100% DE RÉUSSITE
ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION EN
LECTURE CYCLE 2 – R. GUYOT - IEN

PLAN DE LA MATINÉE
1- Comment se profile cette question dans nos classes à Epinay dans le cadre actuel des
prescriptions et des préconisations nationales ?
2- Que peut-on enseigner la lecture-compréhension de manière explicite et structurée ?
3- Comment organiser son activité d’enseignant pour rendre effectif l’apprentissage de la
compréhension ?

4- Comment peut-on intégrer ces éléments dans sa pratique, la semaine prochaine, la
période prochaine, l’année prochaine ?

Comment se profile cette
question dans nos classes à
Epinay dans le cadre actuel des
prescriptions
et
des
préconisations nationales ?

Temps d’enseignement alloué à la compréhension en CP
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire

LES PRESCRIPTIONS – ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

LES PRESCRIPTIONS – REPÈRES DE PROGRESSION

• Enseigner rapidement et systématiquement le décodage ET l’encodage correspondant ;
• Donner envie de lire, et faire pratiquer intensément la lecture de textes décodables,
=> automatiser le décodage et de favoriser le développement de la voie lexicale ;
• Donner aux enfants des outils efficaces pour accéder au sens de ce qu’ils lisent, d’abord à l’oral, puis
en intégrant progressivement l’écrit.
=> développer le vocabulaire et l’apprentissage de la morphologie et de la syntaxe ;
• Distinguer clairement les activités qui relèvent de l’enseignement et de l’apprentissage du décodage et
de l’encodage, des activités d’apprentissage du langage et de la compréhension orale et écrite.

https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html

Pour enseigner la lecture et l’écriture en CP :
De la préconisation à structurer son enseignement en 2018 (1 page) à
- L’explicitation de ce que peut être une capacité de compréhension,
- Des activités à proposer aux élèves.
En 2019, 7 pages.

Pour enseigner la lecture et l’écriture en CE1 :
- Des principes des mécanismes de compréhension issus de la recherche,
- Modèles de séances, d’activités,

- Textes types supports

QUE PROGRAMME-T-ON ?

Source :

Isabelle Goubier, IEN chargé du Plan Lecture Académie de Paris – extrait du diaporama

http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/cp_bobigny_differenciation_goubier.pdf

QUE CONSTATE-T-ON AVEC DES ÉVALUATIONS
NATIONALES CETTE ANNEE ?

Début d’année de CP 2019

Début d’année de CE1 2019

II -Que peut-on enseigner de
manière explicite et structurée ?

Sylvie Cèbe et Roland Goigoux –
Lectorino-Lectorinette
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien-stenay/IMG/pdf/Presentation__Lectorino-Lectorinette_Conf_R-Goigoux.pdf

LES STRATÉGIES DE COMPRÉHENSION (BIANCO ET LIMA)
Cohérence du texte :
- Identifier la structure du texte
- Se représenter la situation

Traitement des difficultés lexicales :
- Utiliser le contexte pour un mot inconnu
- Identifier le sens en contexte d’un mot polysémique

Implicite du texte
- Les reprises anaphoriques :
- Utiliser le genre et nombre des pronoms
- Identifier le contexte pour interpréter les pronoms
- Interpréter les reprises nominales
- Les relations causales :
- Identifier les relations cause - conséquence
- Inférer les relations cause – conséquence
- Les inférences de connaissances :
- Inférer pour savoir où et quand se passe l’action et qui sont les personnages
- Inférer des relations émotions / action

Pour enseigner la
lecture et
l’écriture en CE1

Sylvie
Cèbe et
Roland
Goigoux
Lima et
Bianco

CONNAISSANCES

TRAITEMENT DU DISCOURS EN
CONTINU
Compétences lexicales et syntaxiques Compétences inférentielles
Compétences narratives

Cohérence du texte :
- Identifier la structure du texte
- Se représenter la situation
Traitement des difficultés lexicales :
- Utiliser le contexte pour un mot
inconnu
- Identifier le sens en contexte d’un
mot polysémique

Isabelle
Goubier

- Mettre en œuvre les connaissances
linguistiques et culturelles

Implicite du texte
Les reprises anaphoriques :
- Utiliser le genre et nombre des
pronoms
- Identifier le contexte pour
interpréter les pronoms
- Interpréter les reprises nominales
- Les inférences de connaissances :
- Inférer pour savoir où et quand se
passe l’action et qui sont les
personnages
- Inférer des relations émotions /
action

EFFICIENCE COGNITIVE
Auto-régulation
Compétences stratégiques

Implicite du texte
Les relations causales :
- Identifier les relations cause –
conséquence
- Inférer les relations cause –
conséquence

- Se faire une représentation mentale - S’auto-réguler
- Lire entre les lignes
- Dégager les informations
- Comprendre les états mentaux des importantes
personnages

III - Comment organiser son
activité d’enseignant pour
rendre effectif l’apprentissage
de la compréhension ?

