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1. La compréhension dans les 

programmes

Les mots comprendre et compréhension 
figurent dans le volet 3 :

⚫ 46 fois dans la partie français

⚫ 8 dans la partie lve

⚫ 3 dans la partie eps

⚫ 8 dans la partie emc

⚫ 10 dans la partie questionner le monde

⚫ 9 dans la partie mathématiques



La compréhension

⚫ La finalité de toutes les lectures

⚫ Des situations variées

⚫ Processus travaillés à de multiples occasions, 
mais toujours de manière explicite grâce a 
l’accompagnement du professeur.

⚫ Ecoute de textes lus puis lecture autonome.

⚫ Lecture collective : articulation entre 
identification des mots et accès au sens 
(reformulation et paraphrase ➔ accès à l’implicite)

⚫ Lecture fluide.



Un outil ministériel pour le CP

Enseigner explicitement 

la compréhension p.92



Conclusion sur les pratiques observées



Comment?



Le questionnaire

Ce matin, nous avons accueilli dans la classe, pour la première 
fois, un camarade italien. François l’a fait asseoir à côté de lui et 
lui a demandé son nom. Avec une petite courbette qui nous a 
tous fait rire, le nouveau a dit, souriant à toute la classe : « 
Angelo ». Il connaît mal notre langue car il n’est en France que 
depuis une semaine. Il comprend les explications du maître et 
peut parfois faire les problèmes, mais il est incapable de suivre la 
dictée. Il semble avoir très bon caractère et rit avec nous de bon
cœur des fautes qu’il fait en parlant. Il chante très bien et nous a 
promis de nous apporter demain les photos de son pays dont il a 
décoré sa chambre.

⚫1. Comment s’appelle le nouveau camarade ? Il s’appelle François

⚫2. Depuis quand suit-il cette classe ? Depuis une semaine

⚫3. Quel est l’exercice le plus difficile pour lui en classe ? C’est les problèmes

⚫4. En quoi est-il très bon ? Il est très bon en caractère (ou coeur)



Une définition de la compréhension

La compréhension, c’est :

« Relier une information perçue à des 

connaissances et des situations antérieurement 

acquises, afin de construire des représentations 

mentales qui font sens ».
https://sciences-cognitives.fr/comprehension-memoires-quen-disent-neurosciences-

cognitives/

https://sciences-cognitives.fr/comprehension-memoires-quen-disent-neurosciences-cognitives/


Pour aller plus loin

« Comprendre c’est construire 
une représentation qui intègre, 
en un tout cohérent, les 
informations lues, qu’elles 
apparaissent de façon explicite 
ou qu’elles demandent un 
travail d’élaboration impliquant 
les connaissances de lecteur. 
Le lecteur met en œuvre: 
d’une part les traitements 
stratégiques et d’autres part
des procédures de contrôle
qui lui permettent de détecter 
ses éventuelles erreurs. »

Emmanuel Sylvestre, Laurent Lima 
et Maryse Bianco laboratoire des 
sciences de l’Education, UPMF 
Grenoble.



4. Les mécanismes de la compréhension



Les appuis et les obstacles à la lecture



Les appuis et les obstacles à la lecture



Les appuis et les obstacles à la lecture



Les processus mis en jeu



Idée reçue n°1

Le questionnaire autonome suffit à permettre la 

compréhension.



Idée reçue n°2

Expliquer le vocabulaire difficile ou faire 
chercher les définitions dans le dictionnaire 
suffit à permettre la compréhension.



S’appuyer sur le contexte



Idée reçue n°3

Réduire la complexité des textes proposés aux 
élèves (ils connaissent tous les mots) évitent 
que ces derniers renoncent à lire.



Idée reçue n°4

Vouloir en faire trop, en enseignant des 
connaissances encyclopédiques, toutes les 
expressions, les mots inconnus.

http://expliquenoustout.blogspot.c

om/2010/01/dynamique-

moleculaire-et-transition-de.html

http://expliquenoustout.blogspot.com/2010/01/dynamique-moleculaire-et-transition-de.html


6. Que font les enseignants expérimentés 

pour aider les élèves à comprendre :

⚫ Ils précisent l’intention ou le but de la lecture.

