
 

Travailler  les stratégies de compréhension des élèves 

« Imaginer des activités, « moins scolaire», peu coûteuses en temps de préparation / en matériel/ en correction qui permettent à l’enfant de 

travailler des compétences de compréhension » 

Situations plus ludiques/ plus enrôlantes 

 
Un exemple pour chaque activité en dessous du tableau. 

 Activités/ mise en œuvre Matériel Avantages Limites 

cycle 1 A - Drôle de bobines (mallette). 

 

B- Possibilité de travailler la compréhension à 

partir d’images. Par exemple à partir d’image : 

repérer/ verbaliser les sentiments des 

personnages (ex : il a le visage tout rouge : il est 

en colère / il est gêné …, le personnage a une 

larme : est - il est triste, est- il blessé …) l’oral 

permet ici aussi de travailler le langage des 

émotions et d’apprendre aux plus petits à 

verbaliser pour mieux se faire comprendre et 

comprendre les autres 

La mallette. 

 

Banque d’image à se 

constituer 

 

 

Travail à partir d’image 

– peut se travailler en 

grand groupe ou en 

atelier 

« Pourquoi dynamiser 

cette pratique ? » 

Intérêt sur le long 

terme -si collègue 

reprend idée - : 

comprendre plus 

finement les indices 

d’un texte qui donne 

des indications 

implicites sur l’humeur, 

les sentiments des 

A acheter ou à créer 

 

Images en couleur 

Come toute activité : 

à construire sur un 

temps long 



personnages) 

cycle 2 C- CLEO textes implicites (devinettes). 

 

 

Drôle de bobines (mallette). 

 

Lecture offerte de 4/5 albums puis mettre les 

élèves en groupes sur un temps volontairement 

réduit ( moins de 10 minutes) pour mettre en 

scène un passage d'un livre, un personnage, une 

idée, un moment, une émotion …. Confronter les 

interprétations d’après texte des albums 

(compréhension : ce que le texte dit/ ce que le 

texte interdit/ ce que le texte autorise) 

Travail sur les homonymes : imaginer une banque 

de phrases mettant en jeu des homonymes (ex : Il 

mange une pomme / Il  a une pomme dans la paume 

de sa main, Le chat dort sur le tapis, Tapis 

derrière le fauteuil, le chat observe la souris.)  

dessiner la situation puis travailler collectivement 

sur les stratégies mises en œuvre pour 

comprendre. 

 

D – Travail ci-dessus possible à partir de la lecture 

d’un court texte (par élève ou par PE) puis de 

Textes pour chaque 

élève. 

 

La mallette. 

 

 

4/5 albums  

adaptés au cycle 2 

 

 

 

 Des phrases 

préparées que l’on 

peut faire évoluer 

en fonction du 

niveau de classe 

 

Passage par dessin, 

enrôlant pour les 

Peu de matériel. 

Possibilité à l'oral. 

 

 

Côté ludique 

Auto correction 
 

 

Attractif pour les 

élèves 

 

 

 

Facile à mettre en 

œuvre. Et permet de 

travailler sur les 

méthodes qui 

permettent  de 

comprendre (ce qui est 

possible / ce qui est 

impossible, pourquoi…..) 

Peu de temps. 

 

 

A acheter ou à créer 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin de 

contextualiser phrase 

dans un court texte 

pour élargir prise 

d’indices 



dessiner la scène décrite par chaque élève + 

confronter dessin pour travailler compréhension. 
 

élèves. Matériel 

disponible dans 

classe 

 

cycle 3 E- CLEO textes implicites (ex- sentiments des 

personnages) 

 

 

La dictée en art visuel : un tableau est décrit à 

l'oral par le PE, les élèves tentent de le 

reproduire. Puis mise en commun et confrontation 

au tableau. 

 

Lecture offerte de 4/5 albums puis mettre les 

élèves en groupes sur un temps volontairement 

réduit ( moins de 10 minutes) pour mettre en 

scène un passage d'un livre, un personnage, une 

idée, un moment, une émotion …. Confronter les 

interprétations d’après texte des albums 

(compréhension : ce que le texte dit/ ce que le 

texte interdit/ ce que le texte autorise) 

F- Texte où il faut « déschtroumpfer ». 

Remplacer les mots difficiles par un mot 

Textes pour chaque 

élève. 

 

 

Le tableau et le 

texte descriptif. 

 

 

4/5 albums  

adaptés au cycle 3 

 

 

 

 

Texte 
 

Peu de matériel. 

Possibilité à l'oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand je ne connais 

pas un mot : je n'ai pas 

besoin d'aller chercher 

dans le dico : grâce au 

contexte on reste 

autour du texte 

 Intérêt du collectif 

Peu de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention au niveau 

de difficulté du texte 

proposé 



A- Exemple Drôle de Bobine  (extrait des  Editions du Grand Cerf) 

  

 



 

B- Travailler les sentiments à partir d’images (Extrait de EDUCOL : ressources pédagogique  vocabulaire en GS – fev 2014) 

 

 

 



C- CLEO textes implicites  (Extrait de Cléo CE1 - beaucoup d’autres propositions dans Cléo CE1) 

 

D- Le dessin pour travailler stratégie de compréhension : 

   

 

 

 



E- Lecture / réactions des personnages (extrait de Cléo CE2) 

  



F- Exemple de texte à « déschtroumpfer » 

 

 


