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Les outils médiateurs au service de la 

compréhension d’album jeunesse 

 

Comment les dispositifs d’enseignement peuvent-ils influencer la compréhension des 

élèves ? 

 

 

 

Lors de nos premiers échanges sur l’élaboration de ce mémoire, nous avons rapidement mis en 

évidence notre intérêt pour la littérature et notamment les albums jeunesses. Nous nous sommes 

questionnés sur la manière la plus efficace de permettre à tous les élèves de comprendre ces 

ouvrages. Dans le cadre de cette première réflexion, nous avons confronté les apports 

théoriques appris dans les modules de Didactique du français (UER Didactique du français à 

la HEP Vaud), et plus précisément la lecture d’album, appelée “lecture cadeau”, au concept de 

pratiques différenciatrices abordé dans le module Enseignement & apprentissage (UER 

Enseignement, apprentissage et évaluation à la HEP Vaud). Cette pratique de “lecture cadeau” 

qui est largement réalisée dans les classes, sans être accompagnée d’un geste professionnel 

langagier didactique de l’enseignant.e, nous apparaît comme différenciatrice. Au regard de 

Kahn (2010), les enseignant.e.s participent, souvent à leur insu, à amplifier des écarts scolaires 

en ayant recours à des pratiques qui se veulent accessibles à tous les élèves. Les inégalités 

socioculturelles peuvent être grandes chez les élèves d’une même classe. Les outils de la 

pensée, outils intériorisés variant selon la culture et permettant la maîtrise de son propre 

comportement (Bodrova & Leong, 2012), utilisés par les élèves lors de la compréhension orale 

d’album jeunesse, peuvent être très inégaux entre les élèves de même âge. D’ailleurs, Cèbe et 

Goigoux (2012) sont arrivés au même constat dans leur recherche : 

Nos observations en classes de maternelle nous ont amenés à constater que les 

enseignants lisent beaucoup d’albums à leurs élèves (ils parlent de “lecture offertes”) 

et leur racontent beaucoup d’histoires. Mais rares sont ceux qui proposent un 

Introduction : “lecture cadeau” ou moment de compréhension 

pour tous les élèves ? 
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enseignement explicite des compétences qui sous-tendent la compréhension (Cèbe & 

Goigoux, 2006, cité par Cèbe & Goigoux, 2012, p.25). 

Ce constat nous a poussé à nous détacher de la “lecture cadeau” pour mettre en place un 

enseignement qui vise l’apprentissage de tous les élèves. Par une démarche de lesson study, 

nous avons cherché à travailler autour de la compréhension d’album lu par l’enseignant.e. Dans 

ce mémoire, nous allons présenter en premier les apports théoriques que nous sollicitons pour 

étayer notre propos. Ensuite nous exposerons notre démarche de recherche et les outils 

médiateurs que nous allons utiliser. Puis, nous analyserons les séquences d'enseignement que 

nous aurons filmées et retranscrites. Pour ce faire, nous allons catégoriser les interactions 

langagières en nous basant sur des concepts théoriques. Pour conclure, nous présenterons nos 

constats et nous discuterons de ceux-ci dans le but d’améliorer notre enseignement et de 

proposer des pistes d’actions pour l’enseignement de la compréhension d’albums jeunesse avec 

des élèves des deux premiers cycles primaires (de 5 à 12 ans). Nous pensons que notre 

recherche est pertinente d’un point de vue social pour la communauté scolaire dans son 

ensemble, car elle propose des pistes d’actions concrètes aux enseignant.e.s de l’école primaire. 

La lecture ainsi que la compréhension étant des objets d’apprentissage centraux dans le Plan 

d’études romand, notre projet fait partie intégrante du fonctionnement ordinaire de la vie d’une 

classe. La lecture est également un enjeu socio-économique fort dans notre société. Il nous 

semble donc important d’y prêter une grande attention.  

 

Dans cet écrit, nous allons tout d’abord, dans le chapitre 1, présenter le cadre théorique dans 

lequel nous nous situons par rapport au langage comme outil médiateur. Dans le deuxième 

chapitre, nous présenterons les apports théoriques de la didactique du français en lien avec la 

compréhension d’albums jeunesse. Par la suite, dans le chapitre 3, nous exposerons notre 

méthodologie et nous analyserons les données récoltées. Nous définirons également les outils 

médiateurs que nous avons choisis et mis en place en classe. De plus, dans ce même chapitre, 

nous présenterons les albums que nous avons choisi d’utiliser en expliquant nos choix. Dans le 

chapitre 4, nous exposerons les résultats en les analysant. Dans une cinquième chapitre, nous 

livrerons six constats et deux pistes qui ont retenu notre attention lors de la mise en œuvre des 

séances en classe et qui nous semblent pertinents. Nous terminerons ce mémoire par une 

conclusion qui résume notre démarche et reprend notre questionnement en lien avec la “lecture 

cadeau”. 
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Pour la rédaction de ce mémoire, nous nous situons dans la perspective théorique historico-

culturelle telle qu’elle est décrite par Lev Vygotski dans ses travaux et reprise par de nombreux 

auteurs comme notamment Bodrova & Leong (2012), Rochex, Bauthier & Crinon (2011) et 

Mercer (2016). 

À l’inverse des théories du développement selon Piaget, Vygotski affirme que pour permettre 

le développement intellectuel, il est nécessaire de le provoquer. L’apprentissage se réalise 

principalement à travers l’outil médiateur qu’est le langage. Pour ce faire, l’expert.e crée une 

zone proximale de développement (aussi appelée ZPD) du novice. Effectivement, on ne peut 

pas enseigner des concepts théoriques complexes à des jeunes enfants. Ils ne seraient pas 

capables de les comprendre et de se les approprier, lesdits concepts étant hors de sa ZPD. A 

l'inverse, enseigner des pseudo-concepts à un.e scientifique ne créerait aucun apprentissage.  Il 

est donc primordial de connaître les apprenants et de cibler leur zone proximale de 

développement afin de provoquer la transformation de fonctions psychiques et donc la 

restructuration de la pensée. En agissant ainsi, l’expert.e provoque, grâce à la médiation, une 

transformation de la pensée de l’apprenant.e. Ce paradigme place donc l’enseignant.e 

(l’expert.e) dans une position centrale, car il transmet les outils culturels - matériels et 

sémiotiques - aux élèves (aux apprenant.e.s). Cette approche est de fait très intéressante pour 

notre mémoire, car elle nous permet d’interroger les pratiques enseignantes qui facilitent 

l’apprentissage de tous les élèves. En plaçant lesdites pratiques au centre de notre recherche, 

nous avons la possibilité de les faire évoluer et de nous améliorer. 

L’approche historico-culturelle, qui est une théorie du développement, place l’étude du langage 

comme un élément central dans l’analyse de la pensée et de l’apprentissage. En effet, le langage 

est un outil médiateur entre l’adulte et l’enfant, l’expert.e et l’apprenant.e qui permet au premier 

de transmettre les outils culturels au second qui se les approprie. Cela signifie que le langage 

est pour les humains un des éléments moteur du développement de la pensée et plus précisément 

des fonctions psychiques supérieures. Autrement dit, ce qui transforme l’activité cognitive des 

humains “est le passage des processus intellectuels immédiats aux opérations médiatisées par 

des signes” (Vygotski, 1934/1997, p.220). Grâce au langage l’expert.e peut, à travers un 

enseignement ciblé et planifié, provoquer la restructuration des fonctions psychiques de 

Chapitre 1 : perspective théorique, approche historico-culturelle, 

étude du langage comme outil médiateur. 
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l’apprenant.e. Le langage est un outil de communication et un outil de la pensée. Il peut être 

utilisé comme un outil sémiotique dans le processus de construction des connaissances. Dans 

la perspective théorique historico-culturelle, les outils matériels accroissent la capacité d'un 

individu pour agir plus efficacement sur son environnement alors que les outils sémiotiques 

accroissent la capacité d’agir sur sa propre pensée et sur le développement des fonctions 

psychiques de l’individu. Les outils de la pensée sont transmis à travers une médiation. Le rôle 

de la médiation est de faire usage des outils transmis, de manière autonome. Les enseignant.e.s 

se servent, par moment, du langage comme un outil médiateur dans un mouvement de l’inter-

psychique et vers l’intra-psychique, donc entre un.e expert.e (enseignant.e) et un.e novice 

(élève). Par exemple pour donner des feedbacks ou pour introduire un vocabulaire scientifique 

nouveau lié à une discipline scolaire. Selon Lev Vygotski, paraphrasé ici par Mercer (2016) : 

“De plus, nous apprenons et développons notre compréhension du monde à travers des 

interactions sociales qui sont communément médiatisées par le langage” (p.3). Effectivement, 

c’est par la médiatisation des outils culturels que les élèves apprennent. La fonction du 

médiateur est donc d’aider les élèves dans leurs apprentissages, sans le soutien direct de 

l’adulte. A long terme le médiateur restructure la pensée de l’enfant lui permettant la 

transformation des fonctions psychiques.   

Cependant, le langage n’est pas uniquement outil médiateur. Comme l’écrit Bernstein (2007), 

le discours peut être instructeur ou régulateur. Dans le cadre scolaire, les enseignant.e.s utilisent 

ces deux types de discours. La visée du discours régulateur est d’agir directement sur les 

comportements des élèves alors que, comme son nom l’indique, la finalité du discours 

instructeur est d’agir sur l’apprentissage des élèves. Ces différentes fonctions du langage 

peuvent renforcer les inégalités entre les élèves (Bautier, Crinon & Rochex, 2011). En effet, 

distinguer le registre premier et le registre second est une compétence essentielle que les élèves 

doivent acquérir afin de devenir acteurs de leurs apprentissages. Dans La construction des 

inégalités scolaires (2011), Crinon écrit : “Devenir élève, […], implique de passer du genre 

primaire de la conversation ordinaire aux genres secondaires des disciplines scolaires et des 

discussions, des argumentations qui aboutissent à la construction d’une certitude et qu’exigent 

ces disciplines” (p.58). En tant qu’enseignant.e, il est primordial d’être conscient.e des trois 

éléments suivants : des différences entre ces deux discours langagiers, de leur utilisation en 

classe et de leurs effets sur les apprentissages des élèves.  

C’est pour ces raisons que nous souhaitons observer et analyser quelles sont les interactions 

langagières qui favorisent la compréhension de tous les élèves.  
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Dans ce chapitre, nous explicitons le cadre théorique spécifique à la didactique du français que 

nous avons utilisé dans notre dispositif de recherche-action. 

