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Pourquoi enseigner la compréhension ? Fondements 
théoriques
Fondements théoriques

Recherche Lire-écrire au CP 2014 (IFÉ)

➤ Les compétences en compréhension de textes narratifs entendus au début 
du CP sont le meilleur prédicteur de réussite en lecture-écriture en fin de CE1.

Recherches sur l’enseignement de l’oral

➤ Complémentarité comprendre-raconter R. Goigoux, S. Cèbe

➤ Faire passer les élèves d’un langage spontané (non enseigné) à un langage 
élaboré (dit « scriptural ») M. Grandaty



Pourquoi enseigner la compréhension ? Appuis 
institutionnels

Rapport de l’IGEN 2011 

➤ Aller au-delà des lectures offertes pour mettre en œuvre 
un enseignement explicite de la compréhension

Référence aux attendus dans les programmes de l’école 
maternelle et de l’école élémentaire

Référence à EDUSCOL Ressources en maternelle Mobiliser 
le langage dans toutes ses dimensions/ partie IV.3 La 
littérature de jeunesse / La compréhension des récits de 
fiction : apprentissages et enseignement

Référence aux repères annuels de progression et aux 
attendus de fin d’année



Pourquoi enseigner la compréhension ? Apprentissages 
attendus

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 

 communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par 
le langage, en se faisant comprendre ;

 s’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis; 

 pratiquer divers usages du langage oral: raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue;

 participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir 
qu’on n’écrit pas comme on parle.

Programmes de l’école maternelle 2015 



EDUSCOL : La littérature de jeunesse

Principes pour aider les élèves de maternelle à mieux 
comprendre :

 Fiction priorité en maternelle;

 Dire et lire des histoires au service de la littérature;

 Raconter, lire, et relire des versions premières de contes et 
histoires du patrimoine;

 Lire complètement pour permettre la compréhension et 
l’appropriation des histoires et la compréhension des récits.

 Varier les démarches pour permettre l’appropriation de 
différentes postures de lecteur.

- Lire le texte et montrer les images en même temps ➛ 
modalité la plus littéraire pour confronter les élèves au rapport 
texte-image.

- Lire le texte puis montrer les images pour apprendre à 
comprendre les textes uniquement avec les mots.

- Montrer les images puis le le texte pour produire des 
inférences à partir des images et et valider les hypothèses par 
la lecture du texte.  

La compréhension des récits de fiction : apprentissages 
et enseignement (p7)



Pourquoi enseigner la compréhension ? Apprentissages 
attendus

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension

 Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche 
explicite pour découvrir et comprendre un texte. Savoir parcourir le 
texte de manière rigoureuse. Être capable de faire des inférences. 
Savoir mettre en relation avec les éléments de sa propre culture.
- Il comprend un récit lu par le professeur d’un degré de complexité supérieur à 
celui qu’il est capable de lire seul silencieusement. 

Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture (lien avec les 
lectures personnelles, les expériences vécues et des connaissances qui 
en sont issues (sur des univers, des personnages-types…). (Au CP, 
majoritairement à partir des lectures offertes par le professeur.) 
- Il s’appuie sur une première connaissance des caractéristiques de personnages-
types (la sorcière, l’ogre, la princesse…) pour comprendre ce qui fait agir des 
personnages d’une histoire et réalise des inférences.

 Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le 
texte et sur les autres connaissances mobilisées. 
- Il recherche et repère dans un texte lu par le professeur ou lu en autonomie 
l’endroit où l’information a été trouvée (compréhension de l’explicite). - Il 
verbalise un raisonnement simple permettant de justifier une inférence. 

Programmes de l’école élémentaire 2016 





Ce que sait faire l’élève
- Être capable de faire des inférences. Savoir mettre en relation 
avec les éléments de sa propre culture. 
- Il comprend un récit lu par le professeur d’un degré de 
complexité supérieur à celui qu’il est capable de lire seul 
silencieusement. 
- Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture (lien 
avec les lectures personnelles, les expériences vécues et des 
connaissances qui en sont issues (sur des univers, des 
personnages-types...). (Au CP, majoritairement à partir des 
lectures offertes par le professeur.) 
- Il s’appuie sur une première connaissance des caractéristiques 
de personnages-types (la sorcière, l’ogre, la princesse...) pour 
comprendre ce qui fait agir des personnages d’une histoire et 
réalise des inférences. 
Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l’univers 
évoqué par les textes.
- Il catégorise des mots selon différents critères (réseaux 
sémantiques, synonymes, antonymes, mots de la même 
famille).



