
Schéma et suite de la 
conférence tirés de la 
contribution de S.Cèbe et 
R.Goigoux à propos de leur 
approche intégrative de 
l’enseignement de la lecture.



II. LES COMPETENCES NARRATIVES

• Apprendre à faire des liens

• Apprendre à dire seul



LES COMPÉTENCES NARRATIVES EN 
COMPREHENSION ORALE ET/OU ECRITE
EN RECEPTION

• Décrire

• Apprendre à rappeler un récit, 
Apprendre à reformuler

• Représenter

• Se représenter

• Hiérarchiser les informations

• Argumenter

EN PRODUCTION

• Écrire
Toutes les modalités, activités 
travaillées dans ce domaine



Le voleur dans la nuit



Le voleur dans la nuit :

• Vous allez préparer rapidement les consignes qui vont permettre aux 
élèves de se questionner d’une part sur le récit lui-même : éléments 
marquants ( vers la hiérarchisation), articulation, succession, logique, 
et, d’autre part, se questionner sur la fabrication de la situation par 
l’auteur : Se mettre dans la tête des personnages…

• Vous expliciterez les aspects travaillés c’est-à-dire quels éléments 
nécessaires à la compréhension sont travaillés dans l’un et dans 
l’autre



Aider les élèves à se faire le film durant la 
lecture :  Comment s’y prendre?

• Quel est le décor de cette histoire? Vous le voyez? Vous la 
voyez la nuit? 

• Vous les voyez les personnages? 

• Vous voyez ce qui fait qu’il panique?...



Aider les élèves à se représenter la situation à la 
suite de la lecture :  comment s’y prendre ?

• Comment l’auteur dépeint-il la situation (atmosphère, nuit, tard, seul) ?

• Comment le personnage se sent-il à ce moment là (inquiet, ou pas)? Et vous, comment 
vous sentiriez-vous ?

• Qu’est-ce qui fait qu’il croit que l’autre est un voleur ?

• Qu’est-ce qui se passe au début? Puis ensuite? Et puis après? Et à la fin?

• Est-ce qu’il y a des éléments qui sont imaginaires? Réels?

• Est-ce qu’il y a des éléments qui peuvent poser problème?



Vers la schématisation d’un texte?

• Qu’est-ce que ça veut dire? 

• Comment fait-on ? On représente avec des signes, toujours les 
mêmes ou pas?

• Qu’est-ce qu’on représente?

• Quelle analogie avec le film de l’histoire?

• Un support pour raconter et pour créer des histoires…





Partir d’un album : Le chaperon rouge



Visibiléo: un exemple pour apprendre à raconter

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/scenarios-de-formation/letude-de-la-langue-au-service-de-la-comprehension-scenario-de-formation


Produire une synthèse à partir d’un document

• Qu’est-ce qui peut aider à faire 
synthèse?

• Comment hiérarchiser les 
informations?

• Quels sont les éléments que nous 
avons besoin de connaître à 
propos des animaux pour les 
comprendre et les connaître?



Catégoriser des textes pour améliorer la 
compréhension

RECIT POESIE COMMUNICATION

Conte, fable, aventures, peur, 
drôle, roman, BD…

Poèmes en prose, en vers,
calligrammes

Affiches, publicité, avertissement…

FICHE TECHNIQUE ARTICLE DE PRESSE DEFINITION 

Recette, fabrication d’objet, règle 
de jeu…

Fait divers, interview Charades, dictionnaire, 
devinettes…

COMPTE RENDU THEATRE

Scientifique, rencontre sportive, 
visite

Dialogue, monologue, saynète



CONTES HISTOIRES QUI FONT PEUR HISTOIRES QUI FONT RIRE

ECRITS QUI EXPLIQUENT ECRITS POETIQUES

Texte documentaires

Catégoriser des textes pour améliorer la 
compréhension