 

La compréhension d’un album jeunesse lu par l’enseignant.e demande aux élèves des 

compétences langagières et cognitives de haut niveau. Simard et al. (2010) expliquent qu’une 

situation de compréhension du langage implique six composantes langagières qui elles-mêmes 

peuvent s’entrecroiser. Il s’agit de la composante verbale, la composante cognitive, la 

composante encyclopédique, la composante idéologique, la composante littéraire et la 

composante socioaffective. Au regard de ces composantes, le travail de l’élève, dans une 

posture d’auditeur, est de même nature qu’un élève en posture de lecteur et fait appel à des 

habiletés diverses et complexes. 

 La compréhension d’un texte active toute une série d’opérations mentales, par exemple 

sélectionner les idées principales, anticiper le contenu des paragraphes à venir, juger de 

la logique des propos de l’auteur ou encore évaluer sa propre activité de lecture et son 

degré de compréhension. En somme, les diverses composantes langagières doivent être 

envisagées non isolément, mais en constante interaction (p.213). 

Giasson (2007) décrit des processus qui permettent, une fois mis en réseau, de comprendre le 

texte. Dans le schéma ci-dessous, elle expose un modèle des différents processus utilisés par 

un lecteur expert ou une lectrice experte. Ce modèle présente bien tous les processus cognitifs 

utilisés lors de la lecture. Le lecteur expert ou la lectrice experte utilise ces processus sans avoir 

besoin d’y penser. Cependant, la tâche de lecture est complexe et demande un enseignement 

spécifique pour permettre aux jeunes lecteurs et lectrices de devenir expert.e.s. Cet 

enseignement devrait se réaliser sur toute la scolarité. Notre travail ne prendra pas en compte 

les microprocessus étant donné que les enseignant.e.s vont prendre en charge la lecture et donc 

le décodage des mots. 

 

Chapitre 2 : didactique du français.  
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En prenant à sa charge la lecture d’un album jeunesse, l’enseignant.e permet aux élèves de 

travailler spécifiquement la compréhension du sens du texte. Le décodage des graphèmes, des 

mots et des phrases ne fait pas partie des objectifs visés dans cette modalité de travail. Cela 

permet donc de concentrer le travail sur les compétences visées, soit selon Cèbe et Goigoux 

(2013) les compétences lexicales, narratives et inférentielles. En effet, dans les méthodologies 

de Sylvie Cèbe et Roland Goigoux “Lector et Lectrix” (2009) et “Lectorino et Lectorinette” 

(2013), l’autrice et l’auteur mettent en avant les compétences visant la compréhension. Ils 

expliquent, dans un article paru en 2012, que la compréhension d’un texte lu par un adulte, 

demande à l’enfant de mettre en réseau des connaissances et des compétences. Tout d’abord, 

l’enfant doit faire appel à des connaissances lexicales et syntaxiques, ainsi qu’à des 

connaissances sur le monde qui l’entoure. L’enfant doit être capable de trier et mémoriser les 

informations importantes, d’assurer la cohérence textuelle en réalisant des inférences, puis il 

doit également être capable de raisonner, réguler et contrôler sa compréhension. Pour cette 

autrice et cet auteur, ces différentes connaissances et compétences doivent être enseignées puis 

explicitées lors de la lecture d’album jeunesse. Dans sa finalité, en fin de scolarité obligatoire, 

la compréhension de genres textuels variés est un objectif important pour tous les élèves. 

Simard et al. (2010) préconisent de travailler en tenant compte des lectures réelles des élèves 

et de leurs représentations. Le travail autour du livre doit être varié ; permettre l’imaginaire, 

rendre le processus de lecture et de compréhension visible ou encore apprendre à évaluer les 

textes selon des critères définis.  



13 

Dans ce mémoire, nous faisons référence aux compétences lexicales, narratives et inférentielles 

qui devraient permettre aux élèves une autorégulation (Cèbe & Goigoux, 2013). Comme ce ne 

sont pas les élèves qui liront l’album, nous avons décidé de laisser de côté les compétences de 

décodage. 

 

L’album jeunesse a pour particularité d’être une œuvre littéraire dans laquelle la narration est 

présentée en parallèle, sous deux formes distinctes : le texte et les illustrations. Ces deux 

éléments constitutifs d’un album peuvent être la source de malentendus chez les élèves. Canut 

et Vertalier (2012) parlent de trois difficultés de compréhension principales. Tout d’abord, 

l’interprétation des illustrations varie en fonction de l’expérience de chaque enfant et de ses 

acquis culturels. Le rapport entre le texte et les illustrations peut également être la source de 

malentendus si les illustrations ne suivent pas le cours du récit et montrent d’autres éléments 

nouveaux. Le troisième point relevé par les autrices en réfère à la nature du texte et au répertoire 

langagier. Des personnages difficilement identifiables ainsi qu’une temporalité du récit 

complexe, peuvent également être source d’incompréhension chez les élèves. Ces éléments 

pointent l’importance du choix de l’album jeunesse réalisé par l’enseignant.e. Une analyse 

préalable de l’album est nécessaire pour mettre en évidence les éléments pertinents à travailler 

avec les élèves. Cette analyse porte autant sur le texte, l’illustration que sur le rapport entre les 

deux aspects. 

 

L’oral utilisé dans le cadre scolaire endosse une double fonction. Il est considéré comme objet 

d’enseignement et d’apprentissage (oral à apprendre) et aussi comme moyen de communication 

et de construction des connaissances (oral pour apprendre). L’oral peut, selon Garcia-Debanc 

(2016), être distingué de différentes manières : la production orale (parler, oral spontané), 

l’oralisation comme expression orale d’un texte écrit (lire une histoire) et l’oralité qui concerne 

une production orale dont l’origine est un texte écrit (raconter une histoire). Lors de la mise en 

œuvre de notre recherche, nos élèves vont travailler principalement trois de ces compétences. 

Ils seront auditeurs-compreneurs et auront donc pour premier objectif de comprendre un album 

lu par l’enseignant.e (compréhension de l’oralisation). Ils vont aussi produire de l’oral, 

notamment dans les interactions langagières (parler, oral spontané) et lors de reformulations de 

certains passages (oralité).  

 

Maintenant que le cadre théorique a été exposé, nous allons vous présenter notre démarche de 

recherche qui prend la forme d’une lesson study (recherche-action). Nous aborderons les 
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objectifs de la recherche, notre question de recherche, la méthodologie que nous avons mise en 

place, l’échantillon, le procédé d’analyse que nous déploierons, les outils médiateurs utilisés et 

le choix des albums. 

 

 

 

 

 

 

Le premier objectif de ce mémoire est de chercher à observer et décrire les interactions 

langagières de l’enseignant.e ainsi que d’identifier celles qui facilitent la compréhension des 

élèves d’un album lu. À travers son enseignement, l’enseignant.e devrait transmettre à tous les 

élèves, quel que soit leurs contextes socio-culturels, des outils et des médiations adaptés. Ces 

outils et ces médiations doivent permettre aux élèves l’accès à une meilleure compréhension 

ainsi que de nouvelles connaissances et apprentissages. En catégorisant ces interactions, nous 

souhaitons mettre en évidence celles qui sont bénéfiques à la compréhension de l’album. De 

plus, notre projet de mémoire étant intégré à la démarche de lesson study (forme de recherche-

action décrite plus bas), nous chercherons à identifier, comprendre et réguler les obstacles, les 

biais ou parasites observés dans la première mise en œuvre. Nous nous appuierons également 

sur les interactions et outils médiateurs qui auront été bénéfiques à la compréhension de tous 

les élèves pour les relever et les réutiliser dans la suite de notre enseignement.   

Le second objectif du mémoire est de chercher à observer et décrire dans quelles mesures les 

interventions langagières facilitatrices de la compréhension des élèves varient selon l’âge des 

élèves. Nous émettons l’hypothèse qu’il existe des médiations semblables qui pourront être 

utilisées dans les deux premiers cycles. Nous pensons notamment au guidage cognitif, 

médiations métacognitives ou encore, comme l’écrit Marin (2011), à l’étayage de 

l’enseignant.e qui permet aux élèves de réfléchir à partir de leurs erreurs. Nous pensons que les 

mots utilisés avec des élèves de 4-5 ans ne seront pas identiques à ceux convoqués avec des 

élèves de 9-10 ans, mais les médiations utilisées pour permettre la compréhension de tous les 

élèves devraient être semblables. En effet, il existe des pratiques langagières qui favorisent la 

compréhension de toutes et tous. Comme Mercer (2016) le démontre dans ses recherches sur 

le “social brain” et sur l’influence du langage sur le développement de la cognition, il existe 

des corrélations entre le langage utilisé par l’enseignant.e et le développement de la pensée 

(raisonnement et résolution de problème) des élèves. Ses recherches se situent dans une 

Chapitre 3 : Objectifs, questions de recherche, méthodologie. 
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approche historico-culturelle telle que décrite par Lev Vygostki et reprise par Bodrova et Leong 

(2012).  

Dans ce mémoire, nous désirons identifier les interventions langagières de l’enseignant.e qui 

permettent à tous les élèves une bonne compréhension des albums. Nous formulons donc notre 

question de recherche ainsi :  

 

Quelles sont les médiations langagières à mettre en œuvre pour favoriser la 

compréhension d’un album jeunesse de tous les élèves des degrés scolaires 2H et 6H ?  

 

Nous pensons que notre question de recherche nous permettra d’identifier des indices concrets 

quant aux médiations langagières à pratiquer dans nos classes pour favoriser la compréhension 

de tous les élèves.  

 

Méthodologie  

Le dispositif de recherche est une recherche action qui prend la forme d’une lesson study dans 

laquelle on va rechercher l’information comme dans une étude de cas. Ce concept est inspiré 

d’une pratique japonaise nommée Jugyoukenkyuu. Il se caractérise par la mise en œuvre d’un 

processus cyclique, en quatre phases :  

1. étudier le sujet: les enseignant.e.s deviennent expert.e.s du savoir qui sera enseigné. 

2. planifier une leçon de recherche (LR): les enseignant.e.s planifient une séance 

d’enseignement apprentissage. 

3. conduire et observer la  LR: un.e enseignant.e enseigne la séance aux élèves pendant 

que les autres observent.  

4. analyser la situation: les enseignant.e.s analysent la séance et imaginent des 

remédiations qui devraient permettre une amélioration de l’enseignement et donc de 

l’apprentissage des élèves. 

