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Les boîtes à histoires au 
service  de la 

LITTÉRATURE et  de la 
COMPRÉHENSION   
à l’école maternelle  
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Les boîtes à histoires  
Projet académique maternelle 

La compréhension 
de textes 
n’est pas un jeu  
d’enfants… 
Sylvie Cébe 



3 

Les boîtes à comprendre  
•  Une pratique qui interroge la pratique 

de classe pour aider les élèves à 
comprendre finement les textes, les 
albums 

•  Essai de définition  
•  Formes  
•  Contenus  
•  Usages par les élèves, par les 

enseignants 
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Action phare académique  
•  La boîte à histoires 
•  Des parcours littéraires pour réaliser 

des boîtes à histoires 
•  Le contenu des boîtes est variable en 

fonction des obstacles à la 
compréhension et de l’âge des 
enfants  
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Mettre en boîtes les 
textes 
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Mettre en boîte les 
textes  
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Mettre en boîte les 
textes  
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Les programmes 2008 
•  La littérature de jeunesse est entrée dans 

les programmes officiels de l’école 
primaire en 2002 

•  La lecture d’œuvres patrimoniales et 
contemporaines appropriées à l’âge des 
élèves leur permet de se constituer une 
première culture littéraire partagée 
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Les programmes 2008 
•  S’approprier le langage 
•  Découvrir l’écrit  
•  Percevoir , sentir, imaginer 
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Programme 2008 
•  A la fin de l’école maternelle, l’enfant est 

capable de : 
- identifier les principales fonctions de 

l’écrit 
- écouter et comprendre un texte lu par 

l’adulte  
- connaître quelques textes du patrimoine, 

principalement des contes … 
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Les attendus en terme de 
compétences 

En PS/MS 
En GS 
En CP 
La maternelle va préparer les élèves à 

répondre à l’équation pour la 
lecture :  

L=DxCoXCé  
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La  compréhension des textes : un 
travail pour les élèves et leur 

maître 
•  Constat 
•  Persistance des difficulté de 

compréhension de certains élèves 
•  La compréhension doit faire l’objet 

d’un enseignement explicite 
•  Ne pas oublier de faire des états 
mentaux  des personnages  un objet 
d’enseignement 



13 

Projet académique 
maternelle Les boîtes à 

histoires 
•  Des élèves ayant 

de bonnes 
capacités à l’oral 
peinent parfois à 
comprendre les 
textes…. 
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« La théorie de 
l’esprit» (1) 

•  Comment les jeunes enfants se 
représentent les états mentaux 
d’autrui et comprennent la 
relation que ces états mentaux 
entretiennent avec le 
comportement ? 
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« La théorie de 
l’esprit» (2) 

•  La maman de Maxi rentre à la maison après avoir 
fait des courses. Dans son panier, il y a du 
chocolat. Maxi l’aide à ranger le chocolat dans le 
placard bleu puis sort de la  pièce et va jouer. A 
ce moment là, la maman veut faire un gâteau, elle 
prend le chocolat, puis, quand elle a fini, le range 
dans le placard vert. Elle s’aperçoit alors qu’elle a 
oublié d’acheter des œufs  et va chez le voisin 
pour lui en demander. Maxi entre dans la cuisine, il 
a faim  et veut du chocolat. Il se souvient bien ou 
il l’a rangé 
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« La théorie de 
l’esprit» (3) 

Loxa l’éléphante aime le coca et elle déteste 
le lait. Loxa va se promener. Le singe Mimo 
lui fait une blague. Il verse tout le coca 
dans l’évier. Il remplit la canette avec du 
lait. Il repose la canette à sa place sur la 
table. Loxa revient. Elle a soif après sa 
promenade. « Comment  Loxa se sent-elle  
quand elle voit la canette de coca avant d’y 
goûter? Est-ce qu’elle est contente ou 
est-ce qu’elle est triste? »    
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Faire des états mentaux un 
objet d’enseignement (1) 

Des temps dédiés où l’enseignant 
prend en charge :  

•  l’explicitation guidée de la (ou les) 
signification(s) ; 

•  la transmission du vocabulaire requis;  
•  la construction de procédures 

intellectuelles. 
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Faire des états mentaux un 
objet d’enseignement (2) 

Des aspects cruciaux pour la compréhension 
du récit : 

1.  les buts des personnages (pour le futur) 
et leurs raisons d’agir (en référence au 
passé) ; 

2.  leurs sentiments, leurs émotions, leurs 
perceptions (ce qu’ils ressentent) ; 

3.  leurs connaissances, leurs croyances, 
leurs raisonnements 
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Le doudou de Siyabou (1) 
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Le doudou de Sibayou (2) 
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Le doudou de Sibayou (3) 
Ne pleure plus, dit le 

perroquet. Je vais le 
chercher avec toi. Où es tu 
allé avant de revenir à la 
case? 