Vers des textes
supports de
lecture-compréhension

Et plus encore dans ce guide, des textes et des activités pour :
- identifier les personnages de l’histoire,
- comprendre la temporalité de l’histoire,
- combiner inférences et temporalité,
- intégrer de multiples stratégies à un texte long.

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien-stenay/IMG/pdf/Presentation__LectorinoLectorinette_Conf_R-Goigoux.pdf

Lectorino-Lectorinette

Sommaire de « 11 stratégies pour apprendre
à comprendre » des textes narratifs, cycle 3 –
Lima et Bianco- Hatier, 2016

Vers des leçons de
lecture-compréhension

D’autres ressources pratiques en cycle 2 :

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/mdll/wpcontent/uploads/sites/11/2017/12/Apprendre-%C3%A0-lire-et-%C3%A0-comprendre-C2.pdf

Phase, modalité, consigne, durée

1. RAPPEL ET INTRODUCTION:
Modalité : en grand groupe

Objectif : Permettre aux élèves de mobiliser la procédure travaillée
précédemment : se construire et solliciter sa représentation mentale.
Annoncer le nouvel objectif du jour.

matériel

L’affiche mémoire
des séances
précédentes

« Qu’avons-nous appris lors des deux dernières séances de
lecture ? »
« En continuant de travailler sur l’homme à l’oreille coupée, nous
allons nous intéresser aux personnages et ce qui se passe dans leur
tête. »
Durée : 3 min.

2. SE DEMANDER CE QUI SE PASSE DANS LA TÊTE DES
Extrait n°3
PERSONNAGES POUR MIEUX COMPRENDRE:
Modalité : en groupe de 5 à 6 élèves
Le roman
« Que se passe-t-il au début du roman ? »
« Je vais vous lire ensuite le début du chapitre 2 et vous devrez
essayer de vous représenter les personnages : qui ils sont, ce qu’ils
font, ce qui leur arrive, ce qu’ils veulent, ce qu’ils pensent et
ressentent… tout ce qu’ils ont dans leur tête ! »
-lecture de l’enseignant
« Je vous laisse 2’ pour vous représenter les personnages et ce qu’ils
pensent… »
« Vous allez maintenant lire en silence l’extrait que je vous ai lu car
ensuite, en groupe, vous devrez jouer cette scène racontée par le
vieil homme ! Comme une scène de film. »
-lecture silencieuse des élèves
-constitution des groupes pour faire l’exercice
-préparation de l’exercice « vous avez 5’ »
-représentations de chaque groupe sans commentaires.
-« Avez-vous respecté les indications du texte : sur les
personnages, la position de chacun sous le chapiteau, leurs gestes,
ce qu’ils disent… »

Rôle de l’enseignant

Tâche de l’élève
Attendus, hypothèses de
réponses

référent et Médiateur:
En indiquant l’objectif de la
séance.
En faisant repérer ce que l’on
sait de l’histoire ET ce que l’on
sait des techniques qui nous
permettent de mieux
comprendre un texte et donc
d’être un meilleur lecteur.

Se remémorer les apprentissages
effectués lors des séances
précédentes.

Médiateur:

Certains élèves auront peut-être
oublié le début du roman.
→L’enseignant sollicitera ses
camarades pour le lui rappeler.

Certains élèves pourront avoir du
mal à différencier ce qu’ils ont
appris sur l’histoire et les
apprentissages disciplinaires.→
L’enseignant rappellera
systématiquement la distinction.

