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ORDRE DU JOUR

1- Identification des pratiques de classe

2- Comprendre un texte

3- Enseigner la lecture littéraire

4- La place du plurilinguisme



1- Identifier les pratiques de classe pour enseigner les compréhension. 

o Comment travaillez-vous la notion de compréhension dans vos classes?
Quelles sont les situations que vous proposez? 
A quel moment de la journée les proposez-vous?
Quelle organisation proposez-vous?
Comment évaluez-vous la compréhension des œuvres proposées?

o Avez-vous des élèves allophones ou anciennement allophones dans vos classes, Quelles questions/difficultés
professionnelles vous posent-ils concernant la compréhension?

o Comment définiriez-vous le plurilinguisme?



Non francophone         allophone       plurilingue

Dimension de l’altérité mise en évidence. Selon les époques, cette altérité envisagée sous plusieurs angles:

-nationalité: « de nationalité étrangère » (2002)

-parcours migratoire: « primo-arrivants » (1986), « nouvellement arrivés » (2012)

-biographie langagière: « non francophone » (1986), « allophone » (2012)

-l’écart par rapport à l’appropriation de la norme du français comme langue de scolarisation: « sans maîtrise 
suffisante de la langue française ou des apprentissages » (2002-2012)

Aujourd’hui les élèves allophones sont considérés comme plurilingues, on reconnaît leurs 
parcours et leurs compétences antérieurs.

Les élèves allophones?



Ce qu’en pensent certains chercheurs

Selon un récent rapport de l’OCDE (mars 2006) les enfants de migrants accuseraient un retard scolaire moyen
supérieur à deux ans par rapport à leurs pairs autochtones. Il y a là un défi à relever qui commence dès la
maternelle car le rapport au savoir et aux acquisitions commence là. […]

Les positions parentales, même différentes des nôtres, sont importantes pour l’enfant et donc, pour l’école, elles
le deviennent. Certes, il ne s’agit pas de renoncer à ce qui fonde les valeurs républicaines mais d’adopter une
attitude d’ouverture – et, au moins, ne pas la disqualifier. La présence, l’accueil des parents, doit être possible,
créative et donc favorisée. […]

Le bilinguisme des enfants migrants est le second enjeu. Depuis longtemps déjà, les linguistes ont attiré notre
attention sur le fait que le bilinguisme non seulement n’est pas un obstacle au développement de l’enfant
comme le dit le sens commun, mais au contraire, acquérir sa langue première avec sécurité est un facteur
stabilisant de l’estime de soi, un gage pour un meilleur apprentissage de la langue seconde et de l’ensemble des
acquisitions.[…]

Pour une école maternelle qui prenne en compte la diversité des enfants, de Marie Rose Moro

Marie Rose Moro est une pédopsychiatre, professeur des universités-praticien hospitalier en psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes



« La question de la langue est première. C’est elle qui, apriori, effraye le plus: comment apprendre et faire
apprendre quand les élèves et enseignants ne parlent pas la même langue, ne peuvent pas communiquer?
Comment construire un collectif d’apprentissage, comment favoriser des échanges entre élèves quand ils
peinent à se comprendre?
En fait l’expérience montre très rapidement, que la communication est toujours possible, même quand la
langue n’est pas commune. […]

La question de la langue demeure cependant mais elle devient plus complexe: il ne s’agit pas simplement de
se comprendre et d’échanger, il s’agit d’utiliser la langue et le langage pour apprendre. […]
Cette question du rapport au langage a été explorée par des linguistes, sociologues qui parlent, pour faire
court, d’un rapport oral-pratique versus un rapport scriptural-réflexif. »

Françoise Carraud, les cahiers pédagogiques, 2009, article « langues, cultures et soupes »

Françoise Carraud est maître de conférences en sciences de l’éducation.



Zoom sur l’enfant mutique

Comportements mutiques chez ces élèves avec une prévalence trois à quatre fois plus grande que chez
les enfants francophones. Ce mutisme révèle pour eux la complexité du rapport à la langue et au langage.

