
La compréhension en lecture au cycle 1 – Mylène Fromholtz, CPC Chaumont 1
er

 degré - 

 

La compréhension en lecture au cycle 1 : les obstacles et difficultés  
Document 1 

D’après  un document de Frédérique Mirgalet , conseillère pédagogique de la circonscription 

de St-Marcellin, suite à un travail avec les enseignants : 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/litterc1.html 

 

 

Les obstacles à la compréhension Les aides à la compréhension 

Les obstacles repérés 

Le vocabulaire : mots inconnus, mots utilisés 

au sens figuré 

Les changements de style : passage du style 

direct au style indirect 

Le titre qui n’apporte pas d’indice 

Les différentes façons de nommer un 

personnage (« Marcel et Hugo ») 

Comprendre qui parle 

La présence de personnages stéréotypés, 

savoir ce qu’est un ogre, un loup… 

L’écart entre les représentations (entre ce qui 

est décrit, ce que l’élève va imaginer, ce que 

le maître va imaginer, ce qui est dessiné. ex : 

la description de la vache dans « un poisson 

est un poisson » de Léo Lionni.) 

L’illustration qui peut égarer l’élève par sa 

profusion de détails (« Mademoiselle tout-à-

l’envers ») 

Le rapport entre le texte et l’illustration : ils se 

complètent ( « le masque »), se contrarient (« 

la tempête » : texte glaçant, images 

rassurantes), s’opposent (« l’Afrique de 

Zigomar ») 

La connaissance des contes traditionnels « Je 

suis revenu » 

Le manque de savoirs («L’Afrique de Zigomar 

») 

L’imbrication des histoires 

L’implicite  

Que va-t-on travailler pour aider les élèves à 

comprendre les histoires ? 

Le vocabulaire 

La notion de personnage : Combien sont-ils ? 

Qui sont-ils ? Que disent-il ? 

Les personnages stéréotypés : le loup, l’ogre, 

la sorcière, la fée, le crapaud… 

Les rapports entre les personnages : le 

couple, le fort-le faible, le malin-le bêta, le 

gentil-le méchant… 

La chronologie (en général : le temps qui 

s’écoule pendant l’histoire, en particulier : 

dans les histoires imbriquées : les retours en 

arrière) 

Les lieux 

Le rapport texte/images 

La succession des évènements, la structure 

narrative 

La notion de narrateur 

L’implicite 

La construction d’une culture de base 

(contes traditionnels) 

La construction des savoirs nécessaires à la 

compréhension 
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Les difficultés de compréhension en maternelle : l’exemple de Roule-galette 

Article de Mireille Brigaudiot, IUFM Versailles -Cahiers pédagogiques n°462, avril 2008 

Ouvrage : Littérature et langage à l’école maternelle, Tome1, Scérén, 2010 

 

Article de Mireille Brigaudiot 

« Comprendre une histoire ne consiste pas pour un jeune enfant à montrer qu’il en sait la 

même chose que l’adulte qui lit-raconte-montre. » 

 

L’exemple de Roule-galette 

« Il s’agit de l’histoire d’une coquine qui s’enfuit de chez se parents et à qui il va finalement 

arriver un malheur. Pour des élèves de 4 ou 5 ans, mieux vaut ne pas viser cet « hyper-sens » 

du récit, pour préférer une compréhension « simple » des faits dans leur enchaînement. 

Le noyau de la trame est contenu dans le sentiment de feinte : faire semblant de se faire 

attraper (la galette) et faire semblant d’être sourd (le renard). La volonté de feindre, celle de 

tromper, sont des états mentaux. » 

 

Les états mentaux 

« On appelle « état mentaux", les croyances, les pensées, les désirs et les émotions de 

quelqu’un. Dans Roule-galette, il y a du faire semblant dans les deux personnages 

principaux : la galette et le renard… Il faut réfléchir au sens de la chanson de la galette. Le 

faire-semblant de la galette est une feinte et non pas un jeu sans conséquences… 

« Dans la formule « Attrape-moi si tu peux ! », les petits saisissent « Attrape-moi » c’est-à 

dire une injonction et pensent que la galette veut se faire attraper. Ils comprennent 

rarement que ce dit la galette est « tu ne pourras pas m’attraper ». 

