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Notes de lecture   

Diversifier et renouveler les leçons de lecture au cycle 3 
Maryse Brumont  (sous l’autorité de Viviane Bouysse) – Editions SCEREN – CRDP Aquitaine 

 

Introduction 
 

Catherine Tauveron définit les actes de lecture tels que les élèves devraient les 
pratiquer en filant la métaphore des métiers. Face à un texte littéraire l’enfant, le 
lecteur, va, selon la pédagogue, devoir exercer plusieurs métiers : 
• détective pour rassembler des indices et compléter le texte ; 
• stratège pour éviter les leurres tendus par l’auteur et par l’illustrateur ; 
• archéologue pour aller fouiller dans sa culture ; 
• tisserand pour tisser des liens, les mettre en relation avec des textes ; ceci ne peut 
se faire que par une lecture en réseau ; 
• orpailleur lorsque, découvrant « un petit grumeau de sens », il creuse à nouveau « 
pour voir si la pépite ne s’étend pas en un filon » (Italo Calvino). 
Ce sont ces métiers que l’élève peut apprendre avec cet ouvrage. 

Cet ouvrage part du postulat que la méthode de questionnement n’est pas suffisante 

pour permettre aux élèves d’accéder à la compréhension fine d’un texte. Il s’agit 

d’accompagner le lecteur dans sa découverte du texte où le franchissement des 

obstacles à la compréhension doit aussi être une source de plaisir. 

Partie 1 – La lecture un acte complexe, des stratégies différentes 
Un enseignement explicite de la compréhension est nécessaire. Il s’agit d’accompagner l’élève 

dans sa recherche du sens du texte. Cet ouvrage propose des modalités de lecture avec des 

démarches qui impliquent des débats interprétatifs et une conquête de l’autonomie des élèves 

pour interroger les textes. 

Partie 2 – Diversifier les modalités de lecture : des propositions 
Il s’agit de proposer aux élèves des modalités de lecture avec des démarches qui impliquent 

toutes des débats interprétatifs et une conquête de l’autonomie des élèves pour interroger les 

textes. 

Vous trouverez ci-dessous une sélection de 9 mises en œuvre intéressantes pour travailler la 

compréhension au cycle 3. 
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Descriptif de mise en œuvre 

Amener les élèves à changer leur niveau de lecture en leur demandant de lister :  
1- Ce qu’ils voient (dénotation) 
2- Ce qu’ils comprennent (connotation) 
3- A quoi cela leur fait penser (interprétation) 

 
Ce travail peut être mené à l’oral avec une trace écrite collective. Cela peut aussi être l’objet d’un temps de travail individuel avec la proposition des 3 entrées. Ceci 
oblige les élèves à avoir une posture réflexive en tant que lecteur. Ce travail permet de travailler la précision lexicale. 
 
Cette démarche demande une anticipation par l’enseignant par une analyse rigoureuse du texte. Cf ci-dessous un extrait d’analyse du texte par un enseignant :  
 

 

Les niveaux de lecture, d’un texte, 

d’un album ou d’une image 

Passer du texte à la compréhension puis à l’interprétation. 

• Lire à haute voix sans erreurs ou observer une image. 
• Prélever des indices. 
• Inférer à partir de ces indices, donner du sens à l’implicite. 

• Faire des liens avec soi, avec les autres, avec sa culture. 

1 
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Descriptif de mise en œuvre 
Pour cette modalité de lecture, le texte ne doit pas être très long. 
Les élèves peuvent travailler seuls ou par deux. Les premières fois où le professeur utilise l’outil, il fera le travail avec les élèves, pas à pas, pour montrer comment 
fonctionne ce dispositif puis il les laissera expérimenter. 
1ère étape 
L’interrogation du texte par les élèves de façon autonome. 
• Les élèves reçoivent un texte à lire. 
• Le professeur donne la consigne : « Vous allez lire le texte. Puis, avec un crayon, vous mettrez une croix dans certains points du texte, chaque fois que vous pourrez 
poser la question : « Comment se fait-il que… ? ». 
Le professeur montre deux exemples pris au tout début du texte, parfois même dans le titre du texte ou du chapitre. 
• Le professeur demande aux élèves de formuler la question dans leur tête en mettant la croix dans le texte lu. 
 

