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Extrait d’une conférence de Viviane BOUYSSE IGEN « Quelle pédagogique du langage en maternelle ? » 
2013  (vidéo non présente sur cette version en ligne)

http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB/ 

Dans l’extrait vidéo sélectionné, Viviane 
Bouysse explique la différence de 
langage entre les enfants de milieux 
populaires (langage en général axé sur 
le descriptif, le concret, ce qui est 
immédiat, en conctexte…) et de milieux 
favorisés (langage d’évocation, de mise 
à distance, expression des sentiments, 
présence d’argumentation).  

http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB/


DANS LES PROGRAMMES

Comprendre une histoire et la 
raconter sont des 
compétences que les élèves 
doivent acquérir à l’école 
maternelle:



MOBILISER LE LANGAGE DANS 
TOUTES SES DIMENSIONS

Échanger et réfléchir avec les autres

 Les moments de langage à plusieurs sont nombreux à l’école maternelle : résolution de 
problèmes, prises de décisions collectives, compréhension d’histoires entendues, etc. Il 
y a alors argumentation, explication, questions, intérêt pour ce que les autres croient, 
pensent et savent. L’enseignant commente alors l’activité qui se déroule pour en faire 
ressortir l’importance et la finalité. 

 L’école demande régulièrement aux élèves d’évoquer, c’est‐à‐dire de parler de ce qui 
n’est pas présent (récits d’expériences passées, projets de classe…).

 Ces situations d’évocation entraînent les élèves à mobiliser le langage pour se faire 
comprendre sans autre appui, elles leur offrent un moyen de s’entraîner à s’exprimer de 
manière de plus en plus explicite.



MOBILISER LE LANGAGE DANS 
TOUTES SES DIMENSIONS

Écouter de l’écrit et comprendre

 En préparant les enfants aux premières utilisations maîtrisées de l’écrit en cycle 2, l’école 
maternelle occupe une place privilégiée pour leur offrir une fréquentation de la langue 
de l’écrit, très différente de l’oral de communication. 

 L’enjeu est de les habituer à la réception de langage écrit afin d’en comprendre le 
contenu. 

 L’enseignant prend en charge la lecture, oriente et anime les échanges qui suivent l’
écoute. 

 La progressivité réside essentiellement dans le choix de textes de plus en plus longs et 
éloignés de l’oral ; si la littérature de jeunesse y a une grande place, les textes 
documentaires ne sont pas négligés.



CE QUI EST ATTENDU DES ENFANTS EN FIN D’ÉCOLE MATERNELLE

 Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 

 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

 Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

 Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu 
d’un livre ou d’un texte.

 Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.

 Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement dans une autre langue). 

 Manipuler des syllabes. / Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes occlusives). 

 Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire : cursive, script, capitales 
d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier.

 Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.  / Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots 
connus



CE QUI EST ATTENDU DES 
ENFANTS EN FIN D’ÉCOLE 
MATERNELLE
 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler 
pour se faire mieux comprendre. 

 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

 Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une 
phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre 
ou d’un texte.



ACQUIS SCOLAIRES À LA FIN DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE 

 1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

• Langage oral : communication, expression

•  Compréhension d’un message oral ou d’un texte lu par l’adulte

•  Découverte de l’écrit ; relations entre l’oral et l’écrit

•  Geste graphique, écriture

•  Mémorisation, restitution de textes (comptines, poèmes…)



CONSTATS DE LA 
RECHERCHE

Demande scolaire

Demande sociale



CONSTATS (CNESCO)



Extraits d’une conférence de Sylvie CEBE, à voir en ligne sur le site de l’IFE (vidéo non présente sur ce diaporama en 
ligne)
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-
educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus

« Enseigner la compréhension doit être une 
priorité dès le cycle 1, parce que les 
compétences précoces en compréhension 
d'implicite sont d'excellents prédicteurs de la 
réussite scolaire. Les recherches sur ce sujet 
sont récentes (années 80) et unanimes : 20% 
d'élèves ont une difficulté à entrer dans la 
compréhension à la fin du cycle 2, contre 
seulement 4% en décodage. Ils sont souvent 
issus de milieux défavorisés, du fait de 
pratiques langagières différenciatrices, même 
s'il ne faut pas caricaturer les pratiques dans 
les milieux populaires, qui peuvent être très 
variées (tous les enfants entendent raconter 
des histoires...). Ces difficultés sont souvent peu 
visibles dans les évaluations. »

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus


RAPPORT IGEN (2011) – L’ECOLE 
MATERNELLE



RAPPORT IGEN (2011) – L’ECOLE 
MATERNELLE



ETUDE LIRE ET ÉCRIRE
 En 2016, une étude dirigée par Roland Goigoux a mis en évidence 
le déficit d'apprentissage de la compréhension en CP.