Savoir contrôler sa compréhension

• Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le 
texte et sur les autres connaissances mobilisées.

      - Il recherche et repère dans un texte lu par le professeur ou lu en 
autonomie l’endroit
        où l’information a été trouvée (compréhension de l’explicite).
      - Il verbalise un raisonnement simple permettant de justifier une 
inférence.

• Être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de 
leurs motifs, de demander de l’aide.

      - Il exprime l’incompréhension d’un mot du texte décodé ou 
entendu.
      - Il repère une rupture dans l’élaboration du sens de ce qui est lu, 
relit puis demande de l’aide si nécessaire.

• Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à 
l’objectif (compréhension, buts de lecture).

      - Il comprend que la compréhension résulte d’une activité 
d’élaboration qui demande
        un engagement.
      - Il verbalise ses procédures dans des échanges avec le professeur 
et les autres élèves. 



Exemples de réussite
o Dans le cadre de la lecture d’un récit, il reformule le texte lu 
et entendu en restituant les enchaînements logiques et 
chronologiques et en explicitant les états mentaux des 
personnages (exemple : « Ensuite, le personnage s’enfuit parce 
qu’il a peur du loup. »)
o Il participe à des échanges guidés sur un texte pour en 
élaborer collectivement la compréhension : il reformule, intègre 
le sens des propositions qui viennent d’être lues au fur et à 
mesure pour élaborer le sens d’un court paragraphe ; il traite 
les reprises anaphoriques ; il construit la chronologie du récit ; il 
identifie les lieux évoqués dans le récit. 
o Dans le cadre d’un débat interprétatif, il propose une 
interprétation cohérente à partir de ses connaissances 
littéraires et culturelles. 
o Il met en relation plusieurs informations du texte et/ou utilise 
ses connaissances personnelles pour réaliser des inférences 
simples. Il explique ces inférences.



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche© Marie-France BISHOP
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Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche© Marie-France BISHOP



• Personnages : c’est le même chat qui change de 
couleur sous l’action de la baguette magique de la 
sorcière.

• Intention (raison d’agir) : trouver une solution pour 
ne plus tomber, s’asseoir sur le chat.

• Pensée de la sorcière : mettre en œuvre ses pouvoirs 
magiques.

• Les lieux : couleur de l’intérieur de la maison, du 
jardin et couleur du chat.

Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

• Liens de causalité : le changement de couleur du chat entraîne de 
nouveaux problèmes.

• Connaissances : 
- les sorcières ont des pouvoirs magiques, la baguette magique peut être 
le moyen de mettre en œuvre ces pouvoirs ;
- Optique : discernement des objets ton sur ton.

• Vocabulaire : repérage préalable des mots et expressions nécessitant 
une explicitation (intérieur/extérieur, trébucher, abracadabra, saut 
périlleux, buisson, brandir, ramper, sommet, ridicule, soucieuse, 
ronronner).

1- Analyser l’album : trouver  les obstacles à la compréhension, 
les implicites, ...

© Marie-France BISHOP



• Explicitation du vocabulaire en amont

• Lecture intégrale du texte original.

• Ne pas montrer les illustrations lors de cette 
première lecture.

• Accueillir les premiers propos des enfants 
sur l’histoire sans les commenter.

Le « visibiléo©  »: un outil pour une démarche

➛ Permettre ainsi aux enfants de se construire une 
première représentation mentale de l’histoire.

2- Lire intégralement l’album 

© Marie-France BISHOP



• Explicitation du vocabulaire en amont

• Lecture intégrale du premier épisode (sans 
montrer les illustrations). 

