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Rappels sur la nécessité de la construction d’une 

représentation mentale pour la compréhension

3 Ateliers tournant d’environ 40 min autour des 

leviers d’enseignement de la compréhension

Des propositions et une mutualisation d’outils
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Extrait du diaporama de Marie-France Bishop
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 Le lexique

 Le « racontage »

 Les personnages

 La reformulation

 Le visibiléo
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Lexique

Racontage

Et

Travail sur les personnages
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Deux façon de travailler le lexique :

 Le vocabulaire est travaillé
hors contexte (en amont de la lecture)

 Le vocabulaire est travaillé en
contexte
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12Graphiques créés à partir de l'article de 

Véronique Boiron – Revue Repères n° 55
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Au milieu du désert plat et aride se dresse une colline de

sable et de roche. Près de cette colline, il y a une petite maison.

Jim joue tout seul dans le jardin avec son vieux camion auquel il

manque une roue. Un jour, un coyote apparaît sur la colline. Un

coyote pas comme les autres. Un coyote mauve. Jim le regarde...

Le coyote effectue deux pas de danse. Puis il se met en équilibre

sur la patte avant droite et pousse un drôle de hurlement : «Wululi

wulawulila wuwu wa !»

Ensuite, il s'assied et le vent du soir, lentement, démêle ses poils

mauves. La nuit tombe et la lune monte. Jim observe le coyote

mauve jusqu'à ce que sa mère l'appelle pour le repas du soir.
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Raconter, c’est ?

 Reformuler en employant un lexique adapté aux capacités de
compréhension des élèves

 Remplir tous les blancs laissés par l'auteur en ajoutant des énoncés (en
explicitant l'implicite),

 Ménager des pauses et des silences aux moments clés, bruiter, mimer,

 Jouer sur les intonations, et alterner les voix pour aider les élèves à
identifier les personnages.

Raconter, c’est dire une histoire avec ses propres mots.
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Sans illustrations : 
L’absence d’illustration permet à l’élève de se construire 
une représentation mentale de l’histoire sans la parasiter 
par toutes les informations que l’image peut apporter.

Les illustrations permettent de vérifier les hypothèses 
sur le sens. (Cèbe)
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Permet de  : 

- comprendre le système des personnages dans l'histoire

Inscrire les personnages dans un système de relations complexes :

opposition /coopération, dominants/dominés..

- identifier les états mentaux des personnages

Identifier pensées, intentions, sentiments pour comprendre l'implicite

- construire le concept de personnages archétypaux

pour permettre la construction d'un « horizon d'attentes »
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Pour…
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Reformulation

Visibiléo

Narramus

« Le petit bonhomme de pain 
d’épice »



AJOUTER UN PIED DE 
PAGE
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Pourquoi ?

A quels moments ?

Comment ?



AJOUTER UN PIED DE 
PAGE
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Pourquoi ?

La reformulation oblige les élèves à :

- réunir toutes les idées du texte pour pouvoir raconter, 

sans aide, l'histoire

- hiérarchiser les informations pour organiser leur 

discours

- réinvestir le lexique, les structures syntaxiques

- assurer la cohérence du texte



AJOUTER UN PIED DE 
PAGE
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A quels moments ?

- En cours de lecture

- A la fin

- Plusieurs jours après

- Plusieurs mois après : importance de la trace qui reste 

dans la classe



AJOUTER UN PIED DE 
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Comment ? Quels outils ?

- Peluche

- Marottes

- Marionnettes

- Images



AJOUTER UN PIED DE 
PAGE
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Faire le chemin pour comprendre et 

reformuler… 

Le visibiléo



AJOUTER UN PIED DE 
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AJOUTER UN PIED DE 
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A vous …



AJOUTER UN PIED DE 
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27



AJOUTER UN PIED DE 
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Un autre outil pour la compréhension et la 

reformulation : 

La démarche Narramus …



AJOUTER UN PIED DE 
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« Le petit bonhomme de pain d’épice »

Ecole des Pareuses

Classe de PS/MS



30

Canevas d’enseignement en 4 temps

Atelier 1
Brigitte Lacroix

Atelier 2
Virginie FEUILLADE

Atelier 3
Stéphanie VAUCHET
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L’utilisation d’un album pour travailler la compréhension de textes lus peut ne pas
se résumer à une seule exploitation:

• Utiliser un même album sur les trois années du cycle 1. en élaborant une
compréhension de plus en plus fine

• Commencer le CP par le dernier album étudié en GS pour rassurer et partir sur
des acquis ou alors les consolider, les remobiliser.

• Travailler un même album en plusieurs langues pour faciliter la compréhension

Lien bilem comptine dans différentes langues pour entrer dans la compréhension

http://bilem.ac-besancon.fr/faire-classe/faire-classe-activites/comprehension-orale-dun-album/