⚫ Ils expliquent le lexique. 

⚫ Ils mobilisent les connaissances encyclopédiques 

nécessaires. 

⚫ Ils segmentent le texte, au fur et à mesure de son 

déroulement. 

⚫ Ils synthétisent et font reformuler les idées essentielles du 

texte. 

⚫ Ils aident à relier les éléments du texte (cohésion). 

⚫ Ils aident à faire des inférences en posant des questions, en 

guidant la lecture à rebours. 

Source : Roland Goigoux 







7. La mise en œuvre dans la classe

Rappels sur le rapport texte-image

Les rapports entre le texte et l’image dépendent 

de la complicité qui existe entre l’auteur et

l’illustrateur. Si une même personne tient les deux

rôles, les rapports texte/image peuvent se

complexifier et emprunter un certain nombre de

variations. Le texte et l’image peuvent :  

⚫ se compléter = rapport de collaboration 

⚫ se répéter = rapport de redondance 

⚫ se contredire = rapport de disjonction



La collaboration

L'image assure avec le texte la continuité

narrative : elle prend en charge certains éléments

qui n'apparaissent pas dans le texte. La mise en

relations du texte et de l'image est indispensable à

la compréhension.



La redondance

Les illustrations jouent un rôle descriptif pour

certains passages du texte. La difficulté pour

l'élève est de repérer la place de la 

séquence illustrée dans le déroulement

narratif du texte.



La disjonction ou divergence

Les images orientent la compréhension du

texte (point de vue particulier de l'auteur, du

narrateur, d'un personnage, du lecteur,

interprétation particulière du texte …). 

Les images peuvent même être en

contradiction avec le texte. Effet de dérision,

de dramatisation ou de mise à distance, de

double lecture … parfois difficile à percevoir

par le jeune enfant.



⚫ 1. Lecture pas à pas

⚫ 2. Narramus

⚫ 3. Lectorino-Lectorinette

⚫ 4. Visibiléo

⚫ 5. En remédiation/atelier, on fait quoi ?

Des outils porteurs dans cette démarche



1. Lecture pas à pas

- la méthode Pas à Pas nécessite de travailler à 

partir de textes narratifs courts et à chute.  

- le texte est découpé en « épisodes »  de 

manière stratégique, qui ne sont pas forcément 

des découpages en fin de page ou en fin de 

phrase.  Chaque épisode donne lieu à une 

question ouverte, prétexte au débat.  Cela peut 

être une question d’anticipation, d’explication, 

de mise en lien …



Lecture pas à pas

- Episode après épisode, les hypothèses de

lecture sont débattues et validées par le

texte, l'objectif étant de montrer aux élèves que

ce n’est pas arrivé au bout du texte/de l’album

que l’on s’aperçoit qu’on l’a compris (ou pas

compris) mais que tout se joue au fil de la

lecture.

- C’est l'étayage de l'enseignant, à chaque

étape, qui permet la construction du sens.



2. Narramus (en latin )

Nous racontons (en français)

Pour l’élève : les élèves ont pour objectif de raconter 
l’histoire à la maison, cela les incite à s’impliquer dans 
le travail de compréhension.

Pour l’enseignant : méthode clé en main, progression 
détaillée, détail des séances, le matériel présent sur le 
CD Rom, directement transférable dans la classe.
Méthode active 



Un beau jour, un lapin découvre qu’il n’a plus rien à manger et plus un sou en poche. 
Rusé et malin, il parvient à apitoyer son voisin le ver de terre et obtient un denier. 
Fier de son succès, il va trouver d’autres voisins et en demande toujours plus… Il 
promet de rembourser chacun après la moisson, mais y parviendra-t-il ? 



Une pratique ritualisée

dans la démarche et dans le temps

Le travail de compréhension c’est tous les jours, 30 

min par jour.





2)Rappel du début de l’histoire

PE relit et montre les illustrations.