Ces différentes phases ont pour visée un meilleur apprentissage des élèves et l’amélioration des 

pratiques enseignantes. Grâce à ce travail mené en collectif qui favorise l’échange des points 

de vues, des compétences et ainsi fait émerger des réflexions et des pistes d’actions, les 

enseignant.e.s se perfectionnent. Martin (2008) explique que “ce dispositif met l’apprentissage 

des élèves au centre des processus de conception” (p.34). La procédure que nous allons mettre 

en place s'appuie donc sur celle de la lesson study: 
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1. Les albums seront analysés pour anticiper les obstacles et les difficultés auxquels les 

élèves pourraient être confrontés. Car comme le disent Jaubert et Rebière (2019) : “un 

enseignant ne peut envisager d’aider les élèves à construire un savoir que s’il est 

conscient des difficultés qu’ils risquent de rencontrer” (p.171). Cela nous permettra de 

préparer nos séances d’enseignement.  

2. Nous allons ensuite planifier les séances de lectures en fonction d’un objectif 

opérationnel lié au plan d’études romand (PER). Pour les 2H il s'agit de l’objectif 

principal L1 13-14 Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et 

scolaire... (composante 1 : ...en dégageant le sens global et les idées principales d'un 

texte), et pour les 6H L1 23 Comprendre des textes oraux variés propre à des situations 

de la vie courante... (composante 2 : ...en s’appuyant sur les indices verbaux et non-

verbaux et sur les éléments de textualisation). Les médiations langagières qui ont pour 

but de faciliter la compréhension de tous les élèves seront choisies en amont au regard 

des albums et de leur analyse. 

3. Par la suite, nous allons mener ces séances de lecture et de compréhension des albums. 

Ces séances seront filmées, ce qui nous permettra de les retranscrire. La retranscription 

nous servira à analyser les séances et plus précisément les interactions langagières. 

4. Lesdites séances retranscrites seront découpées en plusieurs saynètes que nous allons 

ensuite catégoriser. À partir de cette catégorisation, nous pourrons tirer des premiers 

constats qui seront analysés. C’est sur la base de cette analyse que nous réaliserons une 

deuxième mise en œuvre.  

5. Une nouvelle séance aura comme objectif d’améliorer nos interventions langagières 

pour permettre une meilleure compréhension des élèves. Nous espérons constater une 

amélioration de la compréhension des élèves lors du cycle suivant à l’occasion d’une 

autre lecture. Cependant, cette étape ne figure pas dans ce mémoire. Elle a été réalisée 

dans un but formatif. 

 

A l’aide de la lesson study, nous allons observer et analyser les moments de lecture et de 

compréhension. Nous récolterons des données en filmant les moments collectifs et nous 

analyserons ces différentes traces en nous appuyant sur les concepts sélectionnés en fonction 

de notre question de recherche. Nous allons donc conjuguer l’observation directe de nos élèves 

et de nos pratiques d’enseignement à une analyse précise étayée par des concepts et écrits 

scientifiques. En effet, nous prenons appui sur des articles, revues, recherches et ouvrages écrits 

par des chercheur.e.s en sciences de l’éducation et reconnus par la communauté scientifique. 
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Dans cette étude de cas, nous allons donc observer en détail comment se déroulent les moments 

de lecture d’albums réalisés par l’enseignant.e, en mettant l’accent sur les interactions 

langagières ainsi que sur le niveau de compréhension des élèves. 

 

Échantillon  

Notre échantillon de recherche correspond aux élèves de deux classes de primaire du même 

établissement scolaire du Nord Vaudois. Une classe de 1-2H (élèves de 4-6 ans environ) et une 

classe de 6H (élèves de 9-10 ans environ) dans lesquelles nous effectuons un stage en emploi. 

Pour la classe de 1-2H, nous avons choisi de prendre en compte uniquement les élèves de 

deuxième année Harmos (élèves de 5 ans environ). En effet, ces élèves qui ne sont ni lecteurs 

ni scripteurs, ne peuvent pas répondre à un questionnaire par écrit. Il est donc plus adapté de 

les interroger de manière orale soit individuellement ou par petits groupes. Ces interviews 

prennent plus de temps et c’est donc, entre autres, pour pouvoir respecter le calendrier de notre 

recherche que nous avons choisi de nous concentrer sur ces élèves pour récolter nos données. 

Pour la classe de sixième (élèves de 9 à 10 ans), nous considérons que tous les élèves faisaient 

partie de nos sujets. En effet, ces élèves sont tous lecteurs et scripteurs. Ils pourront donc 

répondre aux questionnaires de manière écrite. Concernant l’organisation hebdomadaire, nous 

planifions les moments de lecture et de compréhension en fonction de nos horaires 

d’enseignement et de la répartition du matériel vidéo.  

 

Analyse des données  

Le processus de recherche se structure en trois étapes. Premièrement, nous identifierons ce que 

nous appelons des saynètes. Nous procéderons par découpage des interactions. Pour ce 

découpage, nous allons catégoriser les saynètes, soit en fonction des compétences de 

compréhension misent en œuvre dans les interactions, soit pour expliciter les éléments 

significatifs de la séance. Pour illustrer ce découpage, prenons deux exemples. Dans la classe 

de 6H, l’enseignant.e demande (tour de parole 228) : “Pourquoi est-ce que les habitants ils 

croient voir le SOURIRE de Timoléon / ((l’enseignant montre la 13ème image))”. Une élève 

répond (tour de parole 238) “Le croissant en fait c’est un sourire”. La visée de l’enseignant est 

d’inciter les élèves à formuler une ou des inférences pour mieux comprendre le texte. C’est 

pourquoi nous nommons cette saynète “chercher à comprendre : inférer”. Dans la classe de 2H, 
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l’enseignante explique ce que les élèves vont devoir faire après la lecture de l’album. Au tour 

de parole 94, l’enseignante dit : “Avant d’commencer l’histoire j’aimerais vous dire que après 

l’histoire vous tous ((l’enseignante pointe chaque élèves du doigt)) vous allez devoir me la 

raconter \ [...]”. La visée de ce moment étant de mettre les élèves en projet, nous déciderons 

d’intituler cette saynète “mise en projet”. Ce découpage correspond donc à une catégorisation 

des saynètes. Le but de cette catégorisation est de mieux comprendre ce qu’il se passe à 

l’intérieur des interactions langagières. Toutes ces saynètes seront regroupées dans un synopsis.  

Deuxièmement, à partir de ce synopsis (qui se base sur le découpage des saynètes), nous allons 

analyser chaque catégorie en proposant des exemples qui étayent notre propos.  

Ensuite, dans une troisième partie, nous reprendrons le synopsis et les analyses pour dégager 

des constats et des pistes. C’est à partir de ces pistes et de ces constats que nous réaliserons la 

deuxième boucle de cette lesson study. 

 

Outils médiateurs  

Dans cette partie, nous allons présenter les outils médiateurs que nous allons utiliser. Les outils 

médiateurs dans la classe de 2H sont des marottes. Ces marionnettes, personnages en papier 

fixés au bout d’une baguette de bois, guident le questionnement des élèves lors de la lecture de 

l’album. L’utilisation de marionnettes comme outil médiateur lors de la compréhension 

d’album est inspirée du travail de Serge Terwagne (2012). Pour être au plus proche des jeunes 

élèves et de leur propre vécu, nous avons choisi de créer les membres d’une famille, la famille 

Jaimelire. Les marottes seront présentées aux élèves comme les membres d’une famille aimant 

lire et se poser des questions lors de la lecture des albums. Il sera explicité aux élèves que ces 

marionnettes sont présentes en classe pour les aider à mieux comprendre les histoires. Elles 

servent également à apprendre les questions qu’il est utile de se poser lors d’une lecture.  

Chaque personnage matérialise une question qui favorise la compréhension des élèves : 
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Les marottes Questions de compréhension 

 

Papa Jaimelire  

 

Quels liens puis-je faire avec d’autres 

histoires que je connais ? 

 

Maman Jaimelire 

 

Est-ce que j’ai déjà vu en vrai / vécu quelque 

chose de semblable ? 

 

 

Le Garçon Jaimelire 

 

Pourquoi le personnage a-t-il fait cela ? 

 

La Fille Jaimelire 

 

Qu’est-ce que j'aurais fait à sa place ? 

 

Le Chat de la famille Jaimelire 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Je n’ai pas 

compris ce mot. 
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Nous pensons qu’il est important d'équiper nos élèves de stratégies de compréhension (ici les 

marottes qui posent des questions) afin qu’ils puissent réinvestir lesdites questions lors de 

futures lectures autonomes. Il est également important que les élèves comprennent le but visé 

par l’utilisation des marottes. Les marottes ne sont pas destinées à raconter une histoire, il ne 

s’agit pas d’une représentation où les élèves sont spectateurs, mais elles servent à se poser des 

questions. Les élèves sont donc amenés à être acteurs dans la compréhension de l’histoire en 

répondant aux questions des marottes. 

 

 

 

Pour les élèves de 6H, nous avons choisi d’utiliser comme outils médiateurs, des pictogrammes 

qui correspondent à des stratégies d’écoute et de compréhension de l’oral. Ces pictogrammes 

sont mis en lien avec des questions que les élèves sont amenés à se poser. Les questions que les 

élèves sont amenés à se poser correspondent à des stratégies d’écoute sélectionnées en fonction 

de l’âge des élèves. Ces stratégies d’écoute sont une adaptation de la proposition faite dans le 

fascicule 5 la communication orale de l’ouvrage pédagogique Guide d’enseignement efficace 

en matière de littératie, de la 4ème à la 6ème année (Ministère de l’Education de l’Ontario, 

2007). Nous avons choisi d’adapter la proposition faite dans cet ouvrage pédagogique canadien 

et d’associer à chacune des stratégies d’écoute un pictogramme ainsi que des questions. Plus 

les pictogrammes sont connus, plus les élèves pourront les utiliser de manière autonome et donc 

se poser eux-mêmes les questions. Lesdites questions doivent permettre aux élèves de 
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s’autoréguler et de structurer leur compréhension de l’histoire. Dans notre enseignement, ces 

pictogrammes ont donc le rôle d’outils médiateurs. En faisant usage desdits outils, les élèves 

se posent des questions qui les aident à mieux comprendre l’histoire. Nous avons décidé de 

laisser de côté les compétences de décodage, car notre recherche porte sur la compréhension 

d’un album lu par l’enseignant.e. Les élèves n’ont donc pas à leur charge de lire et donc de 

décoder les mots. 