 Alors que le déchiffrage est enseigné longuement et acquis pour 
la très grande majorité des élèves, les enfants ont du mal à entrer 
dans la lecture utile car la compréhension des textes n'est pas 
assez enseignée alors que la compréhension est un facteur 
décisif dans l’apprentissage de la lecture. 



QUELQUES CONSTATS
o Quelle que soit l’épreuve considérée, le score obtenu en début d’année affectait positivement et 

très significativement le score de fin d’année (meilleurs sont les scores d’un élève à l’entrée au 
CP, meilleurs ils sont à la fin de l’année) 

o Le milieu social générait également des différences, en défaveur des élèves de milieu 
défavorisé, pour les scores en code, en compréhension autonome, en compréhension de textes 
entendus et en écriture ;

oLes filles obtenaient des scores significativement meilleurs que ceux des garçons en écriture et 
légèrement mais significativement moins bons qu’eux en compréhension de textes entendus ;

oLes élèves avec un retard scolaire obtenaient des scores significativement inférieurs aux élèves 
nés au cours des quatre premiers mois de l’année ;

oLes enfants dont la langue de la maison n’était pas le français obtenaient des scores inférieurs 
aux enfants pour lesquels le français était la langue parlée à la maison en code, en 
compréhension de textes entendus et en écriture.



SUR LA COMPRÉHENSION…

 Qu’est-ce qui contribue à la qualité de la compréhension autonome ?

 …Trois variables explicatives se dégagent : la qualité du décodage, les 
habiletés phonologiques et la compréhension des textes entendus. 

 Autrement dit, pour la troisième variable, mieux les élèves comprennent les 
textes qu’on leur lit, mieux ils comprennent les textes qu’ils lisent seuls.

 Si l’importance de l’influence du décodage sur la compréhension en lecture 
autonome est connue depuis longtemps, celle des compétences en 
compréhension de textes entendus est rarement prise en compte. Son poids 
très élevé (les trois quarts de celui imputable à l'influence du décodage) 
justifierait pourtant que l’on apprenne aux élèves à comprendre les textes 
que l’adulte lit à haute voix. 

 En maternelle bien sûr, mais aussi au cours préparatoire et au cours 
élémentaire.



Extrait n°2 d’une conférence de Sylvie CEBE, à voir en ligne sur le site de l’IFE

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedago
giques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus

A voir aussi une autre conférence de Sylvie CEBE: CNESCO, conférence de consensus, LIRE, 
COMPRENDRE, APPRENDRE
Les compétences pour comprendre un texte écrit
https://www.dailymotion.com/video/x411g9l

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
https://www.cnesco.fr/fr/lire-comprendre-apprendre/
https://www.cnesco.fr/fr/lire-comprendre-apprendre/
https://www.dailymotion.com/video/x411g9l


Conférence en ligne sur le site de l’IFE

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-priorit
aire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-e
ducatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-le
s-disciplines/narramus

Conférence de consensus, LIRE, COMPRENDRE, 
APPRENDRE
Les compétences pour comprendre un texte écrit
https://www.dailymotion.com/video/x411g9l

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
https://www.cnesco.fr/fr/lire-comprendre-apprendre/
https://www.cnesco.fr/fr/lire-comprendre-apprendre/
https://www.dailymotion.com/video/x411g9l


ETUDE LIRE ET ÉCRIRE

MILIEUX POPULAIRES

 Accompagnement descriptif

 Basé sur le concret

 En contexte

 Échanges portent sur les 
personnages les illustrations

MILIEUX FAVORISES :

 Discours plus décontextualisé et abstrait

 Des définitions de mots

 Des explications d’idées

 Production d’hypothèses et inférence

 Mise en lien avec les expériences des 
enfants

 Inviter à résumer et rappeler les idées 
importantes



L’ADULTE : UN RÔLE 
FONDAMENTAL DANS 
L’APPRENTISSAGE DU LANGAGE 

 Apprendre à parler ce n’est pas inné:  c’est grâce aux milliers d’interactions 
langagières entre l’enfant et des adultes – d’abord ses parents – que l’enfant 
entre dans le « savoir  parler ».