2e étape 
L’interrogation de la classe par la mise en commun. 
• À tour de rôle et en suivant la chronologie du texte, les élèves posent à l’ensemble de la classe un « Comment se fait-il que… ? » correspondant aux croix qu’ils ont 
placées. 
• Si certains vont trop vite, sautent des possibilités d’interroger le texte, d’autres élèves se manifestent en levant le doigt et proposent leur question. On suit le texte pas à 
pas. 
• Dès que la question a été posée, les élèves qui pensent avoir un élément de réponse proposent une piste. 
• Pour obtenir un maximum d’éléments de réponses valides, le professeur dit : « C’est peut-être parce que… C’est peut-être aussi parce que… ». 
 

3e étape 
La trace écrite pourra être le bilan, les savoirs donnés par l’enseignant ou co-construits à partir des apports de la classe. 
Le professeur a plusieurs possibilités, au choix : 
• Il reprend ce qui a été dit pour en proposer une synthèse qui sera éventuellement écrite comme trace de la lecture. Pour cela, il peut noter au tableau les apports 
intéressants venus du débat au fur et à mesure qu’il se déroule.  
• Il invite les élèves à lui dicter au tableau ce qui leur semble important dans cette lecture autour d’entrées qu’il a préparées ou en fonction des apports du débat des 
élèves. 
• Il peut travailler la trace écrite dans le carnet de mots à l’aide des mots clés du texte. 
• Il invite les élèves à réagir à cette lecture sur le carnet de lectures. 
• Dans certains cas, un travail très fructueux peut prolonger cette lecture par un détour sur la biographie de l’auteur. 
 
Modalité particulièrement efficace pour les textes poétiques. 

La lecture par inférences 
Faire des inférences pour lever les implicites du texte, interroger seul un 
texte. 
• Émettre des hypothèses. / Se poser des questions. 
• Ajouter des images à ce qui est lu. 
• Ajouter du sens à ce qui est lu. 
• Affirmer, expliquer, prouver / Déduire. 
• Mettre en relation avec soi, avec les autres et avec sa culture. 

2 
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Descriptif de mise en œuvre 

Les élèves travaillent seuls ou par 2. Ils reçoivent une enveloppe avec des morceaux de textes ou des morceaux d’images. 
1re étape 
Lancement de l’activité. 
•Le professeur explique l’activité : « Vous allez recevoir un texte en morceaux. Je l’ai découpé et les morceaux sont en désordre dans l’enveloppe. Par deux, vous allez 
essayer de retrouver le texte tel que l’auteur l’a écrit. ». 
• Le professeur donne un temps pour cette activité : dix à quinze minutes selon le niveau des élèves et du texte.  
• Le texte doit être reconstruit et présenté sur la table. 
 

2e étape 
Mise en commun. 
• Un groupe lit l’extrait qu’il a placé en première position. Il justifie son choix. 
• Les autres groupes valident ce travail ou proposent un autre choix qu’ils doivent justifier à leur tour. 
D’extrait en extrait, on va vers la fin du texte et chaque fois qu’il y a désaccord, on doit justifier ses choix dans le cadre du débat interprétatif. 
 

3e étape 
Validation par le texte de l’auteur. 
• Une relecture de l’ensemble a lieu pour vérifier le bienfondé des propositions. 
• Le professeur propose alors la version de l’auteur : elle peut être écrite ou lue. 
 
On peut travailler avec cette démarche sur un album (textes et illustrations) à recomposer dans l’ordre. 

 

 
 
 
 
  

3 
La lecture à construire 

Reconstruire un texte dont chaque élève n’a qu’une partie. 
• Observer un texte ou une image. 
• Prélever des indices visuels, lexicaux, sémantiques ou syntaxiques. 
• Écouter la parole des autres pour s’intégrer dans la recherche. 
• Justifier sa position, son opinion. 
• Affirmer, expliquer, prouver. 
• Valider l’hypothèse. 
• Reconnaître son erreur quand on se trompe. 
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Descriptif de mise en œuvre  
1re étape 
Lecture individuelle, à voix basse. 
• Les élèves reçoivent un texte, il est ligné pour pouvoir s’y référer. 
• Le professeur donne la consigne suivante : « Vous allez lire le texte, à votre rythme, en prenant tout le temps nécessaire. Puis, lorsque vous aurez terminé votre lecture, 
vous retournerez votre texte sur la table. On ne doit plus le voir ». Insister sur le temps que l’on doit prendre pour bien lire. Pour des élèves très peu lecteurs, le professeur 
prévoit un étayage en amont, lisant avec eux le texte, à voix haute, lentement, éventuellement même deux fois. 
• À la suite de la lecture, le professeur trace au tableau trois colonnes. 
Dans la première, il écrit en titre « Ce sur quoi nous sommes d’accord », dans la seconde, il note « Ce sur quoi nous ne sommes pas d’accord », et dans un premier 
temps, il ne note rien dans la dernière (il écrira tout au tableau lorsque la modalité sera connue des élèves). 
 

