, les sans-papiers, le quart-monde (utilisation des
articles de presse).
Dispositifs pédagogiques possibles pour un parcours rapide

D’après IA Vaucluse
Un seul livre sera nécessaire si l’on peut organiser un travail en petits groupes (5 / 6 élèves). En effet, cet album est
réalisé dans un petit format, mais se prête à un débat oral. Pour que tous s’expriment, interprètent, il faudra que chaque
élève puisse « voir de près ». Si le travail par petits groupes n’est pas possible il faudra 5 ou 6 exemplaires.
Une séance (voire deux), sera mise en place et la priorité sera donnée au débat oral.
Questions d’interprétation :
- la première de couverture : que voit-on ? (est-ce que en regardant bien, on peut déjà deviner qu’il y a quelque chose
derrière la fenêtre ?). On notera que le terme utilisé dans le titre : « carreau » n’est pas employé couramment pour
désigner une fenêtre, mais qu’il a aussi d’autres signifi cations dans des expressions au sens figuré « rester sur le carreau
». Cette remarque pourra être faite après lecture et débat pour justifier le choix de l’auteur quant au titre « à double sens
».
- la deuxième et la troisième de couverture : elles n’ont p as la même couleur....Quelle interprétation peut-on faire de ce
passage du jaune au bleu ? (du soleil à la nuit, de la lumière à l’ombre.....cycle jour-nuit au sens propre, ou idée de chute
dans le noir ? Ou bien encore est-ce le noir qui empêche de voir ? )
Temps de lecture offerte :
- Lecture de l’incipit ... « Qu’est-ce qu’un enfant peut voir par la fenêtre, dans la rue, la nuit ? ». Cette question sera
l’occasion de voir si certains enfants ont déjà pris conscience du problème des SDF...
- Lecture de l’album entier avec présentation des illustrations.
- Discussion sur les premières interprétations possibles, les premières impressions...
- Relecture avec pauses et engagements de discussion par exemple aux pages : 12 : remarques sur les expressions
familières « être sur la paille, dans la misère, sur le carreau... ». P.24 : côté verso = revers de la médaille, envers du
décor...P.32 : « rêvent sur le carreau.... », là encore double sens, ils sont sur le carreau et ils rêvent aussi en regardant le
dessin sur le carreau, espoir de la rencontre avec celui qui est derrière ce carreau, rêve de ce qui peut se passer de
l’autre côté du carreau (miroir ?) P. 37 : observer le dessin.... une larme apparaît, l’enfant a pris conscience qu’il a un
coeur ? P.40 : fin pessimiste ? Tout le monde est un jour du côté du froid... à cause de celui qui tire le rideau ? Tirer le
rideau c’est se voiler la face ou au contraire lever le voile sur la réalité ? « Il ne le sait pas ».
Temps de débats et de discussions : Revenir sur l’idée et la référence aux mythologies (les trois singes de la sagesse
par exemple : ne pas voir, ne pas parler, ne pas entendre... Est-ce toujours sage ?). Poursuivre le débat sur ce que l’on
voit ou pas, ce que l’on entend ou pas, ce que l’on dit ou pas... selon le côté où l’on se trouve. Peut-on dire que l’on a
faim ? Peut-on entendre les réflexions des passants ? Peut-on voir d’autres choses quand on est en permanence dehors
? etc.
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Les différents écrits produits par les élèves en littérature peuvent être classés en quatre catégories: les
écrits de travail, les projets d’écriture, les écrits anthologiques et les écrits d’entraînement.
[voir Lire et écrire au cycle 3, document d’accompagnement des programmes, pages 41 à 43]
(1) Les écrits de travail :
Ecrits provisoires qui jalonnent un parcours de lecture et permettent d’exprimer impressions, interprétations,
hypothèses, idées…
(2) Les projets d’écriture :
Ecrits courts ou longs permettant
à des actions sur les textes
à des interactions avec les domaines artistiques
à des écrits personnels où l’on évoque ce qui relève du jugement esthétique, des émotions, de la subjectivité…
(3) Les écrits anthologiques :
Ecrits où l’on privilégie l’entrée par thèmes, où l’on choisit, classe, collectionne, met en correspondance des
extraits de textes, de poésies…
(4) Les écrits décontextualisés :
Ecrits qui établissent le lien entre activités de lecture et observation réfléchie de la langue
à autour de problèmes de cohésion du texte (marques grammaticales, orthographiques)
à autour de problèmes de cohérence du texte (situation de l’action, chronologie, personnages, lieux, actions,
énonciation..)
Olivier DOUZOU
Isabelle SIMON (illustration)
Pistes de travail par catégorie d’écrits (1) (2) (3) (4) – Enseignants de la circonscription d’Angers 6
(2) Le point de vue « Les statues s’animent et s’expriment » : travail sur le changement de point de vue.
« Si la fenêtre s’ouvrait » : communication entre les deux côtés (écriture d’un dialogue, d’une lettre).
Résumé : décrire la vie de chacun des personnages.
(1) Travail sur la première page d’introduction (Un enfant…. la nuit). Ecriture spontanée de ce qu’on peut voir
par la fenêtre dans la rue la nuit (en fonction du lieu où l’on se trouve ; varier les lieux).
(2) Projets d’écriture :
- Même phrase : changer le lieu et le temps pour d’autres perspectives (fenêtre, lucarne, trou de serrure, baie
vitrée, œil de bœuf, meurtrière…).
- Liens avec les haïkus : un temps, un lieu, une action.
- Ecriture poétique : travail sur la répétition (lien avec Eluard : Il y a des mots).
- Travail sur la vision d’une réalité (côté recto/côté verso).
LES PETITS BONSHOMMES SUR LE CARREAU

(2 + 4) Travail sur les antonymes, les contraires (listings) : recto = réalité optimiste -/ verso = antonymes de la
liste 1.
Attribuer un personnage à chaque liste et exprimer le point de vue d’un SDF, d’une victime du racisme, d’une
personne persécutée pendant la guerre, d’un personnage victime d’un drame (possibilité de transposition à
d’autres époques).
(2) A partir d’un appareil photo, se promener dans son quartier avec un cadre, aller poser le cadre à un endroit
choisi (choix esthétique, de matière…) puis commenter la photo avec ses impressions, son vécu, ses
références et proposer la photo à d’autre pour confronter différents points de vue…
(2) Travail sur le graphisme. Collage de traces sur supports murs, pierre et création à la manière dadaïste (lien
texte et art)……Varier les textures des crayons.
(3) Paul Eluard.
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