 Pour qu’un enfant apprenne à parler, il faut des adultes qui lui parlent

 L’enfant apprend à parler avec l’adulte et non avec ses pairs

 Parler(-penser) : une activité intelligente qui demande l’intervention d’un 

locuteur expert : l’enseignant !
(E. Canut)



A l’école se rajoute un 
langage scolaire bien 
particulier, non présent à 
la maison. 
Viviane Bouysse insiste 
sur l'importance de faire 
acquérir ce langage aux 
élèves. 



METTRE EN OEUVRE



POURQUOI RACONTER ?
 Le meilleur moyen pour apprendre 
à comprendre les histoires  c'est 

d'apprendre à les raconter  (Roland 
Goigoux)

Raconter
 pour

comprend
re

Comprend
re
en 

racontant



POURQUOI RACONTER ?
1 Donne un but à l’élève : raconter l’histoire seul à d’autres 

2 Permet de centrer l’attention des élèves sur l’effort de mémorisation qu’il convient de faire pour ne pas 
oublier de relater des informations essentielles.  Rend donc plus visible le travail d’organisation et de 
hiérarchisation des informations traitées.

3 Pour facilite les apprentissages lexicaux.  

dans un premier temps, les activités de reformulation permettent d’expliquer les expressions et les mots, en 
contexte 

 dans un second, il faut multiplier les activités de rappel en incitant les élèves à réutiliser, donc à fixer, les 
nouveaux termes étudiés

4 La multiplication de tâches de rappel oral de récits oblige les élèves à planifier leur discours (à organiser 
leurs idées), à soigner leur mise en mots (lexique et syntaxe), à mémoriser les informations importantes et à 
assurer la cohérence textuelle (désignation des personnages, place du narrateur, reprises anaphoriques, 
etc.).

5. Permet au maître de mieux évaluer ce que ses élèves ont ou n’ont pas compris et de réajuster son 
enseignement.



COMPRENDRE…

 C’est une activité complexe qui suppose des connaissances mais exige aussi des efforts de 
raisonnement. Pour comprendre, il faut produire et non pas recevoir une signification. Viviane 
Bouysse, IGEN

 Comprendre des textes, c’est pouvoir identifier les personnages en présence, leurs buts, leurs 
rôles respectifs dans l’action, leurs relations et pouvoir reformuler les grandes lignes de 
l’intrigue. Catherine Tauveron

 «La compréhension, ce n’est pas seulement saisir des éléments. C’est saisir ces éléments et 
les relier pour construire une unité cohérente». Roland Goigoux

 «  L’activité de compréhension est une activité complexe qui s’envisage dans une activité de 
résolution de problème au cours de laquelle le lecteur construit progressivement une 
représentation. » M. Fayol, Aider les élèves à comprendre. 











Compétences de 
décodage

Compétences 
lexicales et 
syntaxiques

Compétences 
textuelles/narratv

es

Compétences 
stratégiques

Compétences 
inférentielles, 
référentielles

COMPRENDRE…



ENSEIGNER LA 
COMPRÉHENSION

Pour lire et comprendre il faut :

1. savoir décoder des mots écrits

2. avoir des compétences linguistiques : syntaxe et lexique

3. avoir des compétences textuelles : cohésion (anaphores; 
connecteurs)

4. avoir des compétences référentielles (culture du monde)

5. avoir des compétences stratégiques



QUATRE NIVEAUX DE 
COMPRÉHENSION 
 littérale: comprendre les informations données de façon explicite par 
le texte. 

 inférentielle: comprendre des informations implicites qui ne sont pas 
clairement exprimées. 

 critique: le lecteur donne son avis, s’imagine àla place d’un 
personnage,… 

 créative: le lecteur imagine la suite de l’histoire, la vie antérieure des 
personnages, …



Obstacles liés 
aux textes

Linguistiques :
 syntaxe et lexique (langage 

écrit)

Textuel : 
enchainement entre 
les éléments du texte

Référentiels :

connaissances du domaine de 
référence (encyclopédiques ou 

socioculturelles)

Obstacles liés 
aux enfants

Le jeune enfant … ne comprend pas 
les textes écrits … prélève des éléments épars 

(détails), plus sur les images que le texte, pas de 
permanence de personnage, ni de continuité du 

récit. 

