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Les dispositifs de compréhension

• 1. La lecture pas à pas

• 2. Le rappel de récit

• 3. Le « visibiléo »

• 4. Le débat interprétatif
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La lecture pas à pas





Alors ?



La lecture pas à pas



Vidéos de classe

• Verbaliser l'objectif de la séance

• convoquer les connaissances sur le personnage

• Réguler les hypothèses par retour au texte

http://video.ens-lyon.fr/ife-f2f/2019/2019-12-16_2019_12_16_verbaliser_lobjectif_de_la_seance_pas_a_pas.mp4
http://video.ens-lyon.fr/ife-f2f/2019/2019-12-16_2019_12_16_verbaliser_lobjectif_de_la_seance_pas_a_pas.mp4
http://video.ens-lyon.fr/ife-f2f/2019/2019-12-16_2019_12_16_reguler_les_hypotheses_par_retour_au_texte2.mp4






















Clarifier : verbaliser l'objectif

http://video.ens-lyon.fr/ife-f2f/2019/2019-12-16_2019_12_16_verbaliser_lobjectif_de_la_seance_pas_a_pas.mp4
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Le rappel de récit



Rappel de récit de Roule Galette

• Par trois, produire un rappel de récit de Roule Galette
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• exemple de rappels de récit d'élèves

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-frederique-j/Rappelsrecitsogregourmandcopie.pdf


Pourquoi le mettre en œuvre ?

• Le rappel de récit permet aux élèves de reconstruire l’histoire. Il s’agit 
de reprendre les éléments et de les lier entre eux.

• Le rappel de récit permet
• De construire les processus de compréhension et plus particulièrement les 

liens de causalité, 

• De travailler l’écrit c’est-à-dire de construire un texte avec des connecteurs, 
des liens,

• De construire la pensée par le langage, 

• D’évaluer la compréhension



Comment le mettre en œuvre ?

• Modalités : 
• en individuel, par petits groupes, par moitié de classe, par classe entière

• à l’écrit, en dictée à l’adulte

• Trace du rappel de récit : 
• Affiche,

• Cahier de l’élève



Le visibiléo



Le visibiléo

Le parcours narratif, les mobiles d’action et les liens de causalité sont représentés par des flèches de 
couleurs différentes. Le parcours de l’histoire n’a pas la même couleur que le parcours du lecteur.















Une démarche en 6 étapes



Le "visibiléo" répond à un problème de métier « comment enseigner la compréhension ? ». Il porte plus 

particulièrement sur les mobiles d'action des personnages, plutôt que sur leurs émotions . Il s'agit de 

choisir avec les élèves, pour chaque épisode d'une histoire, ce qu'il est important de conserver. Puis au 

fur et à mesure, ils dessinent le parcours de lecture et retracent les liens logiques entre les événements. 

A la fin, ils ajoutent les éléments implicites, effectuent de nouveau le parcours du lecteur en intégrant 

les mobiles d’action. La finalité est de rendre visible ce double parcours : le parcours de l’histoire (ou 

parcours narratif), puis le parcours du lecteur.

Raisonner, 
résoudre des problèmes

Faire des inférences, 
mémoriser



Le « visibiléo », c’est donc la trace élaborée 
avec les élèves pour :

• Rendre visible les informations, y compris implicites, et leur organisation.

• Permettre de différencier les pensées et les paroles des personnages, d’en 
comprendre les intentions et les mobiles d’action.

• Formaliser visuellement le modèle de situation.

• Soutenir la mémorisation au service de la compréhension.

• Matérialiser les liens logiques, la structure de l’histoire, mais aussi le parcours du 
lecteur qui doit combler les « blancs » du texte matérialisés par les flèches.



Le débat interprétatif



• débat la belle et la bete

https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886107


Conclusion
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Bibliographie, sitographie
• Bibliographie compréhension

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/savoir/bibliographie

• Article de Marie-France Bishop 
• le rappel de récit

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/frederique-m/comprendre-des-histoires-en-cours-preparatoire.pdf

• Le visibiléo et la lecture pas-à-pas

https://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/649/2018_3_fr_bishop.pdf

• Listes d’ouvrage pour la lecture pas-à-pas ou le visibiléo

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-frederique-j/listestextes.pdf

• Vidéos des dispositifs lecture pas à pas et visibiléo

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/canevas-denseignement-visibileo/videos-
de-classe

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/savoir/bibliographie
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/frederique-m/comprendre-des-histoires-en-cours-preparatoire.pdf
https://www.forumlecture.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/649/2018_3_fr_bishop.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-frederique-j/listestextes.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/canevas-denseignement-visibileo/videos-de-classe