-Voir la petite poule noire! 
répond Sibayou. 

-  Allons demander à la petite 
poule noire, dit le 
perroquet. 

Et Sibayou part avec le 
perroquet. 

Les états mentaux : 
•  Valeur du doudou 
•  Tristesse,  inquiétude 
•  Réconfort verbal (ne 

pleure plus je vais le 
chercher avec toi) 

•  Besoin d’un (de plusieurs) 
plus grand(s) que soi 

•  Solidarité , empathie  
•  endormissement :  

conséquence de ?.... 
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Des compétences spécifiques 
pour comprendre 

Les éléments de consensus : 
•  Connaissances lexicales et syntaxiques 
•  Connaissances encyclopédiques, connaissances du monde 
•  Compétences narratives 
•  Capacité à produire des inférences, à lire entre les lignes 
•  Capacité à trier et mémoriser les informations importantes 
•  Capacité à assurer la cohérence textuelle 
•  Capacité à raisonner, à réguler et contrôler sa 

compréhension 
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Lire , raconter et 
comprendre 

•  Le récit, une forme particulière du langage 
d’évocation 

Ce qui est visé:  
•  Que l’élève prenne en charge une 

énonciation explicite  
Et  
•  Que l’élève interprète le langage qui lui 

est adressé  
Raconter est un exercice difficile qui 

nécessite de s’être approprié le texte 
Dans la lecture à haute voix , pour l’enfant il 

y a de l’isolement de l’intériorité 
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Lire et raconter   
•  Les récits s’appuient souvent sur des 

albums qui racontent des histoires 
•  Choisir les schémas de construction 

de ces albums (quinaire, à séquence 
répétitive, en alternance) 

•  Varier les schémas proposés aux 
élèves car ils travaillent des aspects 
différents de la compréhension 
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Lire et raconter  
L’enfant qui raconte:  
•  Juxtapose sans se soucier de la chronologie 
•  Désigne les personnages par « il » ou « elle » 
Le maître :  
•  Fait préciser et progresser le propos 
•  Intègre dans une formulation cohérente les 

propos 
•  Étaye pour faire préciser  
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Élaborer un parcours de 
lecture (1) 

Faire des choix pour entraîner la compréhension 
•  Confronter l’élève à des textes divers 
•  Organiser un corpus en tenant compte de 

plusieurs critères 
•  Prendre en compte la maîtrise du vocabulaire, la 

structure logique, le sens des mots, l’accès au 
patrimoine .. 

•  Prévoir des retours, un parcours n’est pas linéaire 
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Élaborer un parcours de 
lecture (2) 

L’enseignant : 
•  Organise des parcours de découverte en 

créant des relations entre les livres 
•  Établit une programmation pour que 

l’enfant :  
  - entre progressivement dans l’univers 
de la fiction 
  - prenne peu à peu de la distance avec 
la lecture littérale du texte 
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Elaborer un parcours de 
lecture (3) 

•  Donner du sens et tenir compte des 
enfants 

•  Organiser des rencontres nombreuses et 
diversifiées 

•  Organiser des « retrouvailles » régulières  
•  Aménager l’environnement et les 

conditions de réception des textes 
•  Lire beaucoup et souvent( un album 

travaillé doit être lu au moins six fois) 
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GRILLE D’ANALYSE D’UN ALBUM 
Quoi ? 

Problématique du récit, le thème 
Comment ? 

Construction narrative, chronologie des évènements 
Qui ? 

