
 
Dispositif 4 : Accroître sa flexibilité 

 
 

Objectif de la séquence :  

Prendre conscience que comprendre c’est construire une première représentation mentale puis la 

faire évoluer en intégrant des idées nouvelles du texte 

 

Comprendre la nécessité d’être flexible 

Dévolution de la tâche  

Expliciter l’objectif de la séance : apprendre à modifier leur film au fur et à mesure qu’ils avancent dans 

le texte. 

Annonce de la tâche : comprendre comment 3 élèves de CP ne sont pas bien arrivés à modifier leur film. 

 

Découvrir la tâche de 3 élèves de CP et leurs réponses  

Lecture à voix haute (2 fois) du texte affiché  

Explicitation de la tâche donnée aux élèves de CP « Imagine ce qui s’est passé après le départ du renard » 

* c’est une tâche qui exige de se mettre dans les pensées d’un autre personnage (qui ne sont pas données 

explicitement au lecteur) 

Lecture des réponses proposées 

Demander alors d’écrire la meilleure des réponses et la plus mauvaise en préparant une justification pour 

expliquer leur choix. 

Procéder à une discussion collective en guidant la réflexion par des questions « Pourquoi ? » 

 

Analyser et comprendre les erreurs de jeunes enfants 

Demander ce qu’avaient compris et mémorisé les enfants de CP, ce qu’ils n’avaient pas compris et 

mémorisé. 

Points à cibler : 

-l’oubli du début/ de la fin  

-la centration excessive sur la fin /sur le début 

-l’incompréhension du genre ruse 

- faire la différence entre ce que sait le personnage et ce que sait le lecteur (le personnage dupé n’a pas 

accès à toutes les informations, à l’inverse du lecteur.) 

-la généralisation ( toutes les histoires avec ce personnage archétypal sont pareilles.) qui peut entraîner : 

-une écoute flottante 

-l’inattention aux indications d’un texte particulier 

 

Choix des textes 

Les textes de ruse et de tromperie, de malentendu, de quiproquo semblent adaptés  

 

Source: Lector, Lectrix p 60 à 62 

 

 

 

 

 