 

 

 

 

Les pictogrammes et donc les stratégies de compréhension orale sont divisés en deux groupes 

ou en deux moments, trois stratégies à utiliser avant l’écoute (pour s’y préparer) et trois 

stratégies à utiliser pendant l’écoute. Voici le tableau récapitulatif desdites stratégies couplées 

aux questions que les élèves devraient se poser. 
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AVANT L'ÉCOUTE : 

Intentions d’écoute Écoute active Activation de mes 

connaissances 

  
 

Qu’est-ce que j’écoute ? 

Pourquoi j’écoute ? 

Suis-je concentré ? 

Suis-je attentif ? 

Qu’est-ce que je sais sur ce 

sujet ? 

Est-ce que je peux faire des 

hypothèses ? 

 

PENDANT L'ÉCOUTE : 

Je traite l’information J’observe Je vérifie ma compréhension 

 
 

 

J’identifie qui sont les 

personnages et quelles sont 

les idées principales ? 

Je prends des notes. 

Je fais des hypothèses et 

je les vérifie. 

Y a-t-il des indices 

visuels (images, 

illustrations, …) qui 

m’aident à comprendre ? 

Je pose des questions. 

Je reformule le message. 

J'essaie de comprendre plus 

de détails lors de la deuxième 

écoute. 
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Ces outils visent à développer des compétences différentes : compétences lexicales, 

compétences inférentielles, compétences narratives (Cèbe & Goigoux, 2013). Ces compétences 

ont un même but : “former de jeunes lecteurs autonomes, stratégiques, flexibles et capables de 

prendre en charge et de contrôler leur activité de lecture, sans l’aide de l’enseignant” (p.20).  

 

 

Choix des lectures  

Nous avons choisi deux albums jeunesse ; un pour les élèves de 2H et un pour les 6H. Le choix 

s’appuie sur les recherches de Canut et Vertalier (2012). La longueur du texte a également fait 

partie de nos critères de choix. Par ailleurs, avec l’aide de libraires, nous avons porté une 

attention particulière sur le choix, peu connus du grand public. Nous souhaitons proposer aux 

élèves des albums qu’ils ne connaissent pas afin que tous puissent travailler la compréhension 

de ceux-ci. En effet, les différences socioculturelles entre les élèves sont grandes. Certains 

élèves ont l’habitude de lire et de décoder avec leur proches, de nombreux livres dans des genres 

textuels différents, alors que d’autres n’ont pas cette opportunité. Nous sommes attentive et 

attentif à cette différence et ainsi, dans une visée inclusive, nous souhaitons mettre en œuvre 

un dispositif permettant la compréhension de l’album lu par tous les élèves. En choisissant des 

albums peu connus du grand public, nous limitons la possibilité que les élèves les connaissent 

déjà. Pour des raisons de droits à l’image, nous ne montrerons pas dans ce mémoire les 

premières de couverture et les illustrations issues des albums que nous allons utiliser. 

Nous avons donc fait le choix d'albums correspondant à l’âge de nos élèves. Pour les élèves de 

2H, nous avons choisi l’album Perdu ? Retrouvé ! de Oliver Jeffers (2005). Il s’agit de l’histoire 

d’un garçon qui trouve un pingouin devant chez lui et qui décide de ramener le pingouin chez 

lui au pôle nord. 

L’album retenu pour le 6H est Cache-lune de Eric Puybaret (2002). C’est l’histoire d’un garçon, 

Timoléon, qui souhaite faire le métier, très rare, de cache-lune. Mais après avoir perdu la pilule 

lui permettant d’aller sur la lune, il lui reste à trouver la solution pour s’y rendre par un autre 

moyen. 

 

Notre analyse des albums précités s’est portée sur des éléments du texte : le lexique, la syntaxe, 

la chaîne anaphorique, les obstacles épistémologiques, la chronologie, les liens de causalité, le 

narrateur, les personnages et les dialogues ; sur des éléments des illustrations : figuratif ou 
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abstrait, complémentarité au texte ou éléments figurants uniquement sur les illustrations et sur 

les acquis culturels présupposés des élèves. En effet, pour pouvoir comprendre une histoire, les 

élèves doivent avoir des connaissances préalables du monde. Par exemple, pour comprendre 

l’album Perdu ? Retrouvé !, il s’agit de savoir qu’un pingouin n’est pas un animal domestique 

et qu’il ne vit pas dans nos régions. 

 

 

 

 

 

 

Résultats, analyse des premières séances 

Dans cette partie, nous allons tout d’abord présenter le premier synopsis qui résulte de la 

première phase de recherche (boucle 1 de la lesson study). Ce synopsis nous permet de 

regrouper les différents moments de notre leçon en catégories aussi appelées saynètes. Nous 

allons ensuite analyser chacune de ces saynètes dans le but de comprendre comment ont été 

structurées les leçons. À travers cette analyse nous allons également mettre en évidence les 

apports des différentes stratégies sur la compréhension des élèves. Nous précisons que, pour 

conserver l’anonymat des élèves, nous avons utilisé des prénoms d’emprunt. 
 

Synopsis 

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, pour nommer les saynètes, nous 

utilisons des termes didactiques, comme la “mise en projet” ou “la clôture”. Nous faisons aussi 

référence aux travaux de Cèbe et Goigoux (Lectorino & Lectorinette, 2013 - Lector & Lectrix, 

2009) pour l'intitulé des catégories. Dans la catégorie “chercher à comprendre”, nous nous 

sommes appuyés sur la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) pour formuler les sous-

catégories. 
 

 

 

Chapitre 4 : présentation des résultats, analyse des résultats. 
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Dans ce tableau, nous avons répertorié les saynètes dans l‘ordre chronologique de la leçon.  

Perdu? Retrouvé! Cache-lune 

Visée de la séance : faire sens Introduction 

Outils médiateurs : modélisation Outils médiateurs : modélisation 

Mise en projet Chercher à comprendre : inférer 

Chercher à comprendre : inférer Lexique 

Comptine pour l’attention (discours 

régulateur) 

Lexique 

Lexique Image mentale 

Chercher à comprendre : inférer Chercher à comprendre : prédire 

Tisser des liens avec ses connaissances Lexique 

Lexique Métacognition : image mentale 

Chercher à comprendre: inférer Lexique 

Tisser des liens avec ses connaissances Lexique 

Lexique Lexique 

Tisser des liens avec ses connaissances Lexique 

Tisser des liens avec ses connaissances Description de l’illustration 

Tisser des liens avec ses connaissances Lexique 

Chercher à comprendre : posture 

empathique 

Chercher à comprendre : prédire 

Lexique Lexique 

Chercher à comprendre : prédire Tisser des liens avec ses connaissances 
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Lexique Lexique 

Chercher à comprendre : inférer Tisser des liens avec ses connaissances (en 

lien avec le début de la séance) 

Chercher à comprendre : prédire Lexique 

Chercher à comprendre : posture 

empathique 

Chercher à comprendre : inférer 

Tisser des liens avec ses connaissances Clôture : tisser des liens avec ses 

connaissances 

Clôture : Image mentale  

 

Dans la partie suivante, nous allons analyser chaque catégorie de saynète en nous appuyant sur 

des exemples. Nous reprendrons le synopsis ci-dessus et en ferons une synthèse afin de dégager 

des pistes et des constats. 

 

Analyse des interactions 

1° Introduction 

Pour commencer, nous avons tous les deux cherché à capter l’attention des élèves, en 2H en 

faisant un rappel du sens des marottes et en 6H en montrant la première de couverture de 

l’album. Dans l’exemple ci-dessous, l’enseignant présente l’album en montrant la première de 

couverture. En faisant cela, il invite les élèves à envisager la thématique de l’histoire en 

s’appuyant sur l’illustration et sur le titre. 

 

6H 

1 Ens J’ai choisi cet album là d’accord / -- ça vous donne peut-être déjà des indications / 

cet album là il s’appelle Cache-Lune \ j’vais pas le lire tout d’suite comme j’vous ai 

expliqué \ d’abord c’qu’on va faire c’est qu’on va reprendre nos stratégies / ---  
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a) Visée de la séance : faire sens (2H) 

En 2H la visée de la séance est explicitement nommée alors que cela n’est pas le cas en 6H. 

 

2H 

1 Ens Alors \ --- aujourd’hui nous allons 

2 Mia La famille Jaimelire 

3 Ens Oui nous allons reprendre la famille Jaimelire \ 

4 Fille xx 

5 Ens Oh ((l’enseignante prend les marottes dans ses mains)) est-ce que l’un d’vous à envie 

de m’expliquer à quoi sert cette famille Jaimelire \ 

6 Thomas Ben pour comprendre les histoires  

 

Dans cet extrait, l’enseignante montre les marottes et demande aux élèves leur fonction. Au 

tour de parole 6, l’élève explicite qu’elles servent à comprendre les histoires. 

 

 

b)  Mise en projet (2H) 

Dans cette saynète, l’enseignante explique ce que les élèves devront faire à la fin de la lecture 

de l’album. La visée de ce moment est la mise en projet des élèves et l’explicitation des 

attentes en fin de lecture. 

 

2H 

94 Ens Avant d’commencer l’histoire j’aimerais vous dire que après l’histoire vous tous 

((l’enseignante pointe chaque élèves du doigt)) vous allez devoir me la raconter \ 

95 Thomas Quoi xx 

96 Ens Vous aurez le livre vous pourrez regarder les images et vous allez me raconter 

l’histoire \ donc pour ça Thomas il faut et les autres il vous faut bien regarder les 

images et bien écouter ce que je vous dis d’accord /  
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c)  Comptine pour l’attention (discours régulateur) 

Pour de jeunes élèves, les routines sont fréquemment mises en place dans les classes. La 

comptine pour l’attention permet de capter l’attention des élèves. Elle est connue des élèves et 

utilisée lors de lecture en collectif. 

 

2H 

141 Ens Attention - ((l’enseignante accompagnée des élèves récite la comptine avant de 

commencer la lecture)) cric crac croc je suis le monstre croqueur de livres \ je les croque 

avec mes yeux et mes oreilles mais ma bouche fait chut ((la comptine est accompagnée 

par des gestes de l’enseignante : pointer les yeux et les oreilles et mettre l’index devant 

la bouche)) 

 

Dans l’approche bernsteinienne (Bernstein, 2007), les médiations langagières utilisées en classe 

et évoquées ci-dessus sont appelées discours pédagogique. Ce discours prend différentes 

formes et ses fonctions varient. Delarue-Breton (2014) écrit :  

Le discours pédagogique : un discours ambivalent. Pour mettre en évidence le poids 

de la communication pédagogique sur les apprentissages des élèves, Berstein (2007) 

forge la notion de discours pédagogique, qui présente la particularité d’être constitué 

de deux autres discours imbriqués, le discours instructeur et le discours régulateur. 

