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    Cette formation en deux temps s’inscrit dans le 
prolongement des interventions consacrées à 
l’apprentissage de la lecture et l’enseignement 
explicite de la compréhension menées les deux années 
précédentes. 

 

• S’interroger sur un type de support omniprésent dans les 
manuels, les ouvrages documentaires et sur les écrans, pour 
en dégager les caractéristiques formelles et les spécificités 
au niveau de la lecture compréhension. 

 

•  Explorer des pistes didactiques  permettant aux élèves d’en 
maîtriser les codes pour construire du sens et produire des 
écrits de même nature. 
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• S’interroger sur un type de support 
omniprésent dans les manuels, les ouvrages 
documentaires et sur les écrans, pour en 
dégager les caractéristiques formelles et les 
spécificités au niveau de la lecture 
compréhension. 

 F Dachet – S Delajouaillerie  IEN Meaux-Villenoy 77    2017/18  



• Parole à la salle 
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Lecture et compréhension de l’écrit 

pour :  
 
- En recenser les particularités 
- Cerner les habiletés à maîtriser pour 
comprendre ce type de texte. 
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Double page tirée de « Mon quotidien » 
Support proposé  par le ROLL (Réseau des Observatoires Locaux  de la Lecture )  dans le 
cadre des  Ateliers de Compréhension de Texte  (ACT) http://www.roll-descartes.net/  

http://www.roll-descartes.net/
http://www.roll-descartes.net/
http://www.roll-descartes.net/


Parole à la salle. 
 

- Diversité des supports nécessitant la maîtrise de nombreuses compétences de lecture (lire 
une carte (un fragment de carte), un plan, un schéma…) 

- Abondance de texte pouvant décourager des élèves fragiles. 

- Termes techniques nombreux (architecture) 

- Une connaissance de l’univers de référence nécessaire pour construire les inférences . 

- Un titre et un sous titre qui peuvent prêter à confusion  pour des élèves (sens de 
l’expression « rêve de pierre » /Rêve de Pierre(?) – bijou de la Renaissance ) 

- Des informations disparates qui n’ont pas nécessairement de liens entre elles  (histoire : 
Renaissance, des informations destinées à des touristes ou des visiteurs, des informations 
chiffrées (dates et nombres renvoyant à des registres variés dans un même cadre…) 

- Code éditorial : même type d’encadré pour des informations de natures très différentes 

- Un fléchage peu clair. 

- Difficile de résumer en une ou deux phrases le thème du texte  

- Pour savoir à qui s’adresse ce texte, il faut construire des inférences  ex. provenance  : 
« Mon quotidien », repérage du petit soleil en haut à gauche et la mention « l’été en 
France », suggérant une idée de destination touristique.   Des indications peu parlantes 
pour des enfants de REP et REP+ qui partent très rarement  voire jamais en vacances. 
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• Ce type de document propose au lecteur une 
information fragmentée, le sens est à 
reconstituer en fonction d’indices textuels et 
non textuels (images, codes de présentation par 
exemple).  
 

• La lecture est discontinue. 
 

• L’hétérogénéité du discours et la discontinuité 
des informations sont à interpréter pour 
construire la  cohérence et la compréhension 
du document. 

Pour en savoir plus, consulter les documents annexes 
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• Réduire les inégalités. 
 La recherche a pointé une inégalité des élèves 

dans l’appropriation  de ce type de texte, 
notamment lorsque la socialisation familiale 
est éloignée de la socialisation scolaire. Une 
des particularités de nos réseaux d’éducation 
prioritaire. 
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COMPRENDRE, une activité complexe :  
     

« La compréhension est une activité, et non simplement le 
résultat de cette activité, que nous mobilisons chaque jour, à 
chaque instant, dans tous les domaines de notre vie.  

      
     Elle consiste à intégrer les informations provenant de 

plusieurs sources : 
     externes – sensorielles, sociales – et internes – nos 

connaissances antérieures, nos attitudes, nos réactions 
émotionnelles - ,  afin de constituer des représentations du 
monde (incluant des représentations de nous-mêmes) nous 
permettant d’interpréter ce qui est advenu ou de modifier 
nos actions, savoirs, savoir-faire et croyances en vue de nous 
assurer la meilleure adaptation possible au monde 
environnant et à son évolution. »  

 

Aider les élèves à comprendre - du texte au multimédia – coordonné par Daniel Gaonac’h et Michel Fayol, 
Hachette éducation 2003 



