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Démarche
Pour être performant, un sauteur à la perche
doit courir le 100 mètres en moins de 11 secondes,
sauter 2 mètres en hauteur et posséder une
bonne représentation de son corps dans l’espace.
Son entraînement va donc essentiellement consister
en l’amélioration de ces compétences de base.
Il en va de même pour l’apprentissage de la lecture. Pour
que les processus complexes liés à la compréhension
et au sens puissent se réaliser, il faut que les capacités
cognitives de « bas niveau » soient totalement
automatisées et donc inconscientes.

La maîtrise du langage oral et écrit
repose sur l’apprentissage progressif
de ses principales composantes
dans la continuité des cycles.

L’entraînement du futur lecteur va donc porter
sur un ensemble de compétences précises abordées
progressivement dans la continuité des cycles.
Comme pour tout entraînement, la fréquence et
la régularité des séances est un facteur déterminant
pour la réussite de ces apprentissages, particulièrement
pour les élèves dont les acquis sont les plus fragiles.
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Objectif

Ressources
Téléchargez sur notre site internet
des compléments pour votre outil.

Évaluation
Tests pour former les groupes

Supports
Cartes pour les séances

Dispositif
Pistes pour organiser la classe

Fondements
Articles pour en savoir plus

Vidéos
Exemples filmés pour se former
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Compréhension de la langue (CP) permet aux élèves de
s’interroger sur le sens d’un texte, en développant l’écoute,
la prise de parole et la justification. Cet entraînement vise à
ce que les élèves apprennent de façon explicite à construire
des modèles de situation, à raisonner de façon logique,
à traiter les connecteurs, les pronoms et les inférences,
et développent une attitude active permettant
le contrôle de la compréhension.
La démarche s’appuie sur des activités orales pour
permettre à tous les élèves, y compris les « petits »
déchiffreurs, de progresser. À partir du texte lu par
l’enseignant, chaque élève, au vu de situations problèmes
variées, prend position puis confronte ses raisonnements
avec ceux des autres élèves en se référant au texte.
Les activités proposées sont choisies pour travailler de
façon claire et progressive toutes les composantes
de la compréhension.
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Guide
Principes (p.12)
Des repères pour organiser un
entraînement efficace

Gestes (p.18)
Les techniques incontournables
pour animer l’atelier

Activités (p.30)
Le descriptif détaillé des exercices
proposés dans les séances

Supports (p.48)
La présentation du matériel
à manipuler par les élèves
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PRINCIPES

Planifier les
apprentissages

Organiser des
séances régulières

Intégrer les séances dans les ateliers quotidiens
et les inscrire à l’emploi du temps. Conserver
ces plages horaires pour enchaîner, au cours
de l’année, le travail des autres compétences
nécessaires à l’apprentissage de la lecture.

Organiser 2 séances par semaine pour favoriser
l’acquisition des compétences et l’automatisation
des procédures. Ce rituel met les élèves en
confiance et leur permet d’entrer directement
dans la tâche en mobilisant toute leur attention.

Travailler en petits
groupes homogènes

Mener des séances
courtes et intensives

Constituer des groupes homogènes de 6 à
8 élèves en les évaluant avant l’entraînement.
Réduire les effectifs des groupes à gros besoins.
Cette organisation favorise la concentration et
multiplie les prises de parole de chaque élève.

Installer les élèves dans un lieu calme et
sans distraction et mener des séances de
30 mn maximum. Les situations proposées leur
demandent un gros effort d’attention qu’il n’est
pas possible de maintenir plus longtemps.
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GESTES

Introduire
la séance

On devait mettre les cartes
au bon endroit et on disait
si on était d’accord.

Solliciter rapidement les élèves pour rappeler ce qui
a été fait lors de la séance précédente puis annoncer
les objectifs et expliciter clairement les compétences à
mobiliser. Cette mise en route crée un environnement
sécurisant qui favorise leur investissement.

Oui, vous deviez écouter un texte,
placer les images sur l’affiche
et vous mettre d’accord.
Est-ce que tout le
monde s’en souvient ?

Vous souvenez-vous de
ce que vous avez appris
dans la dernière séance ?

Oui

Aujourd’hui vous allez
écouter un texte et trouver
l’image qui va avec.

Oui, tu nous disais une
histoire et on devait mettre
des cartes sur une affiche.

Vous devrez bien écouter
le texte tout en regardant
les deux images.

Ah oui, c’était une
histoire au supermarché.
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ACTIVITÉS

Recherche
d’anomalies
Commencer à adopter une attitude critique face à un
support en argumentant et en confrontant son point de
vue avec ses pairs.

préciser et demande l’avis des autres élèves. En effet,
il arrive que des arguments inattendus soient solides et
donc acceptables.
Au cours de l’activité, il revient très souvent au support
pour vérifier, regarder l’image ou relire le texte afin de ne
pas surcharger la mémoire des élèves.