Le discours instructeur est celui qui contient les contenus à enseigner, et le discours 

régulateur est un discours d’ordre social, qui relève de la transmission des valeurs et 

qui crée l’ordre (p.88).  

Ces deux types de discours n’ont pas la même visée, mais peuvent tous deux contribuer à 

faciliter la compréhension des élèves. Ils font partie intégrante du discours pédagogique, et 

devraient permettre aux élèves de réguler leur apprentissage et leur comportement. Avec l’aide 

de la médiation langagière de l’enseignant.e, le langage devrait en effet être, pour les élèves, 

un outil médiateur sémiotique. Cette médiation langagière permet d’aider l’apprenant à 

interpréter et comprendre de nouvelles connaissances et/ou compétences, dans notre 

problématique, la compréhension d’un album. Mais elle permet aussi, lorsque le discours 

devient régulateur, d’aider l’apprenant.e à se concentrer, à focaliser son attention sur un élément 

spécifique, bref à réguler son comportement. 
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2° Outils médiateurs : modélisation (2H & 6H) 

Dans les deux saynètes qui suivent, nous avons fait un rappel des outils médiateurs. Nous avons 

demandé aux élèves de reconnaître lesdits outils et d’expliquer leur fonction. En réalisant ce 

qui s’appelle communément un “rappel du connu”, nous souhaitons que les élèves se 

remémorent puis s’approprient ces outils. La visée de ces saynètes est de permettre aux élèves 

d’utiliser des outils sémiotiques qui, utilisés à bon escient, favorisent une meilleure 

compréhension du texte (Bodrova & Leong, 2012). 

 

2H 

74 Ens ((... puis l’enseignante pose la 2ème marotte et montre la 3ème marotte)) 

75 Mia La petite fille 

76 Thomas Moi je sais je sais xx la p’tite fille moi je sais je sais je sais 

77 Ens Dis Bastien ((l’enseignante interroge les élèves en montrant la marotte)) 

78 Bastien Non 

79 Ens Ludovic / Rosa / 

80 Rosa En fait elle elle se demande qu’est-ce qu’elle fera à la place des personnages / 

81 Ens Exactement \ elle se demande qu’est-ce qu’elle c’est ELLE qui s’met à la place des 

personnages \ Ludovic tu veux rajouter quelque chose / -- 

82 Ludovic En fait elle elle doit aller à la place des perchonnages parce qu’elle a envie d’être 

peut-être une princesse peut-être un dragon peut-être xx 

83 Bastien C’est la princesse 

84 Ens Exactement \ elle aime bien s’mettre dans la peau des personnages \ ((l’enseignante 

pose la 3ème marotte)) 

 

Au tour de parole 82, l’élève émet une hypothèse. Il a donc compris la fonction de la marotte 

fille qui permet aux élèves de se mettre à la place des personnages. Cet outil médiateur sera 

décrit plus en détail dans la partie chercher à comprendre (ci-dessous). 
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6H 

1 Ens ((l’enseignant affiche la 1ère stratégie au tableau)) et puis on va essayer de de de 

réfléchir comment on les utilise \ - qui sait qui se souvient quelle est cette stratégie \ 

--- ((l’enseignant montre le pictogramme de la 1ère stratégie « Intention d’écoute » 

affichée au tableau)) j’aimerais voir toutes les mains levées --- Corinne \ c’est la 

cible 

2 Corinne Euh-- c’est quoi qu’on écoute / 

3 Ens Exactement c’est pourquoi est-ce qu’on écoute et qu’est-ce qu’on écoute \ alors par 

rapport à cet album -- pourquoi on écoute ça / ((l’enseignant montre la première de 

couverture aux élèves)) -- pour faire plaisir à l’enseignant à monsieur Bugnon \ non 

pas seulement \ pourquoi est-ce qu’on écoute ça / - Nathalie 

 

Au tour de parole 1, l’enseignant demande aux élèves de se souvenir des stratégies de 

compréhension. En posant cette question, il les guide à utiliser les outils médiateurs qui 

correspondent aux stratégies de compréhension. 

 

Ces deux extraits montrent comment les enseignant.e.s “font sens”, c’est-à-dire contextualisent 

la situation, rappelant le travail déjà réalisé à propos de l’usage des outils. 

 

 

3° Chercher à comprendre   

Nous avons fait le choix de découper cette catégorie de saynètes en trois sous-parties : inférer, 

prédire et posture empathique. Ces trois sous-parties correspondent à des stratégies qui ont 

comme buts communs, la compréhension de l’album par tous les élèves, ainsi que la possibilité 

d’appropriation d’outils médiateurs transmis de manière explicite. Nous souhaitons que les 

élèves puissent réinvestir les stratégies étudiées en collectif, lors de prochaines lectures. Pour 

les 6H, les élèves pourront utiliser ces stratégies de compréhension de manière autonome. 

 

a) Inférer (2H & 6H) 

Ces saynètes correspondent à l’utilisation d’une stratégie de compréhension, qui est de faire 

des inférences. Pour les 2H il s’agit de l’outil marotte garçon. C’est donc la marotte garçon qui 

pose la question. Les 6H n’ont pas de pictogramme (outil médiateur) qui correspond à cette 
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stratégie. C’est l’enseignant qui pose des questions pour aider les élèves à formuler des 

inférences.  

 

2H 

179 Ens ((l’enseignante montre la marotte «garçon » aux élèves)) pourquoi le p’tit garçon y 

reste avec le pingouin \  

180 Elèves xx 

181 Thomas Pour le ram’ner chez lui / pour lui t’nir compagnie 

182 Ens Ah pour le ramener chez lui pour lui com tenir compagnie \ d’accord 

183 Thomas Xx pour son voyage \ 

184 Ens Ok 

185 Mia Y doit aller dans un. Autre pays pour ça 

186 Ens Ah peut-être on va voir \ ((l’enseignante continue lecture))  

 

En général dans les textes, il y a beaucoup d’éléments implicites qui ne sont pas écrits. Dans 

les albums jeunesse dans lesquels le texte et l’image ont un rapport de complémentarité, comme 

c’est le cas des deux albums lus aux élèves, les illustrations donnent des informations que le 

texte ne donne pas. Il s’agit donc pour les élèves de ne pas uniquement lire ou s’appuyer sur le 

texte, mais également de prendre les informations transmises par l’image. 

Dans les deux saynètes choisies, nous aidons les élèves à lire entre les lignes en s’appuyant sur 

les illustrations. En décodant ces dernières et en mobilisant toutes leurs connaissances, les 

élèves peuvent construire du sens. La stratégie inférer a donc comme visée d’inciter la lectrice 

et le lecteur à suppléer “aux blancs du texte” et à aller plus loin que ce qu’il dit explicitement, 

pour construire du sens (Cèbe & Goigoux, 2013). 

 

2H 

218 Ens Il a découvert où que les pingouins ils vivaient au au pôle nord / comment il le voit /  

219 Bastien Au pôle nord  

220 Ens Oui ils vont au pôle nord mais l’garçon  
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221 Elève Dans un livre 

222 Ens Ah dans un livre dans un livre oui c’est un livre où c’est marqué où vivent les 

pingouins \  

 

 

6H 

228 Ens Pourquoi est-ce que les habitants ils croient voir le SOURIRE de Timoléon / 

((l’enseignant montre la 13ème image)) 

229 Damien Parce qu’il est sur la lune / 

230 Aline Parce que Timoléon il est xx 

231 Ens Timoléon il est content / Louis ((Louis qui ne regardait pas l’image la regarde après 

l’intervention de l’enseignant)) / -- Lucie /  

232 Lucie Parce qu’ils auront pas une euh lune ronde \ 

233 Ens ((l’enseignant fait oui de la tête)) Ils auront pas une lune ronde \ Corinne 

234 Corinne Si on tourne le livre on voit un sourire \ 

235 Ens Alors attend j’vais essayer d’le tourner dans le bon sens ((l’enseignant tourne le livre 

d’un quart de tour)) / Regarder la lune \ c’est comme un sourire -- c’est comme le 

sourire de Timoléon \ 

236 Élèves Ah 

 

 

b) Prédire (2H & 6H) 

Cette stratégie de compréhension est utilisée dans les deux degrés 2H et 6H. Nous pensons qu’il 

est important de construire cette stratégie avec les élèves. En effet, pour formuler des 

prédictions, il est nécessaire de faire preuve de créativité pour imaginer la suite de l’histoire. 

Au début, les élèves peuvent avoir tendance à formuler des prédictions irréalistes et 

incohérentes car elles ne s'appuient pas sur l’histoire. Il s’agit donc pour l’enseignant.e de 

guider les élèves vers plus de cohérence et de les amener à construire des prédictions qui se 

rapprochent du sens du texte. Au travers de ce guidage, l’enseignant.e doit veiller à invalider 

les prédictions incohérentes au regard de l’histoire et des éléments déjà énoncés. Jean-Louis 

Dufays (2017) écrit à propos du texte “s’il n’impose plus son sens, le texte constitue néanmoins 
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une “partition” qui n’autorise qu’un jeu limité de variations” (p.2). Il est important que les 

élèves comprennent que leurs prédictions doivent être cohérentes avec le sens de l’histoire. 

Pour entraîner les élèves à construire des prédictions qui seront cohérentes avec le texte 

littéraire, il est important que les jeunes lectrices et lecteurs puissent expérimenter des récits 

variés et augmenter leur répertoire d’histoire. En effet, comme l’écrit Sauvaire (2015): 

“Le rôle de l’enseignant est central pour guider et structurer l’apprentissage de la 

diversité interprétative. En effet, il lui revient, entre autres, de choisir un corpus de textes 

aptes à susciter plusieurs interprétations, de déterminer les contenus nécessaires à l’acte 

d’interpréter, d'organiser la progression des interprétations, et enfin, d’identifier et 

d’expliciter des critères d’évaluation des interprétations” (p.5).  

Les autrices et les auteurs se jouent bien souvent de nous et de nos prédictions. D’ailleurs, un 

des plaisirs du lecteur est d’être surpris par la tournure des événements. 