3) Puis un élève raconte le début de l’histoire avec 
l’appui des illustrations. Quand il a terminé, les autres 
peuvent enrichir le récit

4) PE présente toujours  l’objectif du module aux élèves : ici, se mettre à la place 
des personnages pour mieux comprendre l’histoire.

5) Découvrir la suite de l’histoire et se mettre à la place des personnages
PE relit les dernières lignes « Je te le rendrai après la moisson, parole d’honneur! 
Dit Compère Lapin avec un sourire en coin. Car un denier c’est bien, mais ce n’est 
pas assez. »
PE affiche ce pictogramme                        Les élèves doivent imaginer et dessiner la 
suite.

Temps du dessin et mise en commun, les élèves sont invités à justifier leur choix.



En discutant avec Luigi, il me dit que le lapin a eu ce qu’il voulait, pour 
lui, l’histoire en finie.
« sourire en coin » à revoir



Eva a bien compris qu’il va se passer quelque chose mais n’anticipe pas 
encore la suite, en tout cas, pas sur le dessin.



6) Lecture de la suite par le PE , retour sur 

les hypothèses exprimées dans les 

dessins (validation ou pas, justifications).

7) Affichage de l’illustration suivante, 

description par les élèves, leur demander 

d’expliquer pourquoi Compère Lapin 

demande plus d’argent à la poule.

8) Se mettre à la place des 
personnages : les bulles de pensée
Les élèves sont invités à imaginer ce 
que croit, pense, ressent la poule.





9) Affichage et lecture du texte par le PE, mise en lien avec ce qu’ont pu imaginer les 
élèves.

10) Jouer l’histoire avec les masques (ou sans)

11) Placer la poule sur la maquette.
Les élèves peuvent aller s’entraîner à raconter l’histoire seul, par deux, en groupe. 
L’objectif étant de bien comprendre l’histoire et de la raconter avec leurs mots à leur 
famille.

Le travail sur les états mentaux a un rôle très important car transférable, particulièrement 
dans la socialisation et la gestion des conflits de classe. (se mettre à la place de…)



3. Lectorino-Lectorinette

Les principes de la méthode
⚫ Rendre les élèves actifs et capables de réguler leur lecture

⚫ Inciter à construire une représentation mentale

⚫ Inviter à suppléer aux blancs du texte

⚫ Conduire à s’interroger sur les pensées des personnages

⚫ Faire rappeler et reformuler pour apprendre à mémoriser

⚫ Réduire la complexité

⚫ Apprendre à ajuster les stratégies

⚫ Faire du lexique un objectif permanent

⚫ Planifier un enseignement explicite

⚫ Favoriser la clarté cognitive

⚫ Assurer une attention conjointe

⚫ Favoriser l’engagement des élèves

⚫ Stabiliser les formats/Répéter sans lasser

⚫ Enseigner les procédures

⚫ Concevoir une planification ajustée aux besoins des plus faibles
lecteurs



3. Lectorino-Lectorinette



4. Visibileo une démarche pour donner à 

voir

Plus-value de la méthode :

⚫ Laisse une trace permettant de raconter 

l’histoire en mettant en évidence les 

nœuds, les points essentiels, 

l’enchainement des actions..

⚫ Rendre visible les opérations mentales qui 

font que l'on comprend

Pour l’enseignant, cela nécessite :

⚫ Anticiper les difficultés



4. Visibileo 



4. Visibileo 



5. Autres ressources 

Lecture fine (ed Edelios) 





Des activités pour rendre compte de sa 

compréhension

⚫ En reformulant 

⚫ En racontant (avec ou sans enregistreur). 

⚫ En dessinant 

⚫ En triant des images 

⚫ En les remettant dans l’ordre. 

⚫ En comblant les blancs d’un texte à trous. 

⚫ En écrivant les pensées d’un personnage 

⚫ En jouant la scène 

⚫ En choisissant le bon résumé 

⚫ En répondant à des questions. 

➔ Montrer que l’on a compris ne passe pas 
forcément par l’écrit.



Une grille d’évaluation



Conclusion

Comprendre, ça s’apprend!


