
Qu’est-ce que lire ? 
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Dès la rentrée, on peut se lancer dans 
cette découverte d’albums qui permettra à chaque élève de préciser son « projet 
de lecteur » mais aussi de comprendre ce que c’est que lire, comment on 
apprend à lire et qu’est-ce que l’objet livre. 

Pour cela, j’ai imaginé quatre séquences qui pourront être proposées en 
septembre afin de motiver les élèves en lecture et d’affiner leur projet de lecteur. 
Ces séquences feront aussi un lien avec la Grande Section de maternelle où les 
enfants ont découvert de nombreux albums en lecture offerte. 

Le travail, en ce début de CP, se fera essentiellement à l’oral mais on peut créer 
des affiches pour synthétiser et organiser les échanges oraux qui auront lieu et 
des fiches pour aider à comprendre la couverture d’un livre, les différents types 
d’écrits,… Je vous propose plusieurs idées de traces écrites à créer avec vos 
élèves. 

Semaine 1 : pourquoi apprendre à lire ? 

Je veux apprendre à lire / Je ne veux pas apprendre à lire : A travers des 
histoires où les motifs des personnages s’opposent, l’objectif sera de 
comprendre à quoi sert de lire et de préciser pourquoi l’on veut apprendre à lire. 



 

Les albums que je lirai en classe vont aider les enfants à expliquer quels 
avantages – et quel plaisir ! – on peut tirer de la lecture : Tibili, le petit garçon 
qui ne voulait pas aller à l’école, Petit ogre veut aller à l’école, Je ne veux 
pas lire, L’histoire du lion qui ne savait pas écrire, Le loup conteur. 

Une idée de trace écrite : créer une fiche mémo à partir d’une couverture 
d’album et légender la couverture (titre, auteur, éditeur, illustration). 

Semaine 2 : comment apprend-on à lire ? 

Comment apprend-on à lire ? Qu’est-ce qui peut me faire progresser ? Est-ce 
que je saurai lire demain, la semaine prochaine ? Nous pourrons créer une 
affiche sur les représentations des élèves avant, puis après la lecture offerte des 
albums. Parfois, un enfant s’imagine qu’il saura lire en quelques jours et un 
album comme La fée Coquillette fait la maîtresse peut l’aider à prendre 
conscience que les quatre saisons de l’année s’écoulent avant que les élèves de 
Coquillette ne sachent vraiment lire. 

 

Des pistes pour s’entretenir avec les enfants sur l’album La fée Coquillette fait la 
maîtresse : 

• Pourquoi la fée ne peut-elle pas apprendre à lire à l’âne d’un coup de 
baguette magique ? Apprendre à lire, ce n’est pas magique : il faut 
parfois du temps et des efforts pour y parvenir. 



• A quoi voit-on que le temps passe dans cette histoire ? On voit les 
arbres changer et les saisons passer : c’est l’automne, puis l’hiver, le 
printemps et l’été. Les élèves de Coquillette ont passé presque un 
an dans sa classe. 

• Dans quel ordre les animaux arrivent-ils en classe ? Ils arrivent dans 
l’ordre alphabétique : A comme âne, B comme belette, C comme 
castor, … Coquillette a 26 élèves, autant que de lettres dans 
l’alphabet. 

• Avez-vous déjà lu des abécédaires ? Proposer de feuilleter quelques 
abécédaires de la bibliothèque de classe. 

• Comment Coquillette apprend-elle à lire à ses élèves ? Elle leur apprend 
d’abord à lire les lettres, puis les syllabes, les mots, et enfin des 
phrases. 

• Que savent faire les élèves à la fin de l’année ? Ils savent lire et écrire 
une lettre à leur maîtresse pour la remercier. « Quand on apprend à 
lire, on apprend aussi à écrire. » 

Souriceau veut apprendre à lire nous donne des indices sur la manière dont 
on apprend à lire à l’école, puisque Souriceau collecte à la maison des images où 
l’on entend le son i. Il nous amène également à réfléchir sur l’écoute et l’attention 
nécessaires pour progresser dans les apprentissages. 

Des pistes pour s’entretenir avec les enfants sur l’album Souriceau veut 
apprendre à lire : 

• Comment Souriceau apprend-il à lire ? Il apprend le son [i], il se place 
bien par rapport au tableau, il est attentif, il écoute, le soir il 
apprend ses leçons. 

• Avec qui apprend-il à lire ? Il apprend en classe avec la maîtresse mais 
aussi avec son ami. Les amis peuvent nous aider à apprendre. 

• Qu’est-ce qui lui donne envie d’apprendre ? Il a un projet : il veut aller à 
la bibliothèque pour y lire tous les livres. Grâce à son ami Souriceau, 
Félix va lui aussi construire son projet de lecteur car il veut que 
Souriceau vienne chez lui lire tous ses livres avec lui. Comme 
Souriceau et son ami, pour bien apprendre, on a besoin d’un but, 
d’un objectif. 

Une idée de trace écrite : créer une affiche « Comment apprend-on à lire ? » qui 
regroupe les idées trouvées dans les albums. 

Semaine 3 : que peut-on lire ? 