2e étape 
Interrogation de la classe, mise en commun. 
• Le professeur invite les élèves à dire ce qu’ils ont lu au tout début du texte. Il importe de bien rester dans la chronologie, dans l’écriture linéaire du texte. 
• Un élève donne sa proposition. Si elle concerne le début du texte, le professeur demande à la classe si elle est d’accord pour cette proposition. 
Souvent ils oublient le titre, le professeur insiste pour qu’il soit donné. 
• S’il y a accord, le professeur note la proposition dans la première colonne. 
• S’il y a désaccord, le professeur note la proposition dans la deuxième colonne et demande aux élèves de retourner le texte pour vérifier. Il faut donner la référence de ce 
qui est dit (le numéro de ligne) et le relire. 
• Après débat, on trace une flèche de la droite vers la gauche si la proposition convient ou bien, on reformule à gauche ce sur quoi on s’est mis d’accord. 
Le texte est très vite retourné, caché, et la classe continue à énoncer les contenus du texte lu, de façon linéaire. 
• Le professeur à chaque fois, attend pour noter que les élèves disent « D’accord » ou bien « Pas d’accord » et ceci avec retour au texte chaque fois qu’il y a contestation. 
Parfois un élève dit qu’il ne sait pas vraiment, qu’il hésite, on vérifie alors dans le texte. 

  
3e Étape 
Repérage des oublis. 
• Le professeur écrit alors le titre de la troisième colonne au tableau : « Ce qu’on n’a pas vu ». 
• La classe relit le texte et propose des mots, des extraits dont on n’a pas parlé. 
• Ce travail peut être fait sur le cahier de brouillon de l’élève, il permet de s’approprier des mots, des expressions ou des phrases étrangères à l’élève dont il va s’emparer 
par l’écriture. C’est une forme de copie positive et féconde. 
• On tente d’expliquer pourquoi on n’a pas parlé de ces indices, on mesure leur importance, leur intérêt, on apprécie la valeur de ces informations non prises en compte. 
• Parfois ce sont des mots qui n’ont pas été utilisés parce que peu actifs dans le vocabulaire des élèves : « grève » pour « plage » ; « hutte » pour « cabane » ; « baluchon 
» pour « sac » … 

 

4 
La lecture honnête 

Respecter les droits du texte et connaître les devoirs du lecteur. 
• Lire un texte. 
• Mémoriser les informations. 
• Les restituer dans l’ordre du texte. 
• Argumenter, défendre son opinion. 
• Affirmer, expliquer, prouver. 
• Revenir au texte le plus rapidement possible et retrouver la référence. 
• Reconnaître son erreur quand on s’est trompé. 
• Relire en retrouvant ce qui n’a pas été vu ou retenu. 
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Descriptif de mise en œuvre 

1re étape 
Les premières propositions. 
• Les élèves reçoivent un texte lacunaire, un texte à trous (= texte n°1). 
• Seuls ou par groupes de deux, ils font des propositions, il y a débat : ils prélèvent des indices textuels liés à la syntaxe, au lexique, au sens de l’ensemble du texte. Ils 
travaillent la cohérence et la cohésion de l’ensemble pour rester dans la logique du texte. 
• Ils alimentent peu à peu le texte en écrivant les mots choisis. 
• L’ensemble du texte doit être complété et cohérent. 
 

2e étape 
Les secondes propositions et la validation des premières. 
• Les élèves reçoivent un deuxième texte (= texte n°2) : c’est le même que le précédent mais des mots qui étaient absents dans la version n°1 apparaissent maintenant. Il 
en reste néanmoins à trouver. 
• Les élèves comparent leur premier texte à celui qui vient d’être distribué, ils notent éventuellement le nombre de mots exacts trouvés et le nombre d’erreurs. 
• Ils laissent leur première production et complètent le texte n°2 : ils recherchent à nouveau les mots manquants, proposent d’autres mots que ceux du premier jet s’ils le 
jugent pertinent, ils revisitent le 1er texte à la lumière du 2e. 
• Le texte n°2 doit être complété entièrement, refait, revu totalement ou simplement modifié, mais toujours avec un souci de cohérence. 
 