Un mutisme attentiste 
- Ces élèves ont besoin d'un temps d'adaptation, plus ou moins long pour prendre leurs marques, pour
prendre contact avec cette nouvelle société et y trouver des repères.
- Ils peuvent donc rester longtemps observateurs, sans parler. Mais ce temps d'observation silencieuse

est mis à profit : ils écoutent pour comprendre et apprendre.
- Ils ne sont pas forcément inactifs : ils se familiarisent avec les sonorités de la langue, ils construisent

leur stock. Il faut prendre le temps d'écouter pour bien parler.

Il s'agit parfois de trouver l’entrée la plus adaptée et individualisée (la nourriture, la motricité, etc.) pour
déclencher l'entrée dans la langue. Silence et mutisme ne sont pas forcément à considérer comme
déficience langagière.



Un mutisme de repli 

Parfois, l'enfant ne communique pas et se renferme dans le mutisme de repli. Ce mutisme révèle la
difficulté à gérer entre l'univers de la maison et celui de l'école.

Pour cet élève, établir une relation de proximité et de confiance avec la famille en créant des passerelles
entre les deux univers d'appartenance de l'enfant peut jouer un rôle déclencheur.



Constats de la recherche

En maternelle et au début du cycle 2, les séances de compréhension de textes lus sont principalement menées 
à partir de lectures d’albums:

- les illustrations sont montrées au fur et à mesure
- l’enseignant pose des questions fermées (Qui ? Où ? Quand ? Quoi ? ) et parfois ouvertes à la

fin de la lecture.

La compréhension doit s’enseigner et 
pourtant les activités consacrées à cet 

apprentissage ne dépassent pas 30 
minutes par semaine (rapport de l’IFE/ 

Goigoux). Les enseignants proposent 
beaucoup de séances de lecture 
offerte sans qu’aucun échange 

progressif ne soit mis en œuvre.

Quelle considération apporter à la 
notion de bain culturel?

Les enseignants évaluent la 
compréhension à partir de 
questionnaires écrits ou de 

classements d’images 
séquentielles.

Quelles sont les limites de ces 
situations?

2-Comprendre



Conséquences observées chez les élèves:
- peu d’élèves s’expriment

- la longueur moyenne des énoncés des élèves est de 5/6 mots

- les élèves les plus performants s’expriment beaucoup plus que les autres et 
par conséquent… Les écarts se creusent

- les énoncés courts ne permettent pas d’améliorer les pratiques langagières 
orales des élèves (utilisation de pronoms, de connecteurs...)

- la compréhension des informations explicites est davantage exercée que la 
compréhension des informations implicites.



« L’activité de compréhension est une activité complexe qui s’envisage dans une
activité de résolution de problème au cours de laquelle le lecteur construit
progressivement une représentation. »

M Fayol, Aider les élèves à comprendre

« Nous définissons la compréhension comme la capacité à construire, à partir de
données d’un texte et des connaissances antérieures, une représentation mentale
cohérente de la situation évoquée par le texte ».

Goigoux et Cèbe

Définitions



Définitions 1

�La compréhension est un processus dynamique qui se 
déroule dans le temps. 

�L’intégration de nouveaux éléments de compréhension 
s’ajoutent au fur et à mesure de la progression du texte, 
ainsi s’élabore le modèle de situation, le film mental de la 
représentation de la situation. 

� A chaque fois, des éléments nouveaux obligent à des 
restructurations du schéma de compréhension avec 
l’évocation du contexte, des éléments spatiaux, temporels 
et de causalité.