… ne comprend pas que les personnages ont leurs 
propres pensées, sentiments (théorie de l’esprit) 

… ne mobilise pas encore d’images mentales 
: histoire très courte avec peu d’appuis 
cognitifs, peu d’expériences du monde  

OBSTACLES A LA COMPREHENSION



Identification d’un ou plusieurs personnages

3 ANSEvénements disjoints , sans relation

Début d’organisation (en fonction du problème, d’épisodes, de la fin) 

5 ANS
Structuration dans le temps 

Relations causales 

Explication causale à plusieurs niveaux 

L’identification des motivations d’un personnage est la porte d’entrée pour  
l’identification des enchaînements causaux :
- Les enfants associent très tôt le but à atteindre et les émotions liées à ce but (réussite = joie, 
échec = tristesse).
- L’émotion des personnages permet de créer les 1ères inférences causales (c’est 
l’histoire d’un petit garçon qui a perdu son doudou, il doit être triste).

6 niveaux progressifs de reformulation des histoires par 
les enfants en fonction de leurs capacités et habilités

Patrick Joole, ESPE de Versailles, cahier pédagogique, 2012

COMPRÉHENSION ET REFORMULATION :



Des recherches récentes montrent que la cohérence d’un récit ne 
repose pas sur la succession des étapes sur le plan chronologique 
et/ou topologique mais sur un enchainement causal. (Québec, France) 

Il ne convient donc pas tant de s’arrêter sur les images successives 
d’un album que sur ce qui se produit entre 2 étapes.

Rôle de l’enseignant : favoriser l’apparition des liens de causalité, base 
des compétences inférentielles.

La mise en récit du monde ne peut se faire qu’à travers les inférences 
causales, la perception des émotions et de l’intention du personnage.

Rôle de l’enseignant : attirer l’attention des élèves sur les personnages 
et  leurs émotions.

COMPRÉHENSION ET REFORMULATION :



CONSÉQUENCES 
PÉDAGOGIQUES
• Travailler 5 champs en compréhension

• Mettre en place une démarche pour apprendre à comprendre un récit et 

raconter à son tour

• Organiser une progression au niveau des albums

• Être exigeant quant à son geste professionnel

       - Des interventions valorisantes

        - Un questionnement efficace

• Repérer une évolution dans la compréhension et le langage de l’enfant



Roland Goigoux et Sylvie Cèbe
ESPE Clermont Auvergne

Personnages

Se faire un 
film

TissageReformulation

Lexique

TRAVAILLER 5 CHAMPS EN COMPREHENSION 



Parvenir à une 
connaissance 
approfondie 
des personnages

Leurs actions
Leurs buts
Leurs raisons d’agir
Leurs sentiments 
Leurs émotions
Leurs connaissances
Leurs croyances
Leurs raisonnements

Personnages - Ce qu’il fait.
- Ce qu’il dit.
- Ce qu’il pense.
- Ce qu’il veut.



Des questions fondamentales pour interpréter
Véronique Boiron, Sciences du langage, ESPEAquitaine

Comment ça se fait que les bébés chouettes se serrent fort les uns contre 
les autres ? (Bébés chouettes)

Comment ça se fait que le loup se couche dans le lit de la grand-mère (Petit 
Chaperon rouge)

Des pistes pour comprendre les personnages
Roland Goigoux et Sylvie Cèbe

Théâtraliser : tu es un personnage, présente-toi.
Raconter l’histoire en changeant de point de vue.
Répondre à des questions : qu’est-ce que je sais d’un personnage ? Que va-t-il 
faire ?
Écrire des bulles de parole ou de pensée (dictée à l’adulte).
Comparer le personnage au début et à la fin de l’ouvrage.

Construire la pensée des personnages et 
donner sens à leurs actions inexpliquées



Construire et faire évoluer 
une représentation mentale 
pour pouvoir reformuler

Se faire un film



Des questions pour aider à comprendre  Boiron

Qu’est ce que ça raconte ? De quoi ça parle ?

C’est l’histoire de qui ? Qu’est ce qui lui (leur) arrive ?

Comment s’appelle … ? Quel âge a … ? 

Comment ça se fait que … ? Comment tu expliques que … ?

Comment a-t-il réussi ?

Des pistes pour apprendre à comprendre  Boiron, Cèbe, Goigoux

Raconter et reraconter. Lire et relire. D’abord sans images.

Résumer avant de lire.

Proposer différents types de lecture : groupes dirigés, collectifs

Créer des images mentales et les confronter  aux illustrations.