3e Étape 
La validation finale. 
• Les élèves reçoivent le texte complet écrit par l’auteur (= texte n°3). 
• Ils le comparent avec celui qu’ils ont travaillé dans la 2e étape. 
• Le professeur interroge l’ensemble des élèves sur la façon dont ils ont procédé, sur l’origine des réussites et des erreurs. 
• Il note au tableau les stratégies pour réussir et les dangers de certains raisonnements. 
• Le professeur débat avec les élèves des choix de l’auteur et de leurs effets. 
• Une partie amusante de l’exercice consiste à mesurer l’écart entre le texte n°1 produit par les élèves et celui de l’auteur. Les élèves volontaires lisent alors tour à tour leur 
texte. 
 
Ce type de travail est intéressant comme support de réflexion en étude de la langue (grammaire). 

5 La lecture par petits bouts 

Compléter en deux temps un texte lacunaire en se servant des indices 
textuels donnés (maîtrise de la langue). 
• Prélever des indices sémantiques. 
• Prélever des indices typographiques. 
• Prélever des indices syntaxiques. 
• Proposer des hypothèses. 
• Prélever des indices lexicaux. 
• Valider les hypothèses en se servant de tous les indices. 
• Rectifier éventuellement ses hypothèses avec le 2e texte. 
•• Valider. 
•• Confronter son texte avec celui de l’auteur. 
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Descriptif de mise en œuvre 

1re étape 
L’interrogation du texte. 
• Un texte est donné aux élèves avec la consigne suivante : « Vous allez lire ce texte et voir quels sont les endroits qui pourraient donner lieu à un travail d’écriture. Cela 
peut être un court récit, une définition, une explication… Tous les écrits peuvent servir à remplir les blancs du texte ». 
• Il montre un exemple dans le début du texte, dans le titre par exemple. 
• Les élèves commencent leur recherche, par groupes de deux : ils notent dans le texte un numéro pour chacune des pistes repérées. 
• Sur leur cahier de brouillon, ils recopient ce numéro et notent en regard le type d’écrit qu’ils proposent pour mettre le texte en expansion à cet endroit. 
 

2e étape 
La mise en commun des recherches et des propositions. 
• À tour de rôle, les élèves proposent une piste d’écriture trouvée dans le texte. Ils expliquent à leurs camarades ce qu’on pourrait écrire à cet endroit précis. 
• Ils suivent obligatoirement la chronologie du texte de l’auteur, sa linéarité. 
• Si un élève va un peu trop vite et saute un blanc, le professeur ou un autre élève propose une piste antérieure à celle qui vient d’être donnée. 
• Pour chacune des pistes, le professeur attend des élèves qu’ils précisent l’écrit attendu : « On pourrait inventer la lettre qu’elle veut lui envoyer ou bien écrire ce qu’il voit, 
c’est une description ». 
• Le professeur note sur une feuille chacune des propositions jusqu’à la fin du texte. 

 

 

 

 

 

 

6 La lecture des blancs du texte 

Trouver dans un texte des espaces d’écriture laissés par l’auteur. 
• Lire en repérant dans le texte les espaces laissés par l’auteur, inférer. 
• Proposer des pistes d’écriture pour les blancs repérés. 
• Argumenter, défendre son opinion, sa proposition. 
• Affirmer, expliquer, prouver. 
• Identifier le type de textes ou d’écrits qui pourrait être produit. 
• Écrire une des pistes trouvées en respectant le type de textes ou d’écrits. 
• Confronter son texte avec celui de l’auteur. 
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Descriptif de mise en œuvre 

1re Étape 
La présentation du travail de lecture. 
• Le professeur demande en amont de la consigne de travail : « Que fait un acteur, un comédien, lorsqu’il interprète un texte ? » La réponse attendue ira vers : « Il joue un 
rôle, il parle pour un personnage, il se met dans sa peau… ». Cet étayage par le cinéma ou le théâtre peut aider à prendre conscience qu’il va falloir jouer et rendre vivant 
le texte. En outre, comme au théâtre ou au cinéma, il pourra y avoir plusieurs personnages à entendre. 
• Le texte est distribué aux élèves. 
Le professeur donne alors la consigne : « Voici un texte que vous devez interpréter. Vous allez le lire silencieusement d’abord, puis vous choisirez des camarades en 
nombre suffisant pour dire et mettre en voix ce texte. On ne fera pas du théâtre puisqu’on n’aura pas à se déplacer ou à faire des gestes, mais vous lirez le texte le mieux 
possible comme au théâtre ou au cinéma. Le but est d’émouvoir ou de faire plaisir à vos camarades lorsqu’ils vous écouteront. » 

 
2e étape 
Le travail des groupes. 
• Les élèves se mettent par groupes pour travailler ; l’idéal est de disposer d’un peu d’espace pour que les élèves ne se gênent pas par leurs débats ou leurs suggestions. 
• Lorsque les élèves sont habitués à cette modalité, ils peuvent recevoir le texte à mettre en voix et le travailler pour une date donnée, entre eux, hors de la classe. 
Certaines cours de récréation deviennent alors des lieux de répétitions surprenants. 
 