 

2H 

311 Ens Vous pensez qui va s’passer quoi maintenant / Camille t’as une idée / 

312 Rosa Y va retourner au pôle nord 

313 Ens Y va retourner au pôle nord le p’tit garçon tu penses/  

314 Mia Oui pis y va ramener euh ah un autre au sud pis comme ça peut-être que là y aura 

des autres pingouins 

315 Ens Ah d’accord il va l’amener vers où il y a d’autres pingouins oui / quelqu’un à une 

autre idée / ou autre chose / 

316 Mia Peut-être qui sont cachés sous l’eau 

317 Ens Marie 

318 Marie Euh um y a un autre pingouin qui va vers lui 

319 Ens Peut-être d’autres pingouins vont v’nir vers lui  

320 Thomas Peut-être que juste euh il avait envie de rester seul \  

321 Ens Ah peut-être / Rosa t’as une autre idée / 

322 Rosa Il va l’amener chez lui \ 

323 Ens Il va le ramener chez lui / Ludovic 
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324 Ludovic Y y parce que peut-être il avait pas d’amis il avait pas d’parents il avait pas d’télé il 

avait pas de doudou 

325 Ens Il avait rien du tout et du coup tu penses que quoi / y va s’passer quoi / 

326 Ludovic Peut-être il va être triste et et quand et peut-être y a l’orage et peut-être il a arrivé 

vers une maison pour pour avoir ch pour avoir fro chaud 

327 Ens D’accord donc toi tu penses que i i il va s’passer qu’il rester tout seul le pingouin / 

328 Ludovic Oui 

 

 

6H 

181 Ens ((l’enseignant montre la 10ème image, tous les élèves regardent l’illustration)) Une 

question / -- comment elle va s’terminer cette histoire 

182 Lucien Bien 

183 Ens Essayer de faire une hypothèse \ alors bien ok mais on essaie d’aller plus loin que 

bien ou mal \ d’accord / 

184 Damien Une histoire ça s’finit toujours bien hein 

185 Ens Non pas toujours mais en général celles qu’on choisit à l’école ça s’termine plutôt 

bien ça t’as raison \  

186 Damien Mais j’aimerais lire des histoires qui s’finissent mal 

187 Ens Alors COMMENT est-ce que selon vous ça va s’terminer Marc \  

188 Marc Ben en fait ils vont tous construire un un truc ensemble et après ça va marcher / 

189 Ens  Ok hypothèse super / Anna / 

190 Anna L’enfant va trouver qu’est-ce qu’il a perdu 

191 Ens La pilule / ils vont la retrouver d’accord / Lucien / 

192 Lucien Ils vont faire une une catapulte pour euh retrouver la pilule / 

193 Ens Une catapulte d’accord / - catapulte pour retrouver la pilule t’es sûr / 

194 Lucien Oui ils ça lance et ça amène jusqu’à la pilule \  
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195 Ens Jusqu’à la pilule \  

196 Lucien Oui 

197 Ens Qui est par terre \  

198 Lucien Oui 

199 Ens D’accord \ c’est pas très plausible mais euh c’est possible c’est une hypothèse \ -- la 

suite ((l’enseignant continue la lecture)) 

 

Dans ce dernier extrait, nous constatons que l’enseignant hésite à invalider la prédiction de 

l’élève. Il aurait été peut-être préférable de questionner les autres élèves pour qu’ils prennent 

position sur la cohérence de la prédiction émise par l’élève en fonction de l’histoire. 

 

c) Posture empathique (2H) 

La marotte “fille” est l’outil médiateur qui aide les élèves à adopter une posture empathique et 

donc se mettre à la place des personnages. La décentration pour les jeunes enfants est une 

compétence difficile. C’est pour cela que c’est important de leur donner l’occasion de se mettre 

à la place des personnages. A force d’expériences, les élèves pourront se rendre compte que les 

ressentis sont propres à chacun et varient selon les situations. 

Cette stratégie de compréhension n’a pas été utilisée dans le cadre de cette lecture avec les 

élèves de 6H. Nous développons cette lacune dans les pistes d’amélioration de cette leçon, à la 

fin de ce chapitre. 

 

2H 

290 Ens (..) ((l’enseignante continue la lecture)) « le petit garçon était très content mais pas 

l’pingouin\ » 

291 Elèves Pourquoi / 

292 Ens « Il avait de nouveau l’air triste \ le p’tit garçon l’aida à sortir du bateau » 

((l’enseignante montre la marotte « fille » aux élèves)) mais moi j’me sentirais 

comment à la place du pingouin / 

293 Thomas Moi j’me sentirais bien \ 

294 Ens Tu s’rais content / 
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295 Thomas Ouais parce que y aurait des glissades y aurait des montagnes gelées  

296 Bastien Et pis xx 

297 Mia Moi j’me réjouis d’l’hiver parce que j’ai toujours chaud \ 

298 Ens Ben alors vous vous s’rez content si à la place du pingouin d’arriver à la maison / 

299 Elèves Xx oui xx  

300 Marc Moi en fait ben en fait j’ai toujours trop chaud 

301 Ens On va voir pourquoi on va voir pourquoi ((l’enseignante continue la lecture)) « il vit 

le pingouin devenir plus triste que jamais » 

302 Ludovic Pourquoi / 

303 Ens Ah ben pourquoi / 

304 Thomas  Ben peut-être parce qu’il avait pas envie d’lui 

305 Mia Peut-être qu’il a pas d’zamis / 

306 Ens Peut-être / peut-être qu’il avait pas envie / peut-être qu’il avait pas d’amis / on va 

voir 

307 Elèves Peut-être y a pas d’pingouins \ 

 

 

4° Tisser des liens avec ses connaissances (2H & 6H) 

La stratégie de tisser des liens avec ses connaissances permet aux élèves de mettre en relation 

ce qu’ils connaissent du monde en général et de la littérature pour mieux comprendre l’histoire. 

Selon Canut & Vertalier (2012), la compréhension d’une histoire dépend de l’expérience 

langagière des élèves et plus généralement de leur bagage littéraire, c’est-à-dire l’expérience 

de lecture-compréhension qu’ils ont acquis. Selon Cèbe & Goigoux (2013), pour comprendre 

il est nécessaire de “se servir de ses connaissances pour remplir les blancs.” Comme cette 

autrice et cet auteur l’expliquent, il est important d’expliciter et de faire expliciter aux élèves 

ce qu’ils savent et de le mettre en lien avec l’histoire lue afin de créer du sens. Terwagne (2012) 

nomme cette stratégie “transaction personnelle, analogie avec des éléments de sa propre vie.” 

Cet auteur a également une marionnette qui représente ladite stratégie. Il s’agit de la marotte 
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maman dans notre travail. 

 

2H 

227 Ens ((l’enseignante montre la marotte « maman » aux élèves)) Vous avez déjà entendu la 

sirène d’un bateau /  

228 Thomas Oui je sais c’que c’est \ c’est le machin long qui fait retrouvé les bateaux qui met la 

lumière   

229 Ens Alors ça c’est ça c’est oui ça c’est un phare \ ((en montrant sur l’illustration)) là j’te 

demande si t’as déjà entendu une sirène de bateau mais tu as raison ça c’est pour xx 

230 Thomas oui 

231 Elèves Xx ((une élève « crie »)) 

232 Ens Oh on a eu une belle sirène \ Souvent ça fait  

233 Elèves  ((font des bruits de type ligne de téléphone)) 

234 Ens Ça fait plutôt TUUUT ((en imitant la sirène d’un bateau)) vous faites la sirène avec 

moi 

235 Tous TUUUT 

236 Ens Ok 

237 Marie Pis y a d’la fumée qui sort de la sirène mais c’est pas une sirène qui vit dans l’eau / 

238 Ens Non c’est pas une sirène qui vit dans l’eau \ c’est la sirène c’est c’qui fait du bruit sur 

les bateaux \ 

239 Elèves TUUUT 

240 Thomas Mais que j’fais TUUUT y a tous les enfants qui partent \ 

241 Ens Oui et est-ce qu’on entend quand on parle sur une sirène  

242 Elèves Mmh ((incertains)) TUUUT 

243 Ens Est-ce que si on s’parle on entend après s’qu’on s’dit / 

244 Elèves Non 

245 Ens NON non donc là c’est la même chose en fait quand le p’tit garçon il parle là on 

entend pas \ ((l’enseignante continue la lecture)) 
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6H 

214 Aline Sur la lune \ mais c’est pas possible 

215 Ens C’est quoi le genre de texte déjà /  

216 Aline Un conte 

217 Ens Donc dans les contes tout est possible \ 

218 Louis La lune elle trop basse - elle est trop basse la lune normalement elle est dix fois plus 

haute  

219 Damien Mais il est fort 

220 Ens Mais c’est un conte \ - ils sont forts hein / fin de l’histoire dernière page écoutez bien 

((l’enseignant continue la lecture)) 

 

Cette stratégie demande à la lectrice et au lecteur de se distancer du texte et ainsi faire une 

pause réflexive sur ses propres connaissances. En cela, elle est différente des stratégies 

énoncées sous l'intitulé chercher à comprendre. C’est pour cette raison que nous avons décidé 

de ne pas le regrouper, même s’il nous semble évident que la visée desdites stratégies est la 

compréhension du texte. 

 

 

5° Image mentale (2H & 6H) 

Dans les saynètes intitulées image mentale, nous avons pour objectifs d’aider les élèves à 

construire une représentation mentale ou une image mentale de l’histoire que nous lisons. Avec 

les 2H, ce moment de construction d’une image mentale se déroule en fin de lecture dans le but 

de garder en mémoire l’entier de l’histoire. Alors que cette stratégie est utilisée avec les 6H au 

premier tiers de la lecture comme vérification de la compréhension à ce stade de l’histoire. 

Comme Cèbe & Goigoux (2013) l’écrivent dans leur méthodologie intitulée « Lectorino & 

Lectorinette » : 

La compréhension d’un récit découle de la construction d’une représentation mentale de 

l’histoire racontée. Elle repose sur un processus cyclique d’intégration des informations 
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nouvelles aux informations anciennes : les élèves doivent apprendre à construire pas à 

pas cette représentation cohérente et unifiée (p.31). 

