
 
Dispositif 1 : Faire un film dans sa tête 

 
 

Objectif de la séquence : 
Apprendre aux élèves à construire une représentation mentale cohérente qui tienne 
ensemble et organise tous les éléments importants délivrés au fil du texte (sans en 
oublier ni en inventer) 
 
Explicitation de l’objectif 

Apprendre à construire une représentation mentale 

C’est ce que le lecteur fabrique dans sa tête quand il veut comprendre  un texte. 

Il rassemble les idées importantes pour qu’elles fassent une histoire cohérente.  

Il fait une sorte de film qui représente l’histoire lue. 

Représentation parce que ce sont des images et des pensées et pas les mots ou les phrases par cœur. 

Mental parce que c’est dans la tête (comme le calcul mental.) 

 

Annonce de l’activité 

Construire la représentation mentale d’un texte très court qui leur sera lu deux fois, mais qu’ils n’auront 

pas sous les yeux. 

Ils raconteront ensuite leur film et on comparera les différents récits. 

 

Apprendre à construire une représentation mentale  

Lecture du texte 

Puis demander aux élèves de raconter. 

Le retour porte sur : 

- les films racontent bien la même histoire malgré les différences  

- l’utilisation des connaissances personnelles  pour imaginer la scène. 

- l’utilisation du raisonnement ( 

Approcher implicite/explicite 

Il faudra répondre à des questions (dans sa tête ou à l’écrit-écrit de travail personnel). Le texte est au 

tableau ainsi que les questions. 

Questions lues par le maître. 

 

Centrer l’attention sur : 

-les éléments donnés par le texte 

-les éléments que le texte ne donne pas et qu’ils ont pu déduire de leurs connaissances (dans la limite du 

raisonnable et du possible) 

 

Le choix du texte. 

Un texte très court (2 ou 3 lignes de type fait divers) permettant : 

-de repérer facilement les personnages 

-d’utiliser ses connaissances sur le monde pour situer la scène (ville, campagne, bord de mer) 

-de relier deux informations du texte. 

-d’expliciter des liens de causalité non marqués dans le texte. 

 

Les questions sont des questions ouvertes. 
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Source Lector Lectrix  (séquence 1 page 30 à 32) 