3e Étape 
L’interprétation devant la classe. 
À cette étape, les élèves qui vont présenter leur travail de lecture n’en connaissent pas les critères d’évaluation. 
• La présentation faite par un premier groupe sera commentée par la classe qui appréciera la prestation, demandera des précisions sur certains choix ou fera des 
propositions. Bien entendu, les règles habituelles de civilité dans la classe seront de rigueur. 
• La présentation qui suit permet de comparer les interprétations et d’apprécier les variantes. 
• La suivante peut apporter un autre point de vue… 
• À ce stade des échanges, la nécessité de se mettre d’accord sur les critères d’évaluation de cet oral apparaît à tous. 
 

4e Étape 
La recherche des critères d’évaluation de l’interprétation. 
• Sur les cahiers de brouillon, les élèves vont, par groupes, rechercher puis énoncer des critères d’évaluation de la mise en voix des textes. 
• On peut leur demander d’en faire la liste puis la classe fera la synthèse des attentes et éventuellement la présentera sous forme de tableau. 
 

7 
La lecture par mise en voix 

Interpréter un texte par la mise en voix, seul ou à plusieurs, ce qui demande 
une bonne compréhension. 
• Lire en repérant les voix énonciatives (narrateur compris). 
• Se partager la lecture selon le nombre de voix trouvées. 
• Travailler la mise en voix pour la personnaliser. 
• Interpréter devant les autres. 
• Comparer les interprétations. 
• Affirmer, expliquer, prouver. 
•• Évaluer les interprétations. 
•• S’évaluer de façon distanciée. 
•• Justifier son opinion. 
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Descriptif de mise en œuvre 

1re Étape 
Le lancement du travail. 
• Les élèves travaillent par groupes de deux. 
• Ils reçoivent un texte à lire. Il est ligné pour pouvoir s’y référer. 
• Le professeur donne la consigne : « Vous allez lire le texte, à votre rythme, en prenant le temps nécessaire. Puis, lorsque vous aurez terminé votre lecture, vous devrez 
vous entendre pour classer les mots dans des ensembles auxquels vous donnerez un titre. Vous ferez ce travail sur le cahier de brouillon ». 
• Le professeur note au tableau : « Lire, classer les mots, donner un titre à chaque groupe ». 
• Il précise : « Vous choisissez les mots, vous pouvez et même vous devez en laisser certains de côté quand ils ne vous intéressent pas », souvent il doit ajouter : « Ce 
n’est pas un classement grammatical que vous devez faire ». 
 

2e étape 
La recherche et l’étayage éventuel. 
• Le professeur passe dans les groupes pour répondre aux demandes, conseiller, suggérer… il guide les élèves plus en difficulté. 
• Les élèves organisent leur classement sur le cahier de brouillon. Les titres des ensembles constitués sont soulignés. 
 

3e Étape 
La mise en commun au tableau. 
Les groupes proposent leur classement en le justifiant. Les élèves sont invités à débattre et à compléter ou modifier les propositions. 
 

Étape 
Le bilan fait par l’enseignant. 
• Le professeur relève les mots-clés, mots importants ou mots forts qui éclairent le texte ; un commentaire est fait pour relier ces mots au sens retenu du texte. 
• Il peut les souligner au tableau ou en dresser une liste, ou en faire un organigramme mnémotechnique. 
 