 

2H 

346 Ens Maintenant vous allez fermer les yeux \ fermez les yeux tout l’monde tout l’monde 

ferme les yeux \ - tout l’monde ferme les yeux \ et vous allez garder - l’histoire dans 

votre tête \ bien dans votre tête 

347 Thomas J’vais me moucher \ 

348 Ens Vous l’avez bien / oui va te moucher \ bien dans votre tête \ on y pense fort fort fort 

\ -- toute à l’heure j’vais vous demander de me la raconter donc maintenant on la 

garde bien dans sa tête d’accord /ok / 

 

 

6H 

105 Ens  Une petite question pour vous \ pour vous aider à vérifier la compréhension \ -- 

qu’est-ce que vous pensez avoir compris jusqu’à maintenant dans cette histoire \ on 

fait on fait l’exercice ((l’enseignant ferme les yeux)) vous pouvez fermer les yeux 

peut-être ça vous aide / on réfléchit qu’est-ce qu’on a compris jusqu’à maintenant \ 

- les personnages le lieu de l’action qu’est-ce qui s’est passé / (11 secondes) Louis \ 

qu’est-ce que tu penses avoir compris jusqu’à maintenant dans cette histoire \ 

106 Louis -- Rien \ 

107 Ens Rien / alors on va t’aider \ - Marc qu’est-ce que tu penses avoir compris \ 

108 Marc Euh qui a un un --- un garçon qui avait une pilule euh une seule que pour qu’il vole 

euh jusqu’à la lune /  

109 Ens Ok quelqu’un a donné une pilule pour aller sur la lune \ Damien complète \ 

110 Damien J’ai compris que quelqu’un cachait la lune / 

111 Ens Quelqu’un cachait la lune / ok super / on complète on essaie d’aller plus loin plus 

précis Aline \ 

112 Aline Euh ben la personne qui faisait qui cachait la lune avant elle était maintenant elle 

est fatiguée donc ben y a Timoléon qui va le remplacer / 
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113 Ens Qui va le remplacer \ commet il s’appelle euh ce quelqu’un cette personne qui 

travaille sur la lune qui cache la lune / Louis 

114 Louis Zamoléon /  

115 Ens Eh ben tu vois qu’t’as compris des choses \ Magnifique \ - est-ce que vous avez 

quelque chose a rajouter / -- donc deux personnages Timoléon Zamoléon 

((l’enseignant montre 2 sur ses doigts)) le vieux Zamoléon et le jeune Timoléon qui 

va le remplacer et Den- non Marc a dit une pilule / 

 

Dans la saynète suivante, l’enseignant questionne les élèves sur leur stratégie de mémorisation. 

Il modélise ensuite, au tour de parole 146 sa pensée en explicitant comment il procède pour se 

faire une image mentale. En agissant ainsi, il permet aux élèves de voir une procédure experte. 

 

129  ((L’enseignant montre la 5ème image, tous les élèves regardent l’illustration. Aline 

se couche après avoir regardé l’image. L’enseignant continue la lecture)) 

130 Ens Une autre question - pour vous aider à voir si vous comprenez bien / - Quelles 

stratégies est-ce que vous allez utiliser pour vous souvenir de l’histoire qui 

commence à être un un p’tit peu longue maintenant \ d’accord il s’est passé 

plusieurs choses \ COMMENT est-ce qu’on pourrait faire pour se souvenir de c’qui 

s’passe \  

... ... ... 

138 Ens C’est vrai \ alors on s’reconcentre sur les stratégies comment est-ce qu’on pourrait 

se souvenir de c’qui s’est passé --- Judith \ 

139 Judith Rappel du connu ((Judith pointe au tableau la 3ème stratégie « Activation de mes 

connaissances »)) 

140 Ens Ok rappel du connu effectivement c’est juste / pis ça t’aide ça t’aide en quoi ce 

rappel du connu \  

141 Judith - ben ça m’aide à savoir euh comment l’histoire s’est déroulé / 

142 Ens Ok / très bien / - une autre idée Lucien \ comment est-ce que tu pourrais te souvenir 

\ 

143 Lucien -- ben j’me souviens de xx  

144 Ens J’ai pas entendu la fin / 



41 

145 Lucien Je me souviens euh du titre et de l’image / 

146 Ens Titre et image \ ok parfait \ - j’vous propose une autre stratégie que j’suis sûr que 

vous utilisez déjà / mais qu’vous savez p’t être pas encore la verbaliser \ -- MOI 

quand j’essaie de de m’souvenir d’une histoire j’fais comme un film dans ma tête \ 

- j’é j’é j’essaie d’me remémorer remémorer l’histoire comme si c’était un film \ 

d’abord y a eu ça pis j’vois les personnages qui bougent pis les professeurs qui 

donnent la pilule pour aller sur la lune pis Timoléon qui perd c’est comme un film \ 

d’accord / - vous essayez cette stratégie / - allez on essaie \ on ferme les yeux pis 

vous faites dérouler l’histoire comme un film dans vos tête \ (22 secondes) ok / - ça 

ça peut être une stratégie pour se souvenir de l’histoire \ je continue ((l’enseignant 

continue la lecture)) 

 

 

6° Lexique (2H & 6H) 

Nous constatons que le lexique est la catégorie de saynètes qui a le plus d'occurrences (5 

saynètes pour les 2H et 11 saynètes pour les 6H). Ce constat nous questionne. Nous allons 

développer une réflexion autour de ce constat dans les pistes, dans le chapitre cinq.  

Le lexique est travaillé de deux manières différentes. La marotte chat (pour les 2H) et 

l’enseignant (pour les 6H) font deviner un mot ou une expression aux élèves. Parfois, lorsque 

la réponse apportée est claire et qu’elle répond aux attentes de l’enseignant.e, elle n’est pas 

complétée et l’enseignant.e poursuit la lecture. 

 

2H 

332 Ens ((l’enseignante montre la marotte « chat »)) c’est quoi changer d’cap /  

333 Mia Changer ça veut dire aller à un autre endroit \ 

 

6H 

221 Ens Petite question de compréhension la retraite / qu’est ce que c’est retraite / Zamoléon 

prend sa RETRAITE \ mais qu’est-ce que ça veut dire Corinne 

222 Corinne Ça veut dire qu’il arrête de travailler 
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223 Ens Il arrête de travailler très bien \ et puis la ville ASSOUPIE \ qu’est-ce que c’est cette 

ville assoupie \ Sophie 

224 Sophie endormie 

225 Ens Exactement \ ... 

 

Nous constatons également que parfois les réponses des élèves sont complétées par enseignante 

ou l’enseignant, lorsqu’elle ou il estime qu’il est nécessaire d’apporter des compléments 

d’information ou d’explication.  

 

 

2H 

308 Ens ((... elle reprend la lecture)) « c’était étrange de se retrouver seul maître à bord » 

((l’enseignante montre la marotte « chat » aux élèves)) ça veut dire quoi se retrouver 

maî seul maître à bord / 

309 Thomas Ben sans personne 

310 Ens Sans personne \ on est tout seul pour décider on est là sans personne ((l’enseignante 

continue la lecture)) 

 

Dans trois saynètes, l’enseignant de 6H explique le mot, en nommant un ou des synonymes. 

 

6H 

164 Ens ((L’enseignant clarifie le mot pathétiques)) pathétiques ça veut dire qui sont un peu 

découragés hein ils sont un peu abattus ils trouvent pas la solution pour aller sur la 

lune \ ((l’enseignant continue la lecture)) 

 

 

Synthèse des saynètes  

 

Le tableau ci-après résume les catégories de saynètes et les dénombre. Cette synthèse nous 

permet d’avoir une vision d’ensemble du découpage des saynètes et donc des interactions 

langagières. Contrairement au synopsis qui reprend la chronologie des interactions, cette 
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synthèse regroupe les différentes catégories. L’ordre proposé ci-dessous n’est pas significatif. 

Par choix, nous avons tout d’abord compté les saynètes liées au lexique qui sont au nombre de 

11 pour les 6H et 5 pour les 2H, puis nous avons listé les stratégies de compréhension (inférer, 

prédire, posture empathique, tisser des liens avec ses connaissances, image mentale) qui 

apparaissent 9 fois pour les 6H et 15 pour les 2H. Nous avons terminé par les saynètes en lien 

avec le temps didactique (modélisation, introduction, comptine pour l’attention et mise en 

projet). Nous observons que les saynètes liées au temps didactique sont présentes qu’une seule 

fois. Effectivement, leur visée est de guider les élèves dans la tâche et dans la séance. Alors que 

les autres saynètes sont présentes plusieurs fois, car elles suivent le récit et ont pour visée de 

permettre à tous les élèves de s’approprier les stratégies de compréhension et donc de 

comprendre l’histoire. 

 

Perdu? Retrouvé! Cache lune 

Lexique 5 Lexique : 11 (dont 8 dans lesquelles 

l’enseignant fait deviner aux élèves) 

Chercher à comprendre : 8 

1. Inférer : 4 

2. Prédire : 2 

3. Posture empathique : 2 

Chercher à comprendre : 4 

1. Inférer : 2 

2. Prédire : 2 

Tisser des liens avec ses connaissances : 6 Tisser des liens avec ses connaissances : 3 

(dont 1 pour la clôture) 

Image mentale : 1 (utilisée pour la clôture) Image mentale : 1 

Métacognition image mentale : 1 

Outils médiateurs - modélisation : 1 long 

passage en début de séance 

Outils médiateurs – modélisation : 1 long 

passage en début de séance 

Introduction/visée de la séance : 1  Introduction : 1 

Comptine pour l’attention : 1  

Mise en projet : 1  
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Pour clôturer la leçon, nous avons tous les deux utilisé des stratégies de compréhension : 

image mentale (2H) et tisser des liens avec ses connaissances (6H). 

 

Dans le chapitre suivant, nous discuterons de ces résultats et nous réaliserons six constats. Nous 

proposerons ensuite deux pistes d’amélioration. La première piste abordera les outils 

médiateurs et la seconde les discours langagiers. Pour terminer, nous proposerons deux albums 

pour continuer le travail avec les élèves. 
 

 

 

 

 

Constats 

 

Suite à la première mise en œuvre de notre séquence d’enseignement en classe, nous avons 

réalisé six constats que nous détaillons ci-après :  

 

1) Le premier est réellement significatif et lié à une prise de conscience durant le processus de 

rechercher que l’objectif d’apprentissage n’était pas celui que nous avions présupposé. Nous 

nous sommes rendu compte que l’objectif principal de la démarche est la compréhension de 

l’écrit et non de l’oral. En effet, même si les enseignants oralisent les albums, le texte vient du 

genre de l’écrit. Par conséquent les objectifs du Plan d’études romand ne sont plus les mêmes, 

il s’agit pour les 2H de l'objectif L1 11-12 Lire et écrire des textes d’usage familier et scolaire 

et s’approprier le système de la langue écrite... et pour les 6H L1 21 Lire de manière autonome 

des texte variés et développer son efficacité en lecture… Ce constat implique également un 

changement de stratégie de compréhension pour les élèves de 6H. Nous développons dans la 

partie intitulée Outils médiateurs ci-après. 