Illustrer un portrait, un récit, un extrait, des épisodes.

Représenter une scène par la théâtralisation : jouer l’histoire avec des marottes, avec son corps ...

Construire et faire évoluer une 
représentation mentale



Mettre en réseau S’impliquer en tant que lecteurs
Trouver des analogies / 
différences (stéréotype du 
personnage)

Faire des prédictions en s’appuyant sur 
son vécu, sur ses connaissances sur le 
monde et ses connaissances littéraires 
(émettre des hypothèses, s’interroger sur 
l’histoire et sa suite)

Comparer des albums, 
1ères couvertures, titres …

Discussion et écrits à partir de lanceurs : 
citer ses passages préférés, portrait d’un 
personnage

Compléter des réseaux existants Donner son avis et le justifier 
Apport culturel (diaporama, livre 
documentaires ...

Tissage



Multiplier les tâches de paraphrases et de reformulation pour aider à 
mémoriser les idées et non les mots du texte

Reformuler un extrait (avec support image, avec support et images 
intruse, sans support image).
Donner un titre à l’extrait.
Légender une illustration.
Remettre en ordre des images séquentielles, des textes.
Insérer un nouveau personnage, un nouvel évènement.

Reformulation



Faire du lexique un objectif permanent

Expliciter le lexique avant, pendant, après la lecture.
Élargir les champs lexicaux (personnages, lieux, lexique des 
émotions, des animaux …).
Diaporamas (photos), livres documentaires.

Lexique





• Aider les enfants à 
comprendre

1- Tâches de 
découverte

• Approfondir et exercer la 
compréhension : reformuler, 
paraphraser, mémoriser, résumer

2 – Tâches de 
transposition 

• Réinvestir les habiletés 
exercées

• Exercer la compréhension

3 – Tâches de transfert 
et d’évaluation

• Exercer des stratégies 
propres aux tâches scolaires

4 – Tâches décrochées

Cèbe et Goigoux

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE 
POUR APPRENDRE À COMPRENDRE UN RÉCIT ET 
RACONTER À SON TOUR



TÂCHES DE DÉCOUVERTE : AIDER LES 
ÉLÈVES À COMPRENDRE 

Rôle essentiel de l’enseignant 

 « Je lis, vous écoutez. Vous allez fabriquer les images de l’histoire dans votre 
tête » 

 « Dites-moi ce que vous avez compris de cette histoire »

  Questions de la maîtresse pour aider à comprendre…: - Est-ce que c’est vrai 
que….? - Comment ça se fait….? –

 Récapituler l’histoire (activité collective et guidée) 

 Relecture



Etre explicite par l’annonce de 
l’objectif avant la lecture  voix 
haute sans illustrations

Je vais vous lire une histoire et vous l’
écouterez. Vous allez fabriquer les images 
de l’histoire dans votre tête.

Etre garant  d’une reconstitution 
collective juste suite à la lecture
par un questionnement guidant 
la compréhension (cohérence du 
récit : liens logiques plus que 
chronologiques et implicite) et 
permettant un travail d’expansion 
du récit 
(détailler, disséquer, étoffer) 

Dites moi ce que vous avez compris de 
l’histoire. De quoi / De qui parle cette 
histoire ? 
Pourquoi il/elle fait … ? / dit … ?
Comment cela se fait-il qu’il fait / dit cela… 
?
Qu’est ce qu’il se passe ensuite ?
Est-ce qu’il/elle est content (e) à la fin de 
l’histoire ? Pourquoi ? Comment le 
savez-vous ? …

TÂCHES DE DÉCOUVERTE : AIDER LES ÉLÈVES À 
COMPRENDRE 



TÂCHES DE TRANSPOSITION : 
APPROFONDIR ET EXERCER LA 
COMPRÉHENSION

1. Reformuler, paraphraser

2. Résumer, relier

3. Mémoriser, rappeler



Demander aux enfants de 
raconter  collectivement 
(en groupe) puis 
individuellement : rappel 
des évènements, des lieux, 
reforifférentes séquences de 
l’histoire 

Sans support mais avec l’aide du maitre et/ou du groupe

A l’aide des dessins déjà organisés chronologiquement (alléger 
le travail mémoriel pour centrer les compétences sur la narration du 
récit)

Montrer les illustrations et comparer par rapport à l’histoire.