COMPRENDRE UN TEXTE EN SITUATION DE LECTURE AUTONOME :  
habiletés langagières,  

habiletés cognitives et processus médiateurs 

La compréhension d’un texte lu de manière autonome sollicite dans un temps 
bref et souvent simultanément, quatre grandes catégories d’habiletés : 

 
 l’identification des mots est un préalable et suppose que les mécanismes 
de reconnaissance des mots écrits soient construits et automatisés ; 

 
 les connaissances stockées en mémoire : connaissances sur le langage et 
connaissances plus générales sur le monde ; 

 
 les capacités cognitives générales : la mémoire de travail et les capacités 
de raisonnement et de planification ; 

 
des habiletés propres au traitement des textes qui permettent la 
construction de la cohérence des textes : savoir établir des relations entre les 
idées exprimées et expliciter les relations laissées implicites dans les énoncés 
successifs ; contrôler sa compréhension, c’est-à-dire savoir ce que l’on 
comprend ou ne comprend pas et initier le cas échéant, des régulations au 
moyen de stratégies 

 
La conférence de consensus : "Lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le développement de 
compétences en lecture ?" (mars 2016).http://www.cnesco.fr/fr/lecture/ 

 
 

http://www.cnesco.fr/fr/lecture/


Synthèse du rapport de la conférence de consensus 2016 

 « Comprendre un texte est une activité qui sollicite à la fois une activité délibérée, 
stratégique,  et la mise en œuvre d’automatismes qui dépassent largement ceux de 
l’identification des mots sur lesquels insistait la conférence de 2003 » 
 

 Deux habiletés spécifiques au traitement des textes  : 
 les habiletés de construction de la cohérence et la fluidité de lecture en contexte. 
  
 Quatre stratégies 
 1) les stratégies de préparation à la lecture afin d’être en lecture active 
 

 

2) les stratégies d’interprétation des mots, des phrases, et des idées du texte afin de 
construire une base de texte cohérente  

 

 3) les stratégies pour aller au-delà du texte afin de connecter les informations lues 
aux connaissances générales et à l’expérience du lecteur afin de comprendre 
l’implicite. 

 

 4) les stratégies d’organisation, de restructuration et de synthèse afin d’organiser 
l’ensemble des informations lues 

 

 Les deuxième et troisième stratégies peuvent et doivent, avec l’expérience, être si 
fortement intégrées à l’activité de compréhension, qu’elles deviennent automatisées et 
ne font l’objet de traitements délibérés que lorsqu’un défaut de compréhension est 
détecté.  

 

Lire, comprendre apprendre : http://ife.ens-lyon.fr/ife/actualites/fichiers/cc-lecture-recommandations-du-jury  

 



COMPRENDRE S’ENSEIGNE 
La compréhension de l’écrit 

La compréhension est 
 la finalité de toutes les lectures 

 
• Dans la diversité des situations de lecture, les élèves 

sont conduits à identifier les buts qu’ils poursuivent 
et les processus à mettre en œuvre. 

• Ces processus sont travaillés à de multiples 
occasions, mais toujours de manière explicite grâce 
à l’accompagnement du professeur, à partir de 
l’écoute de textes lus par celui-ci, en situation de 
découvertes guidées puis autonomes de textes plus 
simples ou à travers des exercices réalisés sur des 
extraits courts. 

Dispositifs, 
supports et 
types de 
textes variés 

Projet de 
lecteur Métacognition 

transdisciplinarité 

Gestes 
professionnels 

Supports et 
modalités 
d’apprentissage 

Programmes 2016 

F Dachet – S Delajouaillerie  IEN Meaux-Villenoy 77    2017/18  



 

• Le cycle 2 a commencé à rendre explicite cet enseignement et 
à rendre les élèves conscients des moyens qu’ils mettaient 
en œuvre pour comprendre.  
 

• Le cycle 3 développe plus particulièrement cet enseignement 
explicite de la compréhension afin de doter les élèves de 
stratégies efficaces et de les rendre capables de recourir à la 
lecture de manière autonome pour leur usage personnel et 
leurs besoins scolaires. 
 

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

Lecture et compréhension 
de l’écrit 
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Enseigner explicitement 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Univers de 
référence 

Inférences 

Stratégies 
procédures 

Enseigner 

Enseignant 

Apprendre                     

Apprenant 

comprendre 

comprendre 

Représentations mentales 

Connaissances à construire 
et/ou à mobiliser : 
Lieux, époque, moment, 
personnages, évènements, 
pratiques sociales… 

Intratextuelles 
Extratextuelles 
Intertextuelles 

Séance spécifique ?  
Pour quel savoir faire ? 
Quand ? 
Interdisciplinarité ? 
A quel moment ? 
Pour qui ?  

Principaux processus, fonctions 
cognitives ou habiletés à 
mobiliser. 
Ils font l’objet d’apprentissages 

Les questions à se poser en 
amont des séances  Les objectifs 
d’enseignements seront liés aux 
principaux processus , habiletés 
ou fonctions cognitives visés. 