« Il y a aussi le faire-semblant du renard. Les enfants mettent très longtemps à comprendre 

les intentions de type « mensonge ». A 4 ou 5 ans, ils ne savent pas, sauf cas très particulier, 

ce que veut dire « être sourd ». On arrive alors à un autre niveau de zone cognitive obscure. 

 

Les connaissances du monde 

La question intéressante est : qu’est-ce qui est le plus important pour comprendre Roule-

galette, savoir qu’on fait une galette avec de la farine faite elle-même avec du blé, ou savoir, 

que lorsqu’on est sourd, on s’approche en tendant l’oreille ? C’est évidemment la surdité 

(feinte) qui légitime la fin. Il faut la comprendre. 
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« Le personnage du renard est central puisqu’il incarne la ruse et que les enfants vont 

souvent le retrouver dans les histoires. Or, sans travail spécifique sur ce personnage, seuls 

quelques enfants se construisent cette « culture du renard comme personnage ». A la 

question posée à 30 enfants de moyenne section : « qui mange la galette ? », 12 enfants 

répondent « le loup ». Et d’ailleurs, dans le récit en rappel, la moitié d’entre eux n’évoquent 

que le loup et pas le renard. L’image culturelle du loup dévoreur l’emporte sur celle du 

renard rusé. » 

 

Des pistes pour ne pas perdre d’enfants 

1. « Se garder de choisir des textes résistants dans la mesure où des récits nous 

paraissant simples sont si difficiles à comprendre par les enfants de maternelle. Il 

vaut mieux s’arrêter aux références culturelles de partage possible. » 

 

2. « User sans hésiter d’explications verbales sans poser de questions, sans vouloir 

« LA » bonne réponse. Plus c’est le maître qui apporte, plus le savoir sera partagé 

dans la classe. Ici les paraphrases sont précieuses : quand la galette dit « Attrape-moi 

si tu peux », elle veut dire « tu peux toujours essayer, je suis plus rapide et tu ne 

pourras pas m’attraper ». 

 

3. « Aller plus loin que les relectures, en faisant soi-même des rappels de récit, en 

langage oral et sans rien sous les yeux. C’est le seul moyen d’échapper au poids du 

texte écrit. » 

 

4. A propos de la fonction des illustrations (redondance de l’écrit) : «  Il faut mobiliser 

une culture du dessin. Ainsi en est-il des éclats symboliques de lumière autour de la 

galette dans la version du Père Castor. Plus la galette fait la fière, plus elle brille de sa 

superbe. » 
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La construction du stéréotype du renard par une mise en réseau d’albums 

Littérature et langage à l’école maternelle, Tome1 

Les albums du réseau : Roule-galette, Poule Plumette, Une petite oie pas si bête, Poucet le 

poussin. 

« A travers la construction du stéréotype du renard, les enfants de maternelle pourront 

retenir que, malgré sa ruse reconnue de tous et sa certaine légitimité (nourrir ses petits, se 

sauver…), de nombreuses œuvres ne font pas du renard un véritable héros : tantôt 

trompeur, tantôt empreint de vice, il est également le personnage maudit que tout le monde 

craint…La littérature de jeunesse met à la portée des jeunes enfants des représentations 

simplifiées des grandes questions morales nécessaires à leur développement psychoaffectif. 

Le livre propose une analyse du conte de randonnée ainsi que des activités autour de la 

compréhension et la mise en résonance des textes pour la PS et MS (4 séances). Après 

l’étude de Roule-galette vient celle de Poule Plumette  (5 séances). Au fil de la découverte 

des quatre albums mis en réseau, les illustrations montrant le renard constituent un 

répertoire.  