Les personnages, le système de personnages  
Où ?  
Lieux 

Quand ?  
Temps (époque, saison, moment de la journée, durée de 

l'action) 
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GRILLE D’ANALYSE D’UN ALBUM 

Lexique Syntaxe 
 

Obstacles à la compréhension 
 

Relation texte/images 
 

Singularité de l'album 
 

Mise en réseau 
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Les conditions favorables :  
•  Placer les enfants en situation d’entendre 

et d’écouter 
•  Organiser une confrontation des points de 

vue 
•  Réfléchir collectivement sur les enjeux  
L’échange entre enfants est géré par le 

maître, le questionnement est ouvert 
La place des lectures littéraires doit être 

prévue à l’emploi du temps avec des 
moments ritualisés quotidiens selon la 
fonction que doit avoir la lecture ou  
  l’histoire racontée : plaisir offert ou 
support d’un réel apprentissage 
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Contexte des activités(2) 
•  Répéter mais pas toujours à l’identique 
    ( lecture image et texte, dissociation des 

deux, lecture et commentaire, raconter ou 
lire, raconter puis lire) 

•  Amener les élèves à analyser les pensées 
de personnages 
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L’attitude du maître  : 
Maintenir l’intérêt de l’enfant, mettre en 

voix les textes 
Faire du lexique un objectif 

d’apprentissage permanent 
Entraîner à la mémorisation(boîte à 

histoire), conduire une forte 
différenciation  

 Guider la recherche des liens et faits du 
récit (boîte à histoire)  

Construire dans la durée un parcours de 
textes  

Organiser la conservation des traces  
Impliquer les élèves dans ces constructions 
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De la mise en réseau au 
parcours de lecture 

•  Les mises en réseau : lire en réseau c’est 
éduquer un comportement de lecteur qui 
met en relation afin de favoriser 
l’émergence de  «  c’est comme… », 
« c’est différent… » 

•  On structure un parcours de lecture 
autours de réseaux, toujours pour donner 
du sens aux lectures et les mettre en 
relation  

•  Annexe 2 du dossier pédagogique 
Littérature 
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COMPRENDRE  
« Comprendre des textes, c’est 

pouvoir identifier les personnages en 
présence, leurs buts, leurs rôles 
respectifs dans l’action, leurs 
relations et pouvoir reformuler les 
grandes lignes de l’intrigue ». C Tauveron  

 

Quels obstacles à la compréhension?  
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Comprendre  
•  Nécessité d’avoir des compétences 

stratégiques 
•  Nécessité de faire des inférences 
•  Nécessité de comprendre les 

anaphores  
•  Nécessité de comprendre les 

connecteurs 
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Les obstacles à la 
compréhension 

•  La dimension projective peut les 
submerger 

•  La dimension linguistique  est difficile 
•  Par focalisation sur un évènement de 

l’histoire 
•  Le monde mobilisé par l’histoire n’a 

pas de résonance pour eux  
•  La continuité de l’histoire ne va pas 

de soi 
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Les obstacles à la 
compréhension: Que font les 

enfants à qui on lit un texte ? 

•  Ils cherchent des repères dans la situation 
•  Ils segmentent et traitent la chaîne sonore 

entendue 
•  Ils travaillent l’enchaînement du propos 
•  Ils construisent un univers de référence 
•  Ils mobilisent un espace de sa vie 

intérieure de sujet, ils construisent des 
images mentales 
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Pour engager la compréhension :  
•  Texte, narrateur et personnages, 

ancrage clair 
•  Illustrations accessibles 
•  Intrigue relativement linéaire 
•  Acquis culturels vérifiés avant la 

lecture 
Écoute, concentration, attention 
conjointe  
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Différentes entrées dans 
la compréhension  

Avant la lecture (horizon de lecture) 
•  La lecture peut être introduite par 

une question 
•  Mobiliser d’éventuelles 

connaissances antérieures (univers de 
référence) 

•  Émettre des hypothèses 
•  Donner la trame de l’histoire 
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Pendant la lecture : 
•  Anticipation 
•  Hypothèses sur la page suivante  
•  Si mise en projet avant la lecture, 

possibilité d’y revenir  
•  Imaginer la suite  

Différentes entrées dans 
la compréhension  
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Après la lecture 
•  Compréhension facilitée par des 

commentaires  (cahier de littérature, boîte 
à histoire) 

•  Débat d’interprétation 
•  Situation de reconnaissance , production 
•  Reformulation  
•  Résumé 

Différentes entrées dans 
la compréhension  
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Différentes entrées dans 
la compréhension  

•  Susciter l’expression des points de vue  
•  En suscitant des confrontations à partir de 

mobilisation de point de vue sur les 
personnages 

•  En sollicitant quelques élèves pour jouer ou 
faire jouer l’histoire  

•  Rôle de la boîte à histoire  



45 

•  Garder la mémoire des textes 
•  Éviter qu’un album efface l’autre  
(réseau, carnets de lecture, de 

littérature, boîte à histoire) 
•  Éviter l’accumulation de textes due au 

hasard, à l’improvisation, aux coups de 
cœur, aux fêtes, à la saison  

Différentes entrées dans 
la compréhension  
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Ecueils dans les pratiques  
•  Sous estimation des difficultés de compréhension des 