Que lit-on ? Pourquoi lit-on ? Nous essayerons tout d’abord de classer 
différents types d’écrits (abécédaires, imagiers, livres à compter, histoires, 



documentaires, BD, livres de recettes, magazines,…) en se demandant à quoi ils 
servent et ce qu’ils nous apportent, ce qu’on y apprend. Puis nous fabriquerons 
des affichettes pour reconnaître les différents types d’écrits et les ranger dans 
notre bibliothèque afin d’apprendre à s’y retrouver. 

 

L’album tout simple d’Anthony Brown, J’aime les livres, est parfait pour faire le 
tour d’une bibliothèque d’enfant et en apprécier tous les genres. Le texte de cet 
album figurera dans notre porte-vues de lecture en guise d’introduction à notre 
année de CP. En A.P.C., ou en ateliers de lecture-écriture, on peut créer un jeu de 
domino pour apparier les genre de livres et leurs illustrations dans l’album. 

Des pistes pour s’entretenir avec les enfants sur l’album J’aime les livres : 

J’aime les livres est un album facile à comprendre pour les jeunes enfants. Il 
parle de tous les livres qui existent, il montre qu’il y a toutes sortes de livres et 
que chacun peut en trouver un qui réponde à ses goûts. 

• Parmi les livres que présente le personnage, lesquels préfères-tu ? 
Pourquoi ? 

• Quel livre aimerais-tu lire au CP ? S’entretenir avec l’enfant sur ses 
goûts pour affiner son projet de lecteur. 

• Pourquoi as-tu envie d’apprendre à lire ? Quel livre aimerais-tu lire tout 
seul ? Lire à quelqu’un ? Un enfant peut aimer un type de textes : par 
exemple, la bande dessinée ; un ou des héros récurrents : Winnie 
l’ourson, Mini-Loup, Max et Lily… ; un thème qui le passionne : les 
dinosaures, l’Egypte, les animaux… 

Quelque soient ses goûts, avoir un projet de lecteur va aider l’enfant à se 
projeter dans l’apprentissage de la lecture, à avoir envie d’entrer au CP. On peut 
proposer à chaque élève d’apporter son livre préféré pour en parler à la classe. 



 

Plus difficile d’accès, Ce que lisent les animaux est un album aux nombreuses 
références culturelles qu’il faudra longuement expliquer avec la classe. L’album 
de Claude Boujon, Le crapaud perché, fait référence à un type d’écrit, la recette. 
Et Ours qui lit à un un second type d’écrit, la liste. 

Des idées de trace écrite : le texte de l’album J’aime les livres à insérer dans le 
porte-vues ou le cahier de lecture ; des affichettes pour aider à se repérer dans 
la bibliothèque de classe. 

Semaine 4 : qu’est-ce qu’un livre ? Comment le fabrique-t-on ? 

Qu’est-ce qu’un livre ? Où peut-on lire ? Voici les albums, souvent très drôles, 
qui nous aideront à préciser ce qu’est un livre : avec C’est un livre ou C’est un 
petit livre (pour les plus jeunes), l’auteur nous amène à comparer avec humour 
livre et ordinateur. Un livre, ça sert à quoi ? et Tu lis où ? sont deux albums 
destinés à nous faire découvrir et aimer la lecture sous toutes ses coutures… 

 

Une idée de trace écrite : chaque élève crée son affichette illustrée avec un court 
texte rimé écrit en dictée à l’adulte, à la manière de l’album Tu lis où ? 

Pour mieux comprendre l’objet-livre, nous commencerons par observer et 
commenter un diaporama trouvé chez Bout-de-gomme sur les étapes de la 
fabrication d’un livre, ce qui nous amènera à appréhender le vocabulaire du livre 
: le titre, la couverture, l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur. Nous pourrons ensuite créer 



une affiche sur l’objet livre, indiquant en légende tous ces mots si difficiles à 
retenir et à comprendre… Cette affiche restera dans le coin bibliothèque de la 
classe et l’on pourra s’y référer à chaque fois que nous étudierons un album. Qui 
a fait mon livre ? est un très bon support pour poursuivre ces découvertes. 

 

Enfin, on pourra comparer différents formats, diverses présentations de 
livres : livres de poche, grands albums, livre en « pop-up », livres-accordéons, 
magazines… Une façon agréable d’enquêter dans la bibliothèque de classe ou la 
B.C.D. de l’école, et de découvrir en avant-première des albums que nous 
retrouverons tout au long de l’année dans nos réseaux littéraires. 

Une idée de trace écrite : créer une fiche mémo sur l’objet livre. 

Pour aller plus loin… 

La lecture offerte de beaux livres par l’enseignant est un plaisir pour tous. Voici 
quelques titres autour du livre, des mots et de la lecture : Le petit voleur de 
mots, Le livre disparu, Les fantastiques livres volants de Morris Lessmore, 
La petite marchande de mots, Ceci est un poème qui guérit les poissons, … 
Parce que lire un album à sa classe, c’est comme offrir un cadeau chaque jour ! 

 



La petite marchande de mots 

L’idée d’emprunter les albums du réseau pour les relire à la maison avec les 
parents est à mettre en place dès le début de l’année, à condition que les albums 
soient respectés et rendus en temps et en heure pour permettre à toute la classe 
d’en profiter. Apprendre à lire, c’est aussi apprendre à respecter l’objet-livre 
! 

Et pour bien débuter l’année, je vous propose aussi un parcours littéraire sur les 
albums de la rentrée ! 

 