Points de vigilance 

Fabienne Dachet CPAIEN Meaux-Villenoy 

Comprendre s’apprend et s’enseigne  



• Tenir compte des processus cognitifs en jeu dans les situations 
d’apprentissage 

• Veiller à la clarté cognitive : exposer explicitement les enjeux des 
séances, inscrire les élèves dans un projet de lecteur et/ou 
d’écrivain 

• Construire, avec les élèves, des outils de travail pour mémoriser, 
apprendre à réfléchir, synthétiser les savoirs avérés 

• Enseigner des stratégies, des habiletés, exercer des 
automatismes 

• S’interroger sur les procédures et les dispositifs pédagogiques les 
plus appropriés aux instants T des séances ou séquences : 
réfléchir à voix haute, reformuler, justifier, dessiner, résumer, 
théâtraliser, interagir oralement, travailler seul ou en groupe… 

• Se poser les questions : Quoi ? Pourquoi ? Pour quoi ? Sur quoi ? 
Qui ? Avec Qui ? Pour qui ?  Quand ? Comment ?  
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• Identifier  le ou les savoirs à construire (le 
thème du texte). Le ou les résumer en une ou 
deux phrases  

• Cibler les points de vigilance et les obstacles 
éventuels à la compréhension. 
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Un outil proposé par le Groupe  de réflexion de l’académie de Créteil: Enseignement explicite de la compréhension aux cycles 2 et 3 
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Des pistes de réflexion, des propositions… 
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L’école au temps de Jules Ferry

La séquence d’histoire proposée a été conçue par l’une des formatrices et mise en 
œuvre dans la classe de CM2 d’une collègue participant à la formation. 
 
•Les séances s’inscrivent dans le prolongement de la progression de la classe. 
•Un texte composite sert de point d’appui au rebrassage de connaissances et à la 
construction de nouveaux savoirs. Les dispositifs et contraintes proposées visent le 
développement de stratégies de lecture favorisant la  mise en lien des informations et la 
construction du sens par le lecteur (cf. fiche de préparation) 
 
Les observables :  
 
•Les différentes phases de la séance : quels objectifs ? Quels dispositifs, pourquoi ?  
•Les stratégies élaborées par les élèves, les obstacles. 
•Les éléments relevant d’un enseignement explicite :  En quoi favorisent-ils 
l’apprentissage ? 
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• Questionner un texte composite pour construire des savoirs. 
• Se questionner pour développer des stratégies de lecture et comprendre les codes du 
support .  
• Interagir pour confronter ce qu’on a  compris et appris, enrichir ses  savoirs et savoir faire. 
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Les ateliers Hachette présentent :  Histoire, Histoire des arts, C3, Hachette éducation 
 

Le texte initial    
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texte_composite-histoire_EcoleJFerry.pdf


Texte en « Kit » proposé aux élèves (phase1) 

Séquence d’enseignement et supports annexes 
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TexteComposite-eclate_EcoleJferry.pdf
sequence_Tcomposite_histoire-Ecole Jferry.pdf
L’école au temps de Jules Ferry.pdf


Pour en savoir plus, suivre le lien hypertexte 

Mise à disposition des enseignants d’une progression de séquence. 
Libre à chacun de se l’approprier , de s’en inspirer ou de l’adapter aux besoins 
des élèves et aux projets d’enseignement de chaque classe. 
 

Retour sur les expériences menées programmé pour la deuxième 
partie de formation… 
 

… 
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TC_elements-de-progressivite.pdf


• Explorer des pistes didactiques  permettant 
aux élèves d’en maîtriser les codes pour 
construire du sens et produire des textes 
composites. 
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Parole à la salle : Rappels 
• la thématique de formation : enseignement explicite de la 

compréhension de textes composites 
•  les spécificités des textes composites, le type de lecture induit par 

le support, les obstacles potentiels pour les élèves. 
 
Les pistes didactiques à explorer et à expérimenter 
Rappels  
• La séance filmée : Histoire « l’école de Jules Ferry » . Construire des 

savoirs en histoire  et des stratégies de  lecture en recomposant et 
en questionnant un support composite.  

• Exemple de progression de séquence destinée à mieux appréhender 
l’hétérogénéité sémiotique et discursive des éléments constitutifs de 
textes composites. 
 

F Dachet – S Delajouaillerie  IEN Meaux-Villenoy 77    2017/18  



Analyse et échanges autour de séances d’enseignement filmées 
et/ou proposées par les  enseignants en formation. 

 Objectif :  Apprendre à questionner textes et images et apprendre à se questionner 
pour construire la cohérence et la compréhension de textes composites. 

 

• Construire des savoirs en géographie par la reconstitution  d’un texte composite. 

• Entrer dans la compréhension par les spécificités d’un type de texte  (comparer des 
fiches techniques), pour rédiger à son tour un support composite dans le cadre d’un 
projet EDD. 