 

2) Un autre constat est que la structure des séances est semblable dans les deux classes. Elles 

commencent et se terminent avec les mêmes saynètes : introduction de la séance et clôture de 

Chapitre 5 : Discussion 
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la séance avec une stratégie de compréhension. Dans les deux séances, la modélisation des 

outils médiateurs est explicitée au début et prend la forme d’un rappel du connu. La structure 

globale de la séance est la même, cependant le guidage pour des 2H est plus soutenu. 

Effectivement, alors que les élèves de 6H sont enrôlés dans la tâche lors de deux moments 

différents (modélisation et introduction), ceux de 2H ont besoin de plus de temps ainsi que d’un 

dispositif spécifique nommé comptine pour l’attention.  

 

3) Dans la séance de 6H, nous avons identifié à 11 reprises la compétence lexicale que nous 

nommons “lexique”. En 2H, cette compétence a été identifiée à 5 reprises. Le travail autour du 

lexique répété plusieurs fois pour un même album, nous interroge. Ledit travail a été conséquent 

et long. De plus ce travail s’ancre dans un registre langagier premier, ce qui ne permet pas aux 

élèves d’entrer dans l’apprentissage de la langue. L’enseignant.e fait souvent deviner les mots 

compliqués, sans faire un réel travail lexical qui permettrait aux élèves d’entrer dans le 

fonctionnement de la langue. Pour nous permettre de faire avancer le temps didactique lors de 

la seconde mise en œuvre et pour éviter le piège de la devinette, il nous semble intéressant de 

choisir plus précisément les mots du lexique que l’enseignant.e peut prendre en charge, en les 

reformulant par exemple, et ceux que les élèves peuvent chercher à comprendre avec une 

stratégie de réparation de la compréhension. Cette stratégie devrait permettre aux élèves de 

sortir du registre premier qui est non-conscient / non volontaire et donc qui ne permet pas aux 

élèves de construire leur apprentissage. La stratégie articulée autour d’un outil médiateur 

devrait inciter les élèves à faire usage d’habiletés cognitives plus complexes (Anderson & 

Krathwohl, 2001). Il convient donc pour l’enseignant.e de guider les élèves vers un registre 

langagier second et donc vers la construction des apprentissages. Dans le cadre du lexique, 

l’enseignant devrait, par exemple, inciter les élèves à utiliser leur connaissance pour identifier 

l’étymologie du mot, faire des hypothèses en utilisant la phrase et/ou le contexte de l’histoire 

pour comprendre le mot en question.  

Pour permettre une appropriation optimale de nouveaux mots, il conviendrait de travailler le 

lexique de manière fréquente et lors de temps didactiques spécifiques (De Pietro, 2008). La 

modalité utilisée lors de notre recherche n’est donc pas la plus appropriée pour faire un réel 

travail autour du lexique.  

 

4) La description des illustrations guidée par l’enseignant.e peut amener à la formulation 

d’hypothèses. Cependant, nous remarquons qu’en 2H, les élèves décrivent l'image s’arrêtant 

sur une première lecture, sans approfondir les détails. Est-ce une première étape dans le 
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processus d’apprentissage du décodage iconographique ? Cette question reste en suspens et 

nous ne l’approfondiront pas dans le cadre de ce mémoire. Comme l’explique Dufays (2017) 

et Sauvaire (2015), il est important que les élèves s’appuient sur les informations livrées par les 

illustrations et par le texte pour faire des inférences. C’est à l’enseignant.e de préparer des 

relances et d’être attentive et attentif aux propositions faites par les élèves afin de leur permettre 

d’interpréter le texte selon les informations iconographiques et textuelles récoltées. En 6H, nous 

constatons que deux élèves prennent presque uniquement appui sur les illustrations pour 

comprendre l’histoire. Nous allons continuer à observer ces élèves et les rendre attentifs à 

l’importance de comprendre les images et le texte. 

 

5) En nous référant aux travaux de Cèbe et Goigoux (2013), nous pensons que pour les élèves 

de 6H, il est souhaitable de travailler la compréhension et l’appropriation de ces stratégies en 

parallèle de la lecture. Il s’agit également de les travailler de manière répétée afin que les élèves 

puissent les utiliser de manière plus autonome. Si nous souhaitons que les élèves utilisent ces 

stratégies, elles doivent avoir été étudiées séparément lors de différentes lectures avant d’être 

intégrées. Pour les 2H, il semble important de travailler ces stratégies directement lors de 

moments collectifs et donc pendant les lectures. Étant donné que lesdites stratégies sont d’un 

haut niveau cognitif, leur apprentissage doit être construit par l'hétérogénéité des réponses 

apportées par les élèves. Les outils médiateurs permettent de rendre visible les différentes 

stratégies. Pour les 2H, il nous semble que la stratégie d’image mentale n’est pas à privilégier, 

car elle s’appuie sur plusieurs autres stratégies de compréhension. En effet, pour construire une 

image mentale, il faut se rappeler des étapes du récit et faire le tri entre les informations 

importantes et superflues. Nous avons donc choisi de ne pas travailler sur l’image mentale avec 

les élèves de 2H. 

 

6) Notre dernier constat est important, il répond à l’hypothèse formulée dans le chapitre trois: 

“Nous émettons l’hypothèse qu’il existe des médiations semblables qui pourront être utilisées 

dans les deux premiers cycles”. En effet, nous constatons que nous utilisons les mêmes 

stratégies de compréhension. Ces dernières sont présentées de manière différente, mais leur 

visée est identique. Les types de saynètes font référence à des outils médiateurs mis en place 

avant la lecture. Ces outils ont pour but de permettre la compréhension de tous les élèves. Même 

si ces outils adoptent des formes différentes, qui correspondent aux âges des élèves, leur 

signification est semblable et leur visée identique.  Ce constat nous permet de développer une 

piste concrète pour l’application des outils médiateurs en classe.  
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Pistes 

Nous allons donc présenter deux pistes pour améliorer notre pratique dans la partie suivante. 

Tout d’abord une piste concernant les outils médiateurs puis une autre sur les discours 

langagiers. Au regard des différents constats que nous avons relevés ci-dessus, nous allons 

également proposer deux albums jeunesse pour continuer ce travail. 

 

Outils médiateurs  

Nous avons, dans un premier temps, construit des outils médiateurs selon nos connaissances et 

notre envie de permettre à tous les élèves de comprendre les albums lus. Suite à la première 

analyse, nous avons décidé de modifier certains de ces outils en prenant appui sur la littérature, 

notamment sur les méthodologies de Cèbe & Goigoux (2009 & 2013) ainsi que sur la 

taxonomie d’Anderson & Krathwohl (2001). Pour les 6H, nous avons décidé d’utiliser les 

pictogrammes construits par Burdet et Guillemin (2016). L’autrice et l’auteur les décrivent dans 

leurs travaux sur les stratégies de compréhension en lecture (2020) ainsi que dans leur recherche 

sur les cercles de lecture (2012). Chaque pictogramme représente une stratégie de 

compréhension qui est reprise par une question que l’élève peut se poser et qui lui permet de 

mieux comprendre le texte. De manière générale, nos stratégies de compréhension (marottes 

ou pictogrammes) permettaient déjà aux élèves de se poser des questions qui favorisent leur 

compréhension. Nous avons cherché à faire correspondre les outils médiateurs des deux cycles 

pour ainsi faire bénéficier aux élèves de stratégies communes. Nous avons aussi précisé la 

terminologie desdits outils médiateurs. Nous présentons un tableau récapitulatif à la page 

suivante. 

Nous avons décidé de proposer aux élèves de 6H un outil médiateur supplémentaire. La marotte 

qui était en lien avec le lexique (le chat) englobe désormais les deux pictogrammes destinés 

aux élèves de 6H “Identifier sa perte de compréhension” et “Réparer sa perte de 

compréhension”. Il est important de relever que ces deux pictogrammes pourraient également 

être utilisés lors d’une perte de compréhension liés au sens d’un seul mot. Nous privilégions 

une stratégie liée à l’autorégulation plutôt que la compétence lexicale. En effet, nous avons 

constaté que le lexique prenait une grande place dans nos leçons, sans apporter un réel 

apprentissage lexical. Nous avons donc choisi d’utiliser les pictogrammes “Identifier sa perte 

de compréhension” et “Réparer sa perte de compréhension” pour favoriser un questionnement 
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métacognitif. Nous souhaitons réellement que les élèves prennent conscience de leur 

compréhension du texte. 

Nous avons constaté que la marotte du papa est peu utilisée dans la première séance. Nous 

avons donc choisi de l’utiliser pour illustrer une autre stratégie. Lors de la première mise en 

œuvre, le Papa Jaimelire permettait de faire des liens avec d’autres histoires déjà lues. Au 

regard de la théorie (Cèbe & Goigoux, 2013), il nous a semblé plus pertinent d’utiliser la 

stratégie “prédire” également avec les élèves de 2H. C’est pour cette raison que cette marotte 

illustre désormais les prédictions. La marotte maman, qui illustre la stratégie de compréhension 

tisser des liens avec ses connaissances, prendra également en charge les connaissances des 

élèves par rapport à des histoires déjà lues. 

Afin de faciliter la compréhension des stratégies de compréhension, qu’elles soient représentées 

par des marottes ou par des pictogrammes, il est nécessaire d’en faire, au préalable, un 

enseignement explicite (Guillemin & Burdet, 2012). Les stratégies doivent être introduites les 

unes après les autres et peuvent être travaillées séparément. La finalité de l’usage desdites 

stratégies est l’autonomie des élèves dans la compréhension des textes écrits. 
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Référence Cèbe et Goigoux 2H 6H 

Autorégulation : stratégie 

métacognitive → l’élève 

constate sa perte de 

compréhension et cherche à 

la réparer. 

 

 
Identifier sa perte de 

compréhension 

Réparer sa perte 

de compréhension 

Compétences narratives : 

connaissances “sur le 

monde” et liens avec ses 

propres expériences  

  

Tisser des liens  

avec mes connaissances 
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Compétences inférentielles : 

inférences 

 
 

Inférer 

Compétences inférentielles : 

posture empathique 

 