Définitions 2

x Compréhension littérale : comprendre les informations ou les 
idées données de façon explicite par l’auteur dans un texte

x Compréhension inférentielle et interprétative : comprendre 
des informations implicites supplémentaires qui ne sont pas 
clairement exprimées dans le texte

x Compréhension critique : porter un jugement sur le texte

x Compréhension créative : s’approprier le texte en fonction de 
son propre vécu et faire évoluer ses conceptions sur un sujet 
qui implique



Les compétences en jeu

Conduire les élèves à:
- Mémoriser le vocabulaire
- Acquérir de nouvelles tournures syntaxiques
- Retenir les idées principales
- S’interroger sur les pensées des personnages
- Comprendre l’implicite du récit

Et donc cela interroge la place des pratiques orales …



Et donc dans le cas présent, de quel oral s’agit-il?

o Deux formes de langage à enseigner:
- Un langage d’action en situation

- Un langage décontextualisé: oral élaboré / scriptural

o Deux dimensions:
- Dimension psychoaffective (ex: les quoi de neuf?)

- Dimension cognitive
Le langage sert alors à transformer les objets du monde en objets d’étude et de questionnement.

L’élève apprend à quitter « le parler de » pour apprendre à « parler sur ».
Ce rapport second au langage est un outil pour entrer dans les apprentissages qui relèvent de l’écrit.

Cela nécessite de privilégier de réelles activités discursives partagées au sein de la classe (nommer,
décrire, raconter, expliquer) dans des interactions langagières provoquées par l’enseignant.



Des exemples de pratiques conduisant les élèves à accéder à la compréhension:

-retour de récits

-débats littéraires: apprendre à argumenter

-apprendre à raconter



3- Enseigner la lecture littéraire

La littérature de jeunesse- comme la
littérature-parle du monde, des hommes,
de nous-mêmes, à travers des situations,
des personnages, des ensembles de
valeur qui reviennent de manière
récurrente sous des formes très
diversifiées. Permettre aux élèves de se
construire une première culture littéraire,
c’est leur donner accès à ces catégories
récurrentes dans la littérature en leur
faisant lire des textes nombreux, variés et
soigneusement choisis pour les échos
qu’ils peuvent entretenir entre eux, sous
leur apparente disparité.

J. Crinon, cahiers pédagogiques, avril 2008



Organiser différentes lectures et apprendre à mettre en réseau
➢ Des références:
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/01/3/7-RA16_C3_FRA_5_lire_en_reseaux_591013.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/9/Ress_c1_langage_litterature_pratiques_culturelles_-
_copie_774769.pdf

➢ Deux auteurs: B. Devanne et C. Tauveron

➢ Des objectifs: 
-Conduire les élèves à apprendre à comparer
-Construire une culture commune
-Apprendre à ressentir des émotions
-Apprendre à partager des préférences

« La lecture en réseau n’est pas la programmation d’une succession de lectures simplement juxtaposées mais
suppose de travailler sur les relations entre les œuvres et de faire retour sur la ou les œuvres à l’origine du
réseau »

Les différents types de lecture: quand? Comment?

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/01/3/7-RA16_C3_FRA_5_lire_en_reseaux_591013.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/9/Ress_c1_langage_litterature_pratiques_culturelles_-_copie_774769.pdf


LECTURE D’UN ALBUM: les lions ne mangent pas de croquettes

Étape 1: lire sans montrer les illustrations

Étape 2: montrer sa compréhension par le 
biais du dessin

Étape 3: réunir les dessins et interroger les 
représentations des élèves à partir des propositions



En quoi la lecture littéraire peut-être être différenciatrice?

Qu’est-ce qui va être difficile pour un élève allophone ou anciennement allophone?

✓ La maîtrise de l’usage des albums: notamment le lien écrit et illustrations

✓ L’univers culturel convoqué par l’auteur: lion/chat (félins?) / relations éducatives parents-enfants

✓ Les connaissances syntaxiques et lexicales en lien avec le contexte culturel

Et donc comment procéder pour que l’élève accède à la dimension esthétique, à l’humour du texte?





































