
 
Quelques pistes de travail 

 
 

objectifs Pistes de travail 

Engager les élèves dans l’activité  -accroître leur sentiment de compétence  (plutôt que cibler sur l’intérêt des histoires 

lues) 

-travailler sur une prise de risques progressive (collectif montrant l’apprentissage à 

faire, travail sur les réponses d’élèves fictifs) 

-rendre explicite son enseignement  

-travailler sur des scénarios stables (en sécurité on réfléchit mieux) 

-réduire l’utilisation des questionnaires écrits (au moins au début), les utiliser 

autrement  

-permettre aux élèves de porter un jugement sur la confiance qu’ils accordent à leur 

compréhension 

Faire du lexique une priorité -faire reformuler 

-comparer la reformulation et le texte (choix des mots, ordre des idées dans la 

phrase) 

-proposer une séance de découverte pour aplanir le lexique (en fonction des 

demandes) 

 -faire prendre conscience des différents appuis que l’on a (familles de mots, 

contexte, connaissances sur le monde, …) pour élaborer un sens provisoire 

-apporter des aides tout au long de la lecture avec notes au tableau (pour mémoriser) 

-travailler le lexique de la pensée humaine (émotions, sentiments, raisonnements) 

Inciter à construire une représentation 

mentale qui tienne ensemble tous les 

éléments importants (sans en oublier ni en 

inventer) 

-construire le film : c’est à dire une représentation mentale verbalisable  dispositif 1 

-proposer des tâches de reformulation 

-aider les élèves à trier les informations importantes de celles superflues (guider par 

des questions sur 5W) 

-verbaliser et exprimer les liens logiques  

-travailler sur des textes courts (pour centrer sur la compréhension sans surcharge)- 

–augmenter  progressivement la  complexité afin de faire prendre conscience aux 

élèves de l’utilité des procédures enseignées 

Prendre conscience que la reformulation des 

idées dans ses mots aide à comprendre  

-faire prendre conscience que la reformulation n’est pas une répétition littérale 

dispositif 2 

- faire prendre conscience qu’il faut avoir mis en mémoire les informations 



importantes 

- faire prendre conscience que la reformulation aide au contrôle de sa 

compréhension dispositif 3 

Prendre conscience que comprendre c’est 

construire une première représentation 

mentale puis la faire évoluer en intégrant 

des idées nouvelles du texte 

-comprendre qu’il faut accepter si nécessaire de remettre en cause sa représentation 

 dispositif 4 

-comprendre qu’il faut accepter de faire des allers-retours, redoubler d’attention si 

une information nouvelle surgit, contrôler sa lecture et la confiance qu’on 

s ‘accorde 

-comprendre que parfois l’auteur choisit de piéger le lecteur  

Choisir ses stratégies pour répondre à des 

questions  

-analyser les questions pour savoir ce qu’on demande 

-adapter ses stratégies de relecture  aux différents types de questions  

-contrôler ses procédures dispositif 5  

Faire de la lecture une collaboration entre le 

texte et le lecteur mais dans le respect des 

droits du texte 

 

-savoir ajouter les informations que l’auteur ne dit pas en utilisant des 

connaissances encyclopédiques 

-relier les informations entre elles  

-utiliser des connaissances sur la langue (marques grammaticales) 

 

 


