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Il faut remarquer la spécificité de la lecture documentaire. Un livre documentaire est un 
système plurigraphique. Il y a interaction entre texte et image qui souvent ne se conçoivent 
pas l'un sans l'autre. Le livre documentaire présente un texte découpé en paragraphe qui 
alterne avec des titres et sous-titres qui sont des jalons de lecture ( des points de 
compréhension), interassocié à tout un système d’illustrations et de légendes. C’est pourquoi 
le choix de l’organisation spatiale est déterminant. La mise en scène doit être productrice de 
sens.( Robert) D’autant que la lecture d’un documentaire ne se fait pas en continuum mais 
de façon séquentielle. L’auteur doit jouer sur les capteurs d’attention pour que le lecteur 
prenne en charge activement la construction de son savoir.  

Il faut savoir que l’enfant fait massivement confiance au texte. La plupart lisent de façon 
continue et souvent la lecture grappillage ne correspond pas à une recherche volontaire et 
organisée. Il s’agit souvent d’un tâtonnement hasardeux qui n’apporte aucun gain de savoir. Il 
faut donc initier les jeunes lecteurs à de nouveaux types de lecture ( repérage, survol en 
fonction d’une question, dans une attitude de résolution de problème).  

La lecture de l’image ou du dessin scientifique nécessite de bâtir les clés de l’interprétation. 
La mise en complémentarité texte/image se fait souvent mal chez l’enfant surtout s’il peine 
encore sur les mécanismes de lecture. Il ne peut pas maîtriser la macro-structure du texte.  

Le documentaire scientifique a mis en évidence des nouvelles compétences de lecture. La 
complexification régulière des supports de lecture est à incriminer dans le "  ils ne savent plus 
lire ". Il faut amener l’enfant à cette lecture de supports complexes scripto-visuels. C’est une 
lecture sélective qu’il faut mener dans ces écrits pluri-codés ; la lecture de textes narratifs, 
majeure à l’école, entraînent quelques fois des difficultés dans la lecture de textes informatifs. 
Il faut habituer l’enfant à individualiser son parcours de lecture et le travail sur le livre 
facilitera le transfert de ces compétences de lecture quelque soit le support.  

Balayage de plusieurs livres - présentations, manipulations.  

Comparaison de trois doubles pages : forêts / gallimard jeunesse. P. 36-37, la forêt , Les 
racines du savoir / Gallimard.p.4-5 + rabat.  

- observation des illustrations, du graphisme, de la typographie,de la structure : les titres , sous 
titres : jalons de lecture.  
-repérage des codes : *, caractères gras Þ renvois au lexique ou mise en relief  
-liaison texte/paratexte .  

comparer les textes pour dresser la carte d’identité du chêne. Auparavant, réfléchir avec les 
enfants sur ce qui serait bon de savoir sur le chêne ( les critères d’une fiche : présentation, 
contenu, ill) :  
- naissance du chêne  
- longévité  
- origine du nom  
- utilisation  
- croissance  



Faire noter à quelle page se trouvent les informations  

Fabriquer un index sur ces deux pages , ou encore un lexique consacré au chêne.  

Gland, chênaie, chêne vert, chêne liège, bouchon de liège, taillis, chêne pédonculé, druide, 
gui, régions tempérées, tanin, racine, sève, bourgeon, écorce, aubier, feuille.  

Autre type d’activités : construire un index pour un ensemble plus importants de documents : 
l’exemple de Wapiti. Transparent.  

• les trajets de lecture : 

- liaison texte/paratexte :  

ex : usages du chêne / ill et légende : bouchon de liège, mobilier, bois de chauffage, aliment 
/cochon, sabots,  

gland / ill  

importance du chêne/ chêne d’Allouville-Bellefosse  

donc apprendre à relier blocs de textes et illustrations, dessins. Il s’agit bien d’un trajet 
discontinu  

 - valeur de l’image : valeur informative ; est-elle accessoire ?  

La lecture peut donc être personnalisée ; chaque enfant peut laisser aller ses yeux dans le sens 
qu’il désire , il peut donc y avoir une lecture en hypertexte, par association. Mais il faut guider 
cette lecture par un traitement progressif de l’information. Cet apprentissage sur support 
papier prépare la lecture du documentaire à l’écran. Mener ce travail d’ensemble, c’est 
s’assurer que l’enfant sera capable de construire son propre cheminement à travers les jalons 
de lecture, dans le cadre d’une lecture solitaire.  

2° activité :  Retraduire par un schéma la double page, pour mesurer la mise en scène, et 
exercer un esprit critique.  

Quel est le % de la part du texte / image /paratexte.  
Relever les titres, les intertitres  
combien de typographies différentes - pourquoi ?  
combien y a t-il de légendes ?  
identifier les organisateurs spatio-temporels  
mettre en relation les différents constituants de la page - montrer leur complémentarité, 
évoquer leurs spécificités.  
Quels sont les capteurs d’attention ?  

3° activité : écrire une double page documentaire.  

- établir un cahier des charges : dans quel but , quels texte, ill, légende, carte et échelle, 
typographie, lexique, index, quelle mise en scène.  
- sélectionner les informations : sources : origine, validité, date , message.  



La lecture documentaire s’inscrit dans un ensemble de compétences documentaires qui sont 
mise en œuvre dans l’ensemble des étapes : - avoir un projet, définir le sujet , se repérer dans 
les lieux d’informations, localiser l’information dans les documents, savoir prélever 
l’information ( tri et prise de notes), restituer l’information.  

Ces compétences ne peuvent être acquises en un seul projet ni même en une seule année ; 
nécessité d’un travail d’école : un cursus documentaire, répondant à la question : quelles 
compétences à quel niveau ?  

 