élèves 
•  Activités solitaires et autonomes trop précoces (évaluer 

avant d’enseigner) 
•  Surabondance de tâches d’anticipation  
•  Survalorisation du questionnement au détriment de la 

reformulation 
•  Confusion entre comprendre et interpréter( retrait de 

l’enseignant pour ne pas imposer son interprétation) 
•  Ne pas montrer, ne pas expliquer  
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Les différents types 
d’articulation entre le 

texte et l’image aident à la 
compréhension 
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Redondance : complémentarité 
du texte et des images 
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Alternance narrative du 
texte et des images  
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Décalage narratif entre le 
texte et les images  
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Approfondir la compréhension des 
textes  

Mobiliser les points de vue, comment?  
•  Quelques élèves pour jouer l’histoire 
•  Dessin d’un épisode et présentation 
•  Recomposer l’histoire à partir des images 

(du livre ou photocopiées) à réordonner 
•  Choisir le résumé le plus juste 
•  Stimuler la confrontation des points de vue 
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Approfondir la compréhension des 
textes  

Vérifier la compréhension, comment? 
•  Solliciter la reformulation 
•  Solliciter des résumés  
•  Faire jouer des histoires 
•  Faire transposer les histoires 
•  Inviter à un prolongement dans une 

production en dictée à l’adulte 
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Approfondir la compréhension des 
textes  

Développer la capacité à inférer, comment?   
•  Apprendre à mettre en relation des 

informations 
•  L’entraîner en situation, un travail 

systématique  
•  Conduire un programme de travail 

progressif 
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Pistes de travail  
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•  Renforcer la pratique enseignante 
habituelle  

Différentes étapes:  
•  Étape 1 = découvrir, aider à 

comprendre 
•  Étape 2 = transposer, approfondir et 

exercer la compréhension 
•  Étape 3 = transférer, réinvestir les 

habiletés exercées  
•  Étape 4 = tâches décrochées : 

exercer des stratégies propres aux 
tâches scolaires 
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Accompagner les 
transferts (1) 

•  Construire le décor : dans les boîtes 
il y a les lieux….. 
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Accompagner les 
transferts (2) 
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Accompagner les 
transferts (3) 

•  Choisir les personnages :  dans la  
boîte il y a des images….  



59 

Aller vers la narration (1) 
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Aller vers la narration (2) 
Une démarche en 4 étapes 
1. Tâches de découverte du texte 
2. Tâches de transposition 
3. Tâches des transferts 
4. Tâches décrochées : enseigner et exercer 

des connaissances et des procédures 
propres à la résolution des tâches scolaires 
habituelles (rangement images 
séquentielles, vocabulaire…) 
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Aller vers la narration (3) 

•  Enseigner la stratégie taille.. 
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Étape 4 : tâches 
décrochées 

•  Outiller le rappel pour aller vers 
la narration autonome : 

 
choisir les personnages 
Dans une boîte à chaussures 
fermée par un couvercle,  
il y a des images : des personnages 
 
Rangement des images 

séquentielles 
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Évaluer la compréhension   
Compétence du socle : dégager le thème d’un 

paragraphe, d’un texte court  
Reformuler un récit : raconter l’histoire - 

savoir extraire le thème - identifier le 
personnage principal- repérer la situation 
initiale  

Progresser vers la maîtrise de la langue:  
comprendre et utiliser un vocabulaire 
pertinent – raconter en respectant et 
utilisant les connecteurs logiques  

         (fiche 18 Eduscol) 
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 des boîtes… 
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Des indices de 
compréhension dans une 

boîte 
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Les personnages  
•  Représenter un personnage par 

différentes techniques et procédés 
•  repérer un même personnage dans 

différentes postures, 
•  tailles, costumes : permanence du 

personnage 
•  transformer un personnage 
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Personnage en 2D , 3D 
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PERSONNAGE QUI SE 
DEPLIE 
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Personnages à différents 
moments de l’histoire 
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Expression de sentiments 

La joie 

La colère contenue dans un petit rectangle 
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Réaliser une fenêtre dans une page, apparition 
du texte de la page suivante : 

cadrage, focalisation, mise en valeur… 


