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Littérature et apprentissage de la 

lecture 



Quelques repères théoriques 



Définir la lecture par les activités du 

lecteur qu’elle implique 

Une activité 

linguistique et 

neurophysiologique 

Activité cognitive 

Automatiser le 

décodage 

Acquérir des 

automatismes dans la 

recherche du sens 

Cf  Vincent Jouve, La lecture, hachette éducation 



Une activité 

affective  

Une activité 

symbolique  

Une activité 

argumentative 

Implication active du 

lecteur  

Textes porteurs de charges 

affectives et symboliques  

Construction du raisonnement 

et de la pensée 

Dégager des profits symboliques des lectures donc 

comprendre à quoi sert la lecture 

Cf  Gérard Chauveau, Comprendre l’enfant apprenti lecteur. Retz 



Le lecteur fait fonctionner trois instances 

Un lu 

Un lectant  

Un 
liseur  

Cf : Michel Picard, La lecture comme jeu, Editons de Minuit, 1984 

Le lecteur qui sent le poids du 

livre et qui s’inscrit dans la 

réalité 

Le lecteur qui se laisse aller 

au texte – besoin, désir de 

lire – mise en 

fonctionnement de l’affect.  

Le lecteur qui prend de la distance, 

argumente.  



Un 

préliseur -

linéaire 

Des processus à l’œuvre chez 

l’apprenti-lecteur 

Un lectant 

construisant 

Un lu 

Un lu  

Un lu-

absent 

Un lu-

dérivant 

Un 

préliseur -

mosaïste 

Un lectant 

reformulant 



Un 

préliseur -

linéaire 

Des processus à l’œuvre chez 

l’apprenti-lecteur 

Un lectant 

construisant 

Un lu 

Un lu  

Un lectant 

reformulant 



Des processus à l’œuvre chez 

l’apprenti-lecteur 

Un lu  

Un lu-

absent 

Un lu-

dérivant 

Un 

préliseur -

mosaïste 



Des processus à l’œuvre chez 

l’apprenti-lecteur 

Un lu  

Un lu-

absent Un 

préliseur -

mosaïste 

Un lectant 

reformulant 



Les personnages 

Les codes du texte 

La 
langue 

Les 
événements  

Les codes du 
lecteur 

Les personnages 

La 
langue 

Les 
événements  

L’articulation références du texte et du lecteur 



Comment former un lecteur?  

Des activités qui développent :  

- les trois instances 

- les cinq processus 

 



Le texte littéraire  synthèse 

 Un texte qui résiste à la compréhension (travail du 

lecteur) 

 Un texte polysémique (donc à interpréter) 

 Un texte attentif au langage pour lui-même (dimension 

esthétique) 

 Un texte aux résonnances « culturelles » donc 

 qui inscrit le lecteur dans une culture 

 que le lecteur inscrit dans une culture 

 Un texte qui favorise la construction de l’individu 

 

 



Construire un parcours de lecture 

 Acquérir des connaissances pour entrer dans l’univers 

de la fiction 

 connaître et s’approprier le système des 

personnages   

 comprendre les structures textuelles 

 Comprendre la mise en œuvre du langage et la 

fonction du lecteur dans la lecture 

 Programmer le choix des textes en fonction des 

connaissances acquises 
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Comprendre les textes 

Une pratique langagière et linguistique 
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Du langage à la langue de la GS au 

CE1 

 Comprendre et interpréter les textes lus ou racontés par 
l’enseignant 

 Écouter le texte oralisé par le maître (guide pédagogique et 
albums) 

 Confronter sa compréhension en s’exprimant sur le texte 
(albums – échanges entre élèves) 

 S’appuyer sur le texte et/ou l’image (GS) 

 Développer sa subjectivité  

 S’appuyer sur sa culture (réseau proposé dans le guide 
pédagogique) 
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En GS 

 Travailler avec des imagiers 

 Conserver des traces sur un cahier de littérature 

 Redire les récits à partir des albums et de l’imagier 
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En CP 

 Apprendre sur un outil pour apprendre (manuel et cahier) et 

non sur une œuvre littéraire  

 Utiliser l’œuvre dans des situations collectives 

 S’appuyer sur des extraits d’œuvres connues pour guider le 

décodage (voir) 

 S’entraîner en relisant les mots dans d’autres contextes et en 

observant le fonctionnement de la langue 
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En CE1 

 Lire des extraits variés et nombreux organisés autour de 

problématiques  

 Travailler la compréhension collectivement 

 Travailler la compréhension individuellement 

 Ouvrir le plus largement possible la bibliothèque 

 Lire un roman en fin d’année avec la classe 
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Apprendre à décoder 

Mobiliser des stratégies pour aller du code 

alphabétique vers le code orthographique 
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Développer la conscience 

phonologique (imagier) 

 Connaissance de la syllabe (GS) 

 CP 

 Découverte rapide des phonèmes (2 par semaine) 

 Localisation du phonème et codage  

 Activités ritualisées et récurrentes 
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Découverte et collection du/des 

graphème(s) 

 Connaissance des lettres (GS) 

 CP 

 Découverte des graphèmes qui ont déjà été rencontrés dans les 

mots découverts 

 Construction de  collections des nouveaux graphèmes au fur et 

à mesure des rencontres (panneaux référents) 
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Automatisation des connaissances 

 Reprise des points problématiques (CP et CE1) 

 En partant du repérage de la lettre et de son entourage 

 En retrouvant le graphème puis le phonème qui correspond 

 En allant vers la construction des règles de position (CE1) 
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Personnage et personne 

Entrer dans la littérature GS – Retz 2008 
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Entrer dans la littérature GS  extraits de l’imagier– Retz 2008 



Entrer dans la littérature GS – Retz 2008 
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A l’école des albums CP série 1  

Construire une observation 

du personnage et de la 

relation texte image 

Développer la 

créativité du lecteur 

en inventant des 

phrases pour légender 

les images 



Construire un rapport 

intime à la lecture 

Organiser les lectures 

en fonction des 

émotions 

A l’école des albums CP série 2 



A l’école des livres CE1 



Compter les syllabes 

retour 

Entrer dans les codes de l’écrit – Retz 2008 
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Localiser les sons et comparer 

Entrer dans les codes de l’écrit – Retz 2008 
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Produire des suites 

Entrer dans les codes de l’écrit – Retz 2008 
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Produire des séries 
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Construire de nouveaux mots 

Entrer dans les codes de l’écrit – Retz 2008 Agnès Perrin 



Entrer dans les codes de l’écrit – Retz 2008 Agnès Perrin 



A  l’école des albums CP – Retz 2007 



A  l’école des albums CP  panneaux référents – Retz 2007 



A  l’école des albums CP – Retz 2007 
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A  l’école des albums CP – Retz 2007 
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A l’école des livres CE1 – Retz 2009 Agnès Perrin 



A l’école des livres CE1 – Retz 2009 
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A l’école des albums CP série 2 



A l’école des albums CP série 2 