-lecture expressive de
l’extrait

-l’enseignant passe dans les
groupes pour vérifier que la
commande est bien comprise,
que la contrainte de temps
sera respectée et que tous les
élèves participent.
-pour guider l’échange et les

Séance
A

3. APPRENDRE DE NOUVEAUX MOTS POUR PARLER DE LA
Exercice n°5
Référent:
3. APPRENDRE DE NOUVEAUX
MOTS
POUR PARLER DE LA
Exercice n°5
Référent:
Répondre par QUIPROQUO.
COMPREHENSION
DES
TEXTES:
En validant les réponses et en
COMPREHENSION DES TEXTES:
En validant les réponses et en
Modalité
: individuelle
puis magistrale
la définition des
Modalité : individuelle
puis magistrale
expliquant la définition des
Malentendu,
méprise expliquant
seront
«
Vous
allez
devoir
maintenant
répondre
à
une
question.
C’est
l’exercice
mots
inconnus.
également
acceptés.
« Vous allez devoir maintenant répondre à une question. C’est l’exercice
mots inconnus.
5 qui vous a été distribué.
5 Lisons
qui vous
a laété
distribué.
ensemble
consigne…
Pour le moment, s’il y a des mots que vous
Embrouille sera accepté mais repris
ne comprenez pas, ne vous en occupez pas. »
par rapport au registre de langue
Lisons
ensemble la consigne… Pour le moment, s’il y a des mots que vous
-correction et explication des différents termes
: 5 min.
neDurée
comprenez
pas, ne vous en occupez pas. »
4.:
CONSTRUIRE
UNE
REPRESENTATION
Extrait n°4
Observateur :
Résoudre
2
problèmes
de
-correction et explication
des UNIIFIEE
différents termes
Modalité : individuelle puis en binôme
Exercice n°6
En relevant, en passant dans
compréhension :
Durée
: 5liremin.
« Vous allez
seul la fin du chapitre 2. Vous devrez vous fabriquer le
les groupes, des justifications -se représenter l’accident qui est

Répondre par QUIPROQUO.

pensent.
Donc une fois queUNE
vous aurez
fini de lire l’extrait vous UNIIFIEE
pourra s’appuyer pour
que le Observateur
récit se
4.:
CONSTRUIRE
REPRESENTATION
Extrait -Comprendre
n°4
:
retournerez votre texte et prendrez 2’ pour vous faire ce film dans votre
résoudre les deux principaux
termine à la ligne 10 et qu’il est suivi
Modalité
: individuelle puis en binôme
Exercice
Enhomme
relevant, en passant dans
tête.»
problèmes de compréhension
d’unn°6
commentaire du vieil
…
du texte.
aux personnes de l’auberge à la ligne
« « Vous
allez lire seul la fin du chapitre 2. Vous devrez vous fabriquer le
les groupes, des justifications
Maintenant que c’est fait vous allez travailler avec votre voisin pour
11.
vous mettre
sur la
meilleure réponse
à donner à trois questions.
:
film
avecd’accord
: son
décor,
ses personnages,
ce qu’ils font etMediateur
ce qu’ils
orales sur lesquelles la classe
Vous devrez également rédiger une justification de vos réponse,
Lors de la correction afin de
pensent.
Doncc’estune
fois
quepourvous
aurez
fini de lire l’extrait
vous
pourra s’appuyer pour
expliquer pourquoi
la meilleur
réponse
vous. Vous
pourrez pour
faire émerger,
petit à petit la
cela
regarder
de
nouveau
votre
texte.
»
réponse
la
plus
exacte
et
sa
retournerez votre texte et prendrez 2’ pour vous faire ce film dans votre
résoudre les deux principaux
Durée : 10 min.
justification.
tête.»
problèmes de compréhension
5. EVALUER LA QUALITE DE SA COMPREHENSION
La question-guide au Mediateur :
Mobiliser
sa
représentation
Lors de la correction afin de
mentale
pour
préciser
sa
…Modalité : individuelle par écrit ou en groupe à l’oral si le temps ne le tableau
du texte.
permet pas.
faire émerger, petit à petit la compréhension de la scène.
« «Maintenant
que c’est
fait
vous problème
allez travailler
avec
voisinla pour
Vous allez devoir maintenant
résoudre
un nouveau
de
Exercice
n°7votre réponse
plus complète et sa
lecture
:
Qui
était
là
AU
MOMENT
DE
L’ACCIDENT
?
justification.
Certains élèves peuvent ne
pas être
vous mettre d’accord sur la meilleure réponse à donner à trois questions.
Mediateur
:
Pour cela vous allez répondre à la consigne de l’exercice 7. »
attentif à la consigne et ne pas
Vous
devrez également rédiger une justification de vos réponse,
de la correction afin de
-correction
différencier l’extrait et Lors
le moment
« Pourquoi, d’après vous, le père lève-t-il les bras en disant « AH, CE
de l’accident→L’enseignant devra y
expliquer
pourquoi c’est la meilleur réponse pour vous. Vous pourrez pour
faire
émerger, petit à petit la
GAMIN ! CE GAMIN ! » »
être
attentif
et
recentrer
Durée
: 10 min.
l’attention de l’élève sur réponse
le moment
cela
regarder
de nouveau votre texte. »
la plus exacte et sa
de l’accident.
Durée : 10 min.
justification.
D’autres auront peut-être
des