• Questionnement des enfants et accueil des 
premiers propos sur l’épisode: problème 
rencontré, solution envisagée pour résoudre ce 
problème, émotions du ou des personnages, …

• Présentation des illustrations relatives à ce 
premier épisode et description, commentaires, 
recherche de la complémen-tarité des images et 
du texte.

• Questionnement guidé à l’aide de « cartes-
pictogrammes ». 

Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

➛ Rendre visible l’implicite. 

3- Lecture pas à pas (épisode 1) et les intentions du personnage

© Marie-France BISHOP



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

3- Lecture pas à pas (épisode 1)

La 
sorcièr
e

Pb n°1 dans la 
maison
- Trébucher sur 
Rodolphe.
- S’asseoir sur 
Rodolphe.

Causes : La maison est noire.
                Rodolphe est noir.

Émotion: 
Colère

Pensée et action : transformer 
Rodolphe en vert avec sa 
baguette magique

© Marie-France BISHOP









Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

3- Lecture pas à pas (épisode 1)

© Marie-France BISHOP



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

3- Lecture pas à pas (épisode 2)

La 
sorcièr
e

Pb n°1 dans la 
maison
- Trébucher sur 
Rodolphe.
- S’asseoir sur 
Rodolphe

Causes : La maison est noire.
                Rodolphe est noir.

Émotion: 
Colère

Pensée et action : transformer 
Rodolphe en vert avec sa baguette 
magique

Pb n°2  dans le jardin
Trébucher sur 
Rodolphe.

Émotion: 
Colère

Causes : Le jardin est vert.
                Rodolphe est vert.

Pensée et action : transformer 
Rodolphe en multicolore avec sa 
baguette magique

© Marie-France BISHOP



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

3- Lecture pas à pas (épisode 2)

© Marie-France BISHOP



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

3- Lecture pas à pas (épisode 3)

La 
sorcièr
e

Pb n°1 dans la 
maison
- Trébucher sur 
Rodolphe.
- S’asseoir sur 
Rodolphe

Causes : La maison est noire.
                Rodolphe est noir.

Émotion: 
Colère

Pensée et action : transformer 
Rodolphe en vert avec sa baguette 
magique

Pb n°2  dans le jardin
Trébucher sur 
Rodolphe.

Émotion: 
Colère

Cause : Le jardin est vert.
              Rodolphe est vert.

Pensée et action : transformer 
Rodolphe en multicolore avec sa 
baguette magique

Pb n°3
Rodolphe est triste. 
Les oiseaux se 
moquent de lui.

Émotion : 
tristesse

Cause : Rodolphe est multicolore.

Pensée et action : avec sa baguette 
magique 
- transformer la maison en 
multicolore;
- transformer le chat en noir

© Marie-France BISHOP



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

3- Lecture pas à pas (épisode 3)

© Marie-France BISHOP



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

3- Lecture pas à pas (épisode 3)

La 
sorcièr
e

© Marie-France BISHOP

Pb n°1 dans la 
maison
- Trébucher sur 
Rodolphe.
- S’asseoir sur 
Rodolphe

Causes : La maison est noire.
                Rodolphe est noir.

Émotion: 
Colère

Pensée et action : transformer 
Rodolphe en vert avec sa baguette 
magique

Pb n°2  dans le jardin
Trébucher sur 
Rodolphe.

Émotion: 
Colère

Cause : Le jardin est vert.
              Rodolphe est vert.

Pensée et action : transformer 
Rodolphe en multicolore avec sa 
baguette magique

Pb n°3
Rodolphe est triste. 
Les oiseaux se 
moquent de lui.

Émotion 
tristesse

Cause : Rodolphe est multicolore.

Pensée et action : avec sa baguette 
magique 
- transformer la maison en 
multicolore;
- transformer le chat en noir

Émotion: joie Fin: Pélagie n’a plus de problème



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

3- Lecture pas à pas (situation finale)

© Marie-France BISHOP



Le « visibiléo© »: un outil pour une démarche

4- Mise en situation avec La sieste de Moussa

Étape 1 : Analyser l’album (fiche 
d’analyse)

Étape 2 : Construction du 
« visibiléo © »

     en petits groupes

Étape 3 : Mise en commun

 À vous de jouer !

© Marie-France BISHOP
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