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Deux approches de l’enseignement 
de la compréhension-interprétation

Approche 
« modulaire »

Approche « multi-
dimensionnelle intégrée »

Bianco et al. 2002
Gorzegno et al. 2010 
Trividic 2009
De la Haye et al. 2012

Goigoux/Cèbe 2009, 2011, 2013
Huchet/Schmehl/Simon 2009-
2017

Basée sur l’enseignement de 
chaque compétence de 
manière isolée

Le fil conducteur n’est pas 
une compétence isolée mais 
le texte étudié et les 
problèmes d’interprétation 
qu’il pose…

« Compte tenu des difficultés éprouvées par certains élèves à transférer leurs 
apprentissages, (la) seconde approche paraît plus pertinente. »
(I. Lardon, M. Billebault, S. Cèbe, 2016)



Genèse du Parcours Problema

• Modélisation de recherche née du cadre théorique de la 
problématisation

• Dispositif de formation (initiale, continue)
• Outil testé dans les classes (stagiaires, enseignants 

chevronnés, collègues ASH, recherches-action)
• De la maternelle au collège….



Nécessité de pauses de régulation lors de la lecture par 
épisodes

Possibilité de lire le texte en plusieurs étapes afin de s’assurer que 
les élèves ne perdent pas peu à peu le fil de la compréhension-
interprétation du texte

Ménager des pauses à des endroits du texte où l’ensei gnant.e a 
repéré des nœuds possibles de compréhension-
interprétation (difficultés en termes d’inférences logiques, 
pragmatiques et/ou créatives à réaliser en raison du vocabulaire, 
de la syntaxe, des liens texte-image, des savoirs encyclopédiques 
des élèves)



• des opérations de reformulation
• des opérations d’anticipation
• des opérations de transposition

Chaque opération implique un débat interprétatif où les points de 
vue sont confrontés 

- entre eux et
- au texte

Parcours Problema Littérature

Pauses de régulation 
basées sur 3 opérations fondamentales





Un étayage régulier et 
réfléchi pour stabiliser 
l’appropriation par les 
élèves d’une posture 

de sujet-lecteur

Des activités cognitives 
passant par des activités 
impliquant l’affectivité du 
lecteur (par dessin, mise 

en voix, etc.)

Un 
enseignement 
explicite pour 

favoriser la 
clarté cognitive

Des activités variées 
adaptées aux capacités 

des élèves pour leur 
permettre aux élèves de 

réussir et trouver le plaisir 
de lire …

Une didactisation
appropriée des 

activités au 
service d’une 

compréhension 
holistique

Principes pour une  pratique 
d’enseignement de la 
compréhension-interprétation



Un exemple de PPL 
mené en classe de maternelle (PS) 

par une professeure des écoles 
stagiaire 

autour de l’album 
La maison du crocodile amoureux 

Expérimentation réalisée par Mélanie 
dans le cadre de son mémoire de M2 

en janvier 2017 – classe de 30 PS
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Enjeux de l’enseignement 
de la compréhension-interprétation

en Petite Section 
(V. Boiron; E. Canut)

• La mémorisation du récit : elle assure une mise à distance de 
l’expérience immédiate de l’enfant et lui permet de construire des 
représentations et des significations 

• La compréhension des aspects linguistiques du texte  et de 
leur organisation (notamment distinction narrateur / locuteurs, ex. 
des incises)

• La compréhension des images : les élèves ne savent pas 
s’orienter seuls sur la page, privilégient des éléments épars (la 
compréhension de l’image exige de véritables connaissances)
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Questions de recherche du mémoire 

Quelles sont les compétences (en construction, à viser) de très 
jeunes élèves en termes de compréhension-interprétation ? 

La mise en œuvre d’un PPL a-t-elle du sens dans une classe 
de PS ?
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Lecture
Vol 1



Le carnet du 
parcours 
(1ère de 

couverture)
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Le carnet du 
parcours 
(aide à la 

mémorisation)
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Affiche collective 
(aide à la m émorisation, à la reformulation et à la compréhension )
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Matériel de manipulation : 
aide à l’identification du problème rencontré

par les deux personnages 
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Dessin réalisé par les élèves : 
identification des problèmes rencontrés par les per sonnages
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Séance de découverte du monde : aide à l’identificat ion 
de la solution trouvée par les deux personnages 
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Résultats de la recherche : la mise en œuvre d’un PPL dès la 
PS est possible et permet aux élèves de travailler des 

compétences de C-I grâce à la construction d’une 
communauté interprétative

• La plupart des élèves identifient lien intertextuel entre les deux albums
• La plupart des élèves identifient les problèmes des personnages
• La plupart des élèves identifient la solution trouvée par les personnages 
• Certains élèves ont compris pourquoi la piscine représente une solution 

adaptée au problème
• La plupart des élèves mettent en relation l’album et leurs expériences 

(inférences créatives ?) 
• En revanche, les élèves n’accèdent pas à la valeur symbolique de l’album 

(ce qui n’est pas surprenant en raison de leur jeune âge)



Retour aux questions de recherche

• Oui, le PPL a du sens dans une classe de PS
• Les élèves peuvent coopérer pour co-

construire le sens de l’album avec des outils 
adaptés (manipulation, affiches, etc.)

• Les compétences en jeu se construisent à
travers les trois types de PRCI…



Reformuler

- Redire à l’écrit (sous forme de dictée à l’adulte 
éventuellement) ou à l’oral le texte qui vient d’être lu 

- Dessiner le texte qui vient d’être lu
- Jouer le texte qui vient d’être lu
- Remettre en ordre des images séquentielles
- Choisir le résumé le plus adéquat au texte lu (à partir de 

la fin de GS)



Anticiper

- Faire des hypothèses à l’écrit ou à l’oral sur la suite du 
texte avec ou sans les illustrations

- Jouer la suite du texte, en prenant appui sur des 
marottes, sur un décor

- Choisir entre plusieurs hypothèses proposées par 
l’enseignant.e, etc. 



Transposer

- Expliquer à l’écrit ou à l’oral si on comprend la réaction 
ou le choix des personnages

- Lire ou jouer le texte qui vient d’être lu avec une intention 
de communication adéquate aux réactions ou aux 
sentiments des personnages

- Imaginer une autre scène, éventuellement tirée de son 
propre vécu, faisant appel aux mêmes sentiments, etc.



Nous remercions de votre attention.
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