4- La place du plurilinguisme

Le bilinguisme des enfants migrants est le second enjeu. Depuis
longtemps déjà, les linguistes ont attiré notre attention sur le
fait que le bilinguisme non seulement n’est pas un obstacle au
développement de l’enfant comme le dit le sens commun, mais
au contraire, acquérir sa langue première avec sécurité est un
facteur stabilisant de l’estime de soi, un gage pour un meilleur
apprentissage de la langue seconde et de l’ensemble des
acquisitions.[…]

Pour une école maternelle qui prenne en compte la diversité des
enfants, de Marie Rose Moro



Objectifs: 
- Créer un lien entre différentes langues
- Développer une culture commune
- Apprendre à developer des compétences langagières:

nommer, raconter, décrire
- Utiliser ces compétences pour comprendre le

fonctionnement de l’écrit.

Extrait de Langues, cultures et soupes de F. Carraud



Des ressources: albums en plusieurs langues



Oreks të mirë ! Zoti Lepur

Enjoy your meal, Mr Rabbit !祝您好胃口！兔子先生

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/supports-pour-valoriser-
la-langue-premiere/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/bon-appetit-monsieur-lapin/

Bom apetite ! Senhor Coelho

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/supports-pour-valoriser-la-langue-premiere/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/bon-appetit-monsieur-lapin/


Créer des imagiers

un lapin

un lapin blanc
un petit lapin blanc

une grenouille

une grenouille verte
une grenouille verte aux 
yeux noirs

un oiseau

un petit oiseau
un petit oiseau au 
plumage bleu et orangé

Les animaux

Pourquoi des 
photos?

Pourquoi des mots, 
des phrases?

A quels moments 
proposer le lexique?

Comment?



une carotte

un carotte orange
Le lapin mange une carotte.

une mouche

La grenouille mange une 
mouche.

des larves

Le poisson mange des 
larves.

Les aliments

une assiette

une marmite

Le lapin fait cuire des 
carottes dans la marmite.

La vaisselle



Introduire le plurilinguisme

lepur the rabbitder Hase

le lapin

en albanais en allemand en anglais

la grenouille

bretkosë the frogder Frosch

Pour les élèves de  cycle 2: comparons nos langues (Nathalie Auger)

Quelles questions pouvons-nous poser?

Qu’est-ce qui est ressemblant? Qu’est-ce qui est différent? A l’oral? A l’écrit?



zog

poisson

oiseau

peshk

derr cochon

baleine

singe

renard

balenë

majmun

dhelpër

Aux cycles 1 et 2, 
comparer les 

sonorités



Des ressources d’imagiers multilingues



https://edu.ge.ch/site/archiprod/les-sacs-dhistoires/

https://www.youtube.com/watch?v=JDMOIxJbRIw

L’histoire multilingue support de relations avec les familles

Les sacs à histoires

Les boîtes à histoires



• Les livres bilingues ou plurilingues présentent une histoire

traduite dans deux ou plusieurs langues (utilisées l’une après

l’autre ou en alternance) ou introduisent, à l’intérieur d’une

histoire, des mots ou des phrases d’une ou de plusieurs langues.

Ces livres favorisent la connaissance de différentes cultures, la

sensibilisation aux richesses du plurilinguisme, la recherche

d’indices multiples (congénères, schéma de récit, règles

syntaxiques) pour donner un sens à des langues inconnues des

élèves. Ils permettent également l’acquisition d’habiletés de

réflexion, de décentration et d’observation réfléchie du

fonctionnement des langues.

Un exemple de séquence: le petit chaperon rouge
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_923182/le-plurilinguisme-a-l-ecole

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_923182/le-plurilinguisme-a-l-ecole








finnois

italien

In les langues du monde au quotidien, Martine Kervran, Sceren, 2006



portugais français



Conclusion

L’introduction du plurilinguisme permet de développer des compétences très
différentes à la fois chez les élèves allophones et chez tous les autres.

L’éveil aux langues va conduire les élèves à développer:
- Leur sensibilité à d’autres langues et cultures

- Des compétences métalinguistiques: en apprenant à comparer certains
éléments de différentes langues, ils vont apprendre à entrer dans une démarche
réflexive et à développer des stratégies de compréhension.