Théâtraliser, jouer 
l’histoire et les dialogues

Marottes, figurines, objets … (intrus)
Décors, maquettes, plans, castelets, photocopies des lieux … 
(intrus)
Faire chercher les marottes/objets lors du récit. Justifier avec 
le texte. 
Faire raconter avec appui du décor. Faire se déplacer selon 
l’histoire…

TÂCHES DE TRANSPOSITION : APPROFONDIR ET 
EXERCER LA COMPRÉHENSION



Proposer aux élèves 
des tâches 
à résoudre

Faire inventer une suite ou un dialogue faisant suite au 
dénouement
Insérer un personnage, un évènement, une nouvelle page, un 
dialogue entre 2  personnes et faire raconter l’histoire

Faire choisir une phrase titre ou résumé parmi 
plusieurs proposés avec justification
Faire raconter la même histoire d’un autre point de vue

Faire détecter une erreur dans une relecture effectuée 
par l’enseignant
Faire interpréter les erreurs d’autres enfants
Faire passer d’un dialogue à un monologue

 TÂCHES DE TRANSFERT : RÉINVESTIR LES HABILETÉS 
EXERCÉES (ET ÉVALUER LA COMPRÉHENSION)



Proposer de travailler 
à partir des images 
de l’histoire 
(séquençage)

Faire observer, décrire les images présenter dans le désordre et 
faire apprendre à les remettre dans l’ordre de l’histoire

Montrer une image incongrue et demander de dire pourquoi elle 
ne convient pas (intrus)

Placer les images dans une boite et demander de décrire la 1ère 
image de l’histoire, d’aller la chercher, de justifier son choix …  
idem jusqu’à la fin de l’histoire. 

Demander aux enfants de venir raconter l’histoire en s’aidant 
des images

Jouer avec son corps (mimer), les marottes (état mental, 
sentiments…)

Prolongements Inventer des jeux

 TÂCHES DE TRANSFERT : RÉINVESTIR LES HABILETÉS 
EXERCÉES (ET ÉVALUER LA COMPRÉHENSION)





RÔLE DU MAÎTRE

Organiser les échanges  

❖permettre à tous les élèves de s’exprimer: gestion du groupe, valorisation des 
élèves, sollicitation de tous, distribution organisée de la parole 

❖respecter la parole des élèves: exploitation de toutes les réponses, respect 
du groupe, mise en confiance 

❖favoriser les échanges entre élèves: interaction entre les élèves, échanges en 
petits groupes,  dialogue et confrontation d’idées 

❖permettre la spontanéité dans les échanges: prise de parole, situation 
motivante 

❖soutenir les efforts des plus fragiles



1. Transactions textuelles, 
iconiques (images). Clarifications 
d’informations implicites

Pourquoi le personnage a-t-il fait cela ?

2. Transactions intertextuelles
Analogies avec d’autres récits 

Est-ce que cela te fait penser à une autre 
histoire ?

3. Transactions personnelles
Analogies avec des événements de 
ma propre vie

Et vous, avez-vous déjà… (vécu quelque 
chose comme cela) ?

4. Transactions expressives
Réactions affectives à l’égard du 
récit
Projections

Qu’auriez-vous fait à la place de…

4 formes de transactions avec le texte :

Serge Terwagne, « Apprendre aux jeunes enfants à (se) poser des questions littéraires », Dossiers des Sciences 
de l’éducation n°21

Un questionnement efficace









NARRAMUS, SYLVIE CÈBE ET ROLAND 
GOIGOUX (ed Retz)

 Narramus : apprendre à comprendre et à raconter une histoire en maternelle !

 La collection Narramus

 Les auteurs prévoient de couvrir tous les niveaux de la maternelle (+ début de CP).

 Titres déjà disponibles :

 - Titre 1 : La sieste de Moussa MS/GS

 - Titre 2 : Les deniers de Compère Lapin GS/CP 

 - Titre 3 : Le machin PS/MS

 - Titre 4 : La chasse au Caribou MS/GS

 - Titre 5 : La chèvre biscornue GS/CP

https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-la-sieste-de-moussa-album-et-cd-rom-9782725635859.html
https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-les-deniers-de-compere-lapin-album-et-cd-rom-9782725635866.html
https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-le-machin-album-et-cd-rom-9782725636269.html