Ce que l’élève doit faire

Pour celui qui n’y arrive pas

Matériel

Affiches (p.50)
Objectif de l’activité

Dans un premier temps, face au dessin ou en écoutant
le texte, il doit repérer seul les anomalies ou des éléments
inconnus dans un texte. Il fait des propositions au groupe,
les argumente et les confronte avec celles des autres
élèves.

Il accepte dans les premières séances qu’un élève ne parle
pas spontanément. Il le met en confiance en lui donnant la
parole en fin de séance dans le tour récapitulatif.
Si l’élève ne trouve pas d’anomalie, il le sollicite sur une
anomalie forcément connue de lui.

En quoi c’est difficile

Pour ceux qui réussissent très facilement

Le repérage de l’anomalie s’appuie sur les connaissances
préalables de l’élève.
Cette activité nécessite d’avoir une attitude active et critique
face à un support.

Il passe plus rapidement à la comparaison texte image si
les élèves repèrent bien les anomalies et savent les
expliquer facilement.

Ce que l’enseignant doit faire

Il donne la parole à tous les élèves. Il ne se contente jamais
de la citation d’une anomalie mais fait toujours expliquer,
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SUPPORTS

L’affiche est un matériel collectif qui
sert de support au travail du groupe.
Elle doit être posée sur la table pour
recevoir des cartes ou des jetons au fur
et à mesure des discussions. Les élèves
étant assis en rond, elle doit être tournée
régulièrement de façon à ce que tous
puissent voir le dessin dans le bon sens.
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Atelier
Programmation (p.64)
La progression suivie par
les séances de l’entraînement

Apprentissages (p.66)
La déclinaison des compétences
et des activités proposées

Séances (p.74)
Le déroulement détaillé avec
matériel, consignes et items
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PROGRAMMATION

Planification
des séances
Cet entraînement, d’une durée de 16 semaines,
propose des séances progressives organisées en
quatre unités pour travailler toutes les composantes
de la compréhension à travers une démarche unique :
les élèves prennent position individuellement par rapport à
des situations problèmes, confrontent leurs raisonnements
et développent progressivement des stratégies qui
permettent de résoudre ces problèmes.
Il est possible de proposer cet entraînement
dès le mois de septembre à l’ensemble des élèves.
Les séances sont progressives et permettent d’installer
rapidement des habitudes de travail : écoute, expression,
justification. Chaque compétence est travaillée
à travers plusieurs types d’activités à
différents moments de l’année.
Pour que l’entraînement soit efficace, les séances
doivent être proposées en respectant la progression,
chaque groupe de séance prenant appui
sur des compétences développées
précédemment.

Modèle de situation
10 séances

Raisonnement logique
6 séances

Traitement lexico-syntaxique
7 séances

Compréhension de récit
8 séances
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APPRENTISSAGES

Raisonnement
logique
Prélèvement
d’indices

Compétences
Déduire par prélèvement d’indices.

Séances 11 à 12

Déduire par élimination.

Activités

Déduction

Résolution de devinettes (p.38)

Séances 13 à 16

Choix du bon modèle (p.36)
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SÉANCES

25
Objectif
Contrôler sa compréhension du lexique dans un texte.

Activité
Recherche d’anomalies (p.30)
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Mise en route

la monnaie en repatant toutes les pièces
et les billets que la boulangère leur rendra.

« Vous souvenez-vous de ce que vous avez appris
dans la dernière séance ? »
• Laisser les élèves s’exprimer. Si nécessaire les aider
à verbaliser (écouter une histoire, l’imaginer pour trouver les
anomalies).
« Aujourd’hui, vous allez bien écouter des histoires et
chercher s’il y a des anomalies. »
• Expliquer aux élèves qu’ils auront besoin de bien écouter
l’histoire et de bien imaginer cette histoire dans leur tête
pour voir si tout est possible.

• Laisser un temps de réflexion aux élèves.
• Organiser un débat en confrontant les propositions des
élèves et en leur demandant de les justifier.
• Faire chercher la signification du mot inventé en relisant
l’extrait de texte. Demander aux élèves de chercher un mot
qui pourrait le remplacer.
• Procéder de la même façon avec le texte suivant.

Recherche d’anomalies

Le coffre aux déguisements
Dans le grenier de la maison de mamie et papi,
Abel a découvert un vieux coffre en bois plein de
vieux costumes et d’habits anciens. Abel sort du
coffre un chapeau, un gros nœud papillon,
un vieux corsitage de dame en dentelle, un gilet
à rayures et, tout au fond du coffre, un habit de
clown multicolore.
Abel est tout content, il va pouvoir se déguiser et
surprendre mamie et papi.

« Je vais lire une histoire. Vous devrez trouver ce qui
est bizarre et expliquer pourquoi. »
• Lire plusieurs fois le texte en faisant une pause entre
les lectures.

À la boulangerie
Ce matin, Sarah et Abel doivent aller à la
boulangerie. Maman leur donne un billet de
20 euros. Elle leur demande de bien vérifier

• Procéder de la même façon avec le texte suivant et
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