• Analyser et mettre en relation différents supports (textes, images variées,tableaux…) 
dans l’intention de produire un texte composite pour donner à comprendre à 
d’autres ce qu’on a appris et ce qu’on veut faire connaitre. Sciences : le loup 

• Activités ritualisées pour aborder ou consolider des connaissances stratégiques 
(distinguer différents types d’images, lecture d’images, rôle des titres, sous-titres, 
repérer des codes éditoriaux…) pour faciliter l’appréhension du support et la 
création de textes composites. 
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La séquence d’enseignement 

SEQUENCE agriculture_ThibaulBrangier.pdf


Elaborer des outils de travail 



NB : Une séquence préalable a permis de familiariser les élèves avec divers types de textes 
composites. Ils en ont dégagé les caractéristiques. 

 

Les supports proposés aux élèves 

 

 





Exemples  de productions d’élèves (travaux de groupes) 





Les pistes proposées seront communes à toutes les classes du cycle : 

• Période 1 et 2 : en lien avec les programmes d’enseignement ou les projets de la classe, des 
activités de catégorisation seront organisées (types d’écrits, types d’images, graphiques, tableaux…) 
chaque semaine autour d’une thématique précise.  

        Nature et fonction des différents écrits. 

        Codes de lecture (pour les images, graphiques, tableaux….) 

        Réalisation d’affichages et/ou cartes mentales permettant de synthétiser les savoirs ou les savoir 
faire. 

        familiarisation progressive avec des textes composites simples. 

• Périodes 3 et 4 : travail sur le para texte et la mise en lien d’informations. Associer légende et 
image, titre et paragraphe… toujours en relation avec les enseignements en cours dans la classe. 

        En fin de semaine, reconstituer un texte composite à l’aide des éléments étudiés pour synthétiser 
ce qui a été appris. Activités en réception et en production visant à dégager le thème des textes 
composites étudiés ou conçus. 

• Période 5 : élaborer des textes composites pour valoriser des recherches, concevoir des pages web, 
résumer ce qu’on a appris, partager des informations avec d’autres classes … 

• Régulièrement : organisation d’ateliers type Montessori à l’aide de cartes plastifiées (tri de 
supports, consolidation du vocabulaire spécifique….) 



LA COMPRÉHENSION  
DANS  LE SOCLE  

et  
LES PROGRAMMES 2015  

 

Les attentes institutionnelles 
 

Les références aux textes documentaires et 
composites 
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1) La compréhension dans le socle 2015  
Comprendre au cœur du socle commun en transversalité dans tous les domaines  

GA Créteil :  Enseignement de la compréhension aux C2 et C3 



2) La compréhension dans les programmes : éléments de progressivité du C1 au C4 

GA Créteil :  Enseignement de la compréhension aux C2 et C3 





Extrait des documents d’accompagnement français cycle 2 lecture et compréhension de l’écrit.      



               Comprendre en français : Les attendus de fin de cycle 3 
(extraits relatifs aux supports autres que littéraires) 



Outils, bibliographie, sitographie  

• Programmes d’enseignement de l’école élémentaire et du collège 2016 
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-
l-ecole-elementaire-et-du-college.html  

• Eduscol  Ressources d’accompagnement  http://eduscol.education.fr/cid107470/francais-cycle-lecture-
comprehension-ecrit.html  

• http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-c3-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html#lien1  

• Aider les élèves à comprendre - du texte au multimédia – coordonné par Daniel Gaonac’h et Michel Fayol, 
Hachette éducation 2003 

• La lecture, apprentissage et difficultés, sous la direction de Jocelyne Giasson, de Boeck 2012 

• Apprendre et comprendre : Place et rôle de la métacognition dans l’aide spécialisée, collectif, RETZ 2006 

• ROLL Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture http://www.roll-descartes.net/ (apprendre à comprendre 
dans toutes les disciplines) http://www.roll-descartes.net/ateliers-de-comprehension-de-textes/mettre-en-
oeuvre-un-act/videos-des-act#ACTC3  

• Enseignement de la compréhension aux C2 et C3 :  Groupe  de réflexion de l’Académie de Créteil  
http://imagesetlangages.fr/GA_Comprehension-C2/Accueil_GA.htm  

• http://imagesetlangages.fr/GA_Comprehension-C2/boite-outils.htm  

• Lire et comprendre dans toutes les disciplines  de la maternelle au lycée. Dossier de l’académie de Nantes 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1418378364954  

• Travailler la compréhension des écrits dans les groupes d’aide  : http://langage.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/banque_activites_etienne_portelette_frydman.pdf  

• CASNAV : découvrir la lecture/compréhension lorsque le français est langue seconde. http://casnav.ac-orleans-
tours.fr/les_eleves_allophones/les_ressources_pedagogiques/decouvrir_la_lecturecomprehension/  
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