NARRAMUS

 LES 4 PRINCIPALES CIBLES



COMPETENCES NARRATIVES 
EN
RECEPTION

 Dissocier la présentation du texte de 
celle de l’illustration

 Lire puis raconter l’épisode en 
remplissant les blancs, adaptant le 
lexique

 Apprendre aux élèves à lier les 
événements



COMPETENCES NARRATIVES 
EN PRODUCTION
PRODUCTION  Raconter seul Demander à un seul élève de 

raconter sans être interrompu

 Les élèves complètent, valident, corrigent

 Raconter avec des marionnettes, une 
maquette, un masque…

 s’entraîner à raconter en petit groupe : avec 
le texte, le livre, la maquette et l’enseignant



COMPÉTENCES LEXICALES ET 
SYNTAXIQUES

 Définir le vocabulaire avant l’épisode

 Relèver les expressions et mots inconnus

 Représentation imagée du mot (photo, 
images…)

 Représentation variée pour assurer 
acquisition



COMPÉTENCES LEXICALES ET 
SYNTAXIQUES

 Définir le vocabulaire avant la lecture

 Faire réviser à chaque fois les mots de vocabulaire en 
début de séance

 Garder trace des apprentissages lexicaux: affichages, 
boite de mots, jeux

 Intégrer les expressions et mots nouveaux dans 
d’autres activités de la classe (les faire prononcer …)

 Faire prononcer les mots, les mettre en mémoire; 
rituels



LES COMPETENCES 
INFERENTIELLES

 S’interroger sur les états mentaux des 
personnages

 Comprendre les relations causales

 demander d’imaginer ce qui va se passer (dès 
le début)

 utiliser leurs connaissances pour prévoir, 
anticiper 

 identifier la structure du texte, mémoriser 
l’ordre des événements pour bien raconter



DÉROULEMENT

 Séance 1: installer le lexique, raconter le début de l’histoire, questionnement

 Séance 2 : se mettre à la place des personnages

 Séance 3 : découvrir la suite de l’histoire

 Séance 4 : découvrir la suite de l’histoire

 Séance 5 :Découvrir la fin de l’histoire

 Séance 6 : connaitre l’ordre d’arrivée des personnages

 Séance 7 : comprendre l’implicite de l’histoire

 Séance 8 : s’entraîner à raconter tout seul



OUTILS ET RESSOURCES
 Conférence vidéo de Sylvie Cèbe (mettre lien ife)

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1118&v=DCxKa_Y8XmA 

 Lien à vérifier)

 Présentation narramus: https://www.youtube.com/watch?v=p00MwzvhDB4 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1118&v=DCxKa_Y8XmA
https://www.youtube.com/watch?v=p00MwzvhDB4


NARRAMUS

 Adaptations de Narramus

 https://fr.padlet.com/sylvaine_borel/LaPetitePouleRousse  

 https://padlet.com/sylvaine_borel/br7h8be0pg2l  

 https://fr.padlet.com/sylvaine_borel/xc5hb6iw83ri 

 Présentation sur blog avec illustrations

 http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-comprendre-en-racontant-rac
onter-en-comprenant-a135878780 

 https://twitter.com/creatifs64 

https://fr.padlet.com/sylvaine_borel/LaPetitePouleRousse
https://padlet.com/sylvaine_borel/br7h8be0pg2l
https://fr.padlet.com/sylvaine_borel/xc5hb6iw83ri
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-comprendre-en-racontant-raconter-en-comprenant-a135878780
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-comprendre-en-racontant-raconter-en-comprenant-a135878780
https://twitter.com/creatifs64


 Apprendre à lire et à écrire - présentation de Roland Goigoux et témoignages 
enseignants

 https://www.youtube.com/watch?v=LwbFfp3QoH8 

 Conférence Goigoux 30 min:

 https://www.youtube.com/watch?v=HgdeRy0UL_4&t=1637s   

 http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme
-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-da
ns-toutes-les-disciplines/narramus-cpc-test 

 https://padlet.com/ppicard3/narramus 

https://www.youtube.com/watch?v=LwbFfp3QoH8
https://www.youtube.com/watch?v=HgdeRy0UL_4&t=1637s
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus-cpc-test
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus-cpc-test
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus-cpc-test
https://padlet.com/ppicard3/narramus