Résoudre
2
problèmes
de
compréhension :
-se représenter l’accident qui est
implicite dans le texte.
-Comprendre que le récit se
termine à la ligne 10 et qu’il est suivi
d’un commentaire du vieil homme
aux personnes de l’auberge à la ligne
11.

film avec : son décor, ses personnages, ce qu’ils font et ce qu’ils

orales sur lesquelles la classe

5. EVALUER LA QUALITE DE SA COMPREHENSION
Modalité : individuelle par écrit ou en groupe à l’oral si le temps ne le
permet pas.
« Vous allez devoir maintenant résoudre un nouveau problème de
lecture : Qui était là AU MOMENT DE L’ACCIDENT ?
Pour cela vous allez répondre à la consigne de l’exercice 7. »
-correction
« Pourquoi, d’après vous, le père lève-t-il les bras en disant « AH, CE
GAMIN ! CE GAMIN ! » »
Durée : 10 min.

implicite dans le texte.

difficultés

à

comprendre

la

présence des parents
le
La question-guide
au →rappeler
Mediateur
:
début du récit.
tableau
Lors de la correction afin de
faire émerger, petit à petit la
Exercice n°7
réponse la plus complète et sa
justification.

Malentendu,
méprise
également acceptés.

seront

Embrouille sera accepté mais repris
par rapport au registre de langue

Mobiliser
sa
représentation
mentale
pour
préciser
sa
compréhension de la scène.
Certains élèves peuvent ne pas être
attentif à la consigne et ne pas
différencier l’extrait et le moment
de l’accident→L’enseignant devra y
être
attentif
et
recentrer
l’attention de l’élève sur le moment

6. SYNTHESE
Modalité : collectif
« Nous avons fini de travailler sur ce chapitre 2. Que nous
a-t-il permis d’apprendre ? »

Affiche

Médiateur:
En faisant porter
l’attention des élèves sur
l’orthographe des mots

Ils doivent copier
rigueur leur leçon.

avec

« Ce qui a été écrit cette affiche prendra place dans votre
classeur dans la partie lecture : Il s’agit pour vous d’une aide
à la lecture car ce sont des techniques qui vous permettent,
tout le temps, de mieux comprendre un texte ! »
Durée : 3 min.

Prolongement: - Faire écrire sur une feuille de classeur les procédures de lecteur qui ont été construites et conscientisées lors de la séquence.
- Solliciter ces procédures, en contrat, en proposant le même type de questions traitées lors de la séance et de la séquence

Fiche de préparation de séance pouvant être proposée en fin de CE2 – inspirée de Lector et
Lectrix

Séance
B

IV - Comment peut-on intégrer
ces éléments dans sa pratique,
la semaine prochaine, la période
prochaine, l’année prochaine ?

JE VOUS ENCOURAGE A :
- vous essayer à enseigner la lecture compréhension en ciblant des stratégies
précises et de façon explicite pour les élèves, dans le cadre d’une séance,
- vous essayer à enseigner la lecture compréhension en ciblant des stratégies
précises et de façon explicite pour les élèves, dans le cadre d’une séquence,
- une fois fait, utiliser l’explicitation des stratégies à convoquer pour
comprendre le texte visé comme moyen de différenciation ( en étayant, voire
en guidant),
- proposer des « leçons » de lecture compréhension, comme aide aux élèves et
outil de lisibilité envers les parents,
- envisager des programmations de cycle de l’enseignement des stratégies de
compréhension.

JE M’ENGAGE A :
- proposer une formation de ce type en début d’année scolaire 2020-2021 sur
le vocabulaire (morphologie et sémantique) au service de la compréhension,
- partager les pratiques réussies observées et discutées du CP au CE2, en les
contextualisant, dans le cadre de l’accompagnement des CP-CE1pour nourrir les
conseils de cycle. Favoriser les réseaux de pratiques ( en chantier ou abouties),
- observer à moyen terme les effets produits par ces chantiers
d’accompagnements, de formations, de pratiques, sur les performances en
compréhension des élèves et vous partager ces analyses,
- transmettre des propositions de programmations produites par le GAD 100%
de réussite afin que vous puissiez vous les approprier pour la rentrée prochaine.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET
VOTRE PARTICIPATION.

