
Lecture d’images 

 
Une image, c’est un moment donné d’une histoire. Il y a donc un avant et un 

après, qui sont à construire, à interpréter à partir de ce que l’on voit. Les 
enfants questionnent l’image, au premier abord, en lecture directe : ce que l’on 
voit, ce qui se passe. Ne pas se contenter de ce premier niveau de lecture et 
amener le questionnement sur ce que l’on ne voit pas. Les élèves questionnent 
ainsi l’image par rapport à l’histoire singulière qu’elle raconte et  sélectionnent, 
organisent les informations pour répondre aux questions : ce qui est caché, ce qui 
s’est passé avant, ce qui se passera après. 
 

- Sur quoi communiquer ? 

o Choisir une image présentant une situation sociale familière aux 
enfants : goûter, anniversaire, parc de loisirs, spectacle, ... 
(importance de leur faire vivre de telles situations à l’école) 

o Déterminer le(s) questionnement(s) possible(s) 
o Définir les notions mathématiques en jeu et le champ numérique 

induits par l’image. Et choisir. 
 

- Comment communiquer ? 

o Choisir les modalités de lecture : puzzle ? en groupe ? ... ? 
o Choisir les modalités de communication (message gestuel ? oral ? 

écrit ? schéma ? dessin ? symboles mathématiques ? ... ?) pour 
transmettre ses résultats et son raisonnement. 

 
Exemple 1 :  

L’anniversaire de Marie 

 Combien d’enfants ont été invités ? Qu’est-ce qui manque ? Qu’est-ce qui 
est en trop ? 
 Comparaison de collections 
 Jusqu’ à 15 
 
Par groupe de 4, ¼ de l’image par élève. Interdiction de montrer son morceau 
d’image. Communiquer oralement pour déterminer combien d’enfants ont été 
invités. Une seule réponse par groupe. 
- dire ce qu’il y a sur son morceau d’image 
- poser une question sur les morceaux d’images que l’on ne voit pas 
 
 
 
 



 
Lecture puzzle d’image 

Pour apprendre à (se) poser des questions 

 « Savoir poser des questions » est une compétence souvent sollicitée en 
préalable à l’exploitation d’un support, que ce soit en français, en mathématiques 
ou en découverte du monde. 

Dispositif : Chaque groupe d’enfants dispose d’un morceau de l’image (découpée 
en 3 ou 4).  

But : Il s’agit, par communication orale, de reconstituer mentalement et le plus 
précisément possible l’image. 

Déroulement : Chaque groupe à tour de rôle donne une information sur son 
morceau d’image et pose une question à un autre groupe d’enfants. Quand un 
groupe d’enfants pense avoir « reconstitué » mentalement l’histoire de l’image, il 
en élabore une description orale et la propose à la classe.  

Validation : Les descriptions sont validées par lecture de l’image entière. 

Ce dispositif est également adapté à la lecture de texte. 

 
 


