
RALLYE LECTURE AU  CYCLE 1
LIRE, DIRE, ECRIRE AVEC DES ALBUMS

 Les enjeux de l'entrée dans le langage de l'écrit:  

 Des évolutions sont attendues concernant le langage, entre la petite section où le langage en 
situation fournit  l'essentiel des situations d'apprentissage, à la grande section où le langage utilisé 
sera moins dépendant de l'action.

-Le langage doit devenir la source de la situation d'apprentissage. La compréhension des histoires 
va pouvoir peu à peu se passer de l'appui des illustrations.
-Le langage doit accéder à la décontextualisation (langage d'évocation).
-Le langage va s'enrichir d' un langage sur la langue.

 L'enjeu du travail sur les récits:  

Le récit est une forme particulière du langage d'évocation.
Comprendre un récit, c'est comprendre les liens entre des états et des épisodes et comprendre des 
transformations.
Le récit (p.60-Le langage à l'école maternelle-Document Scéren CNDP), « troisième territoire du 
langage d'évocation, l'imaginaire, qui n'est ni le rappel du passé, ni la projection dans un futur à 
organiser ».

 Les contes et les récits dans les albums, objets culturels:  

(P.82-Le langage à l'école maternelle-Document Scéren CNDP) « Une instrumentalisation de ces 
textes serait inopportune: la littérature de jeunesse n'est pas un prétexte aux approches syntaxiques 
ou phonologiques.

Avec la littérature jeunesse:
− L'enfant découvre une dimension particulière de la langue, différente de la dimension utilitaire 

du langage quotidien.
− Elle fait découvrir des pratiques et un patrimoine culturels.
− Elle fait entrer dans la découverte des valeurs et des comportements.

La mise en réseau d'albums permet d'organiser des parcours de découverte de récits et 
l'apprentissage de mise en relation entre eux.

 Des activités pour travailler la compréhension:  

Pour guider le travail de compréhension:

Penser, avant l'entrée dans le livre, à raconter , ou présenter avec des marionnettes, ou montrer 
quelques images, pour donner des éléments clés de l'histoire.

Après la lecture (GS):

-Demander à chacun de faire le dessin d'un épisode qui l'a intéressé , puis de le présenter aux autres.
-Recomposer l'histoire avec ces dessins (verbalisés), insérer des photocopies d'épisodes non 
dessinés.
-Demander le choix du résumé le plus juste parmi trois possibles.



-En petit groupe: Combler les trous d'un texte lu . ( l'enseignant a remplacé des mots clés par de 
pseudo mots ou un mot inintelligible).

 Des activités pour mettre en mémoire les textes:  

-L'enseignant lit un extrait de texte (écrit sur une feuille blanche) lu : il faut l'attribuer au livre dont 
il est issu.
-Il fait jouer aux devinettes à partir du portrait d'un personnage.
-Avec une illustration , rappel d'un passage de l'histoire. Il faut retrouver ce qu'il y avait avant, 
après.

Organiser le recueil des traces:

-Le cahier de littérature, le classeur de classe.

-Des affichages possibles:à la fin d'un réseau de lectures
Le livre le plus drôle, c'était...
Le livre le plus triste...

En MS/GS: Associer la couverture photocopiée, un dessin de l'enfant sur son passage préféré
En GS: Les enfants peuvent s'essayer à recopier eux-mêmes le titre du livre.