NARRAMUS, SÉQUENCES DE CLASSE (VIDÉOS)
 L’ensemble des vidéos

 https://www.youtube.com/channel/UChgoVdAQWK-t_ZfBKbYJiDA/videos 

 Théatre

 https://www.youtube.com/watch?v=Ku2Yb6j8FXs 

 Narramus: "La sieste de Moussa" : raconter devant le groupe classe

 Vocabuulaire GS

 https://www.youtube.com/watch?v=zTxkPAklJgY 

 Narramus: "La sieste de Moussa" - Vocabulaire1 (MS)

 https://www.youtube.com/watch?v=jWcHZoW44N4 

 https://www.youtube.com/watch?v=m82opbdnUno

 Narramus: "La sieste de Moussa" - Vocabulaire2 (MS)

 https://www.youtube.com/watch?v=7jaoNas3MaU 

 Narramus: "La sieste de Moussa" - Mime GS

 https://www.youtube.com/watch?v=17i30BNTF9M 

https://www.youtube.com/channel/UChgoVdAQWK-t_ZfBKbYJiDA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ku2Yb6j8FXs
https://www.youtube.com/watch?v=zTxkPAklJgY
https://www.youtube.com/watch?v=jWcHZoW44N4
https://www.youtube.com/watch?v=m82opbdnUno
https://www.youtube.com/watch?v=7jaoNas3MaU
https://www.youtube.com/watch?v=17i30BNTF9M


OUTILS ET RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES

 Compréhension de la langue (Editions la Cigale)

 D. Gourgue, M. Bianco, M. Coda Réf. : CCO.GS.G - ISBN : 
978-2-36361-003-4 Contenu : Format A5, 278 pages, 

 Principes de mise en œuvre, conseils pédagogiques, 
programmation et déroulement détaillé des séances. 510 
supports à télécharger (affiches, cartes scènes, cartes 
images, BD et planches à photocopier). 

 Méthode fonctionnant par module s’attachant chacun à une 
compétence spécifique (Narramus est une méthode 
intégrative, les différentes compétences sont abordées dans 
la séquence)



DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE 
DE LANGAGE EN PÉDAGOGIE DE L’
ÉCOUTE  SELON PIERRE PÉROZ 
 PHASE  1 : Lecture ou contage d’une histoire(sans illustrations !)

 Il n’y a pas de surprise 

 « Je vais vous raconter (lire) une histoire que vous allez me raconter ensuite, 
car il faut apprendre à raconter et à parler à l’école »

  Il faut le dire dès la petite section ! Le but n’est pas de résumer mais de se 
rappeler de tout !



DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE 
DE LANGAGE EN PÉDAGOGIE DE L’
ÉCOUTE  SELON PIERRE PÉROZ :
  PHASE  2  de langage proprement dit

  21 Restitution de l’histoire  La maîtresse dit « 1ère partie » (c’est construire un outil 
intellectuel en nommant l’action, la catégorie) :

 -  « De quoi vous rappelez vous ? » ,« de quoi vous souvenez-vous ? »  « Qui veut 
raconter l'histoire ?»

  Discours narratif bien maitrisé 

 « Qu’a-t-on oublié de dire ? » «  Est-ce qu’on a tout dit ? »

 Répétition des questions

 Exigence par rapport au texte, refaire la lecture si nécessaire

 Validation avant la question suivante.



DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE 
DE LANGAGE EN PÉDAGOGIE DE L’
ÉCOUTE  SELON PIERRE PÉROZ :
 22 les personnages

 La maitresse dit  «  maintenant 2ème partie : les personnages » 

 « Alors qui sont les personnages de cette histoire? »

 Puis les motivations des personnages

 « Que voulait «  X ?» « Que voulait «  Y ?»

 Les progrès, les difficultés des personnages

 «  X a-t-il obtenu ce qu’il voulait ? » «  Y a-t-il obtenu ce qu’il voulait ? »

 Comprendre une histoire, c’est savoir ce que veulent les personnages, c’est 
la question clé !



DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE 
DE LANGAGE EN PÉDAGOGIE DE L’
ÉCOUTE  SELON PIERRE PÉROZ :
23 Le sens de l’histoire(glissement vers la 3ème partie sans le dire)

 « Qu’auriez-vous fait à la place de X ? » « Qu’auriez-vous fait à la place de 
Y ? »

  « Qu’est ce que vous auriez fait ? «  « qu’est-ce que vous pensez de… ? »

  « Que fera « X » maintenant? » « Que fera « Z » maintenant? » 

 « Avez-vous aimé cette histoire ? »



CONSTRUIRE AVEC LES ENFANTS 
DES SACS, BOITES, VALISES DE L’HISTOIRE …

Contenant en lien 
avec l’histoire
 (personnages, décors, 
objets, vocabulaire …