8 
La lecture lexicale 

Se servir du classement lexical d’un texte pour confronter sa lecture à celle 
des autres. 
• Travailler en groupe. 
• Repérer des mots à classer ensemble sur un plan lexical et non grammatical. 
• Proposer des noms (termes génériques) pour ces classements. 
• Justifier ces classements par rapport au texte lu. 
• Comparer les classements. 
•Argumenter, défendre son opinion, sa proposition. 
•• Affirmer, expliquer, prouver. 
•• Accepter de changer d’opinion, se décentrer.•• Justifier son opinion. 
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Descriptif de mise en œuvre 

1re Étape 
La mise en place de deux activités lecture en parallèle. 
• À l’écart des autres, on explique à cinq élèves plutôt bons lecteurs le principe de cette modalité, les règles du jeu et on répond à toutes leurs questions. 
• On leur donne un texte à lire et une fiche de rôle à chacun. 
• Ils travaillent seuls, en silence, prennent des notes au brouillon ; on peut demander à un collègue de les accueillir pour cette préparation. Durée 20 minutes. 
• Pendant ce temps, le reste de la classe découvre le même texte et comme ce sont des lecteurs moins avertis peut-être, on leur propose une modalité de lecture pour le 
découvrir (lecture honnête par exemple, voir modalité 4). Cet étayage en amont facilitera le travail qui va suivre. 
 

2e étape 
L’observation du cercle de lecture. 
• Les élèves du cercle reviennent en classe et se mettent autour de tables réunies pour travailler en groupe. 
• Le reste de la classe s’est disposé autour d’eux et observe ce qui se passe. Les plus habiles peuvent prendre des notes au brouillon pour poser ensuite des questions. 
On peut aussi partager les observateurs : certains se concentrent sur un rôle qu’on ne désigne que par le prénom du camarade. Exemple : « Adrien et Claire vous 
observez Basile, François et Guilhem vous observez Laure. » 
• Le cercle peut commencer. Durée 20 minutes. 
 

3e Étape 
L’analyse du fonctionnement du cercle de lecture. 
• Les observateurs posent des questions aux cinq membres du cercle de lecture. 
• Les observateurs émettent des hypothèses sur ce qui s’est passé, formulent remarques et constats. 
• Les élèves du cercle répondent, expliquent, justifient leur travail. 
• Le professeur valide ou rectifie, explicite les règles. 
 
La classe peut ensuite être divisée en petits groupes de 5 élèves pour mener les cercles en parallèle. Une attention particulière sera portée sur la constitution des groupes 
et les rôles donnés à chaque élève. 

9 Le cercle de lecture 
Par groupe de cinq élèves, donner du sens à un texte lu en jouant un rôle 
bien défini. 
• Travailler en groupes imposés. 
• Jouer son rôle. 
• Respecter le rôle et le travail des autres. 
• Prendre appui sur l’écrit pour structurer sa pensée. 
• Chercher, écouter, proposer. / Comparer les interprétations. 
• Argumenter, défendre son opinion, sa proposition. 
• Accepter de changer d’opinion, se décentrer. 
• Relever des mots ou des passages en justifiant son choix. 
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1re Étape 
Les préparations individuelles. 
• Le professeur donne à chacun son rôle avec la fiche y afférant. 
• Les élèves lisent leur fiche et peuvent poser toutes sortes de questions. 
Les élèves reçoivent ensuite un texte à lire. Il est ligné pour pouvoir s’y référer. Les élèves prennent tout le temps nécessaire pour bien lire. Dans certains cas, le 
professeur peut faire une première lecture à voix haute pour toute la classe. 
• Dès que leur lecture est terminée, les élèves prennent des notes en s’appuyant sur leur fiche pour répondre au rôle qu’ils ont à tenir ; ils travaillent au brouillon. 
• Durée 20 minutes environ selon les textes et l’habitude des élèves. Le temps ne doit pas excéder 30 minutes. 
• Ce temps de préparation écoulé, les cercles de lecture sont déclarés ouverts. 
 

2e Étape 
Les cercles de lecture. 
Les cercles de lecture se déroulent en même temps. On éloigne dans la classe les groupes les uns des autres au maximum et le professeur rappelle que les échanges se 
font sans élever la voix. 
• Selon l’ordre établi par le maître de la discussion, les élèves tiennent leur rôle les uns après les autres. S’ils veulent la parole pour intervenir dans le débat, ils lèvent le 
doigt et le maître de la discussion la leur donne. 
• Il n’y a pas d’ordre préétabli aux prises de parole, tous les rôles peuvent débuter. 
• Les élèves peuvent exposer ce qu’ils ont préparé en une ou plusieurs interventions, à charge pour le maître de la discussion de veiller à ce que chacun puisse présenter 
l’intégralité de sa recherche. 
• Le maître de la discussion, pris par l’animation de son groupe, ne doit pas oublier de poser ses questions. Le professeur pourra le lui appeler éventuellement. 

3e Étape 
La mise en commun. 
La finalisation de la lecture par la mise en commun avec toute la classe permet de rassembler les connaissances, savoirs et découvertes réalisés en groupes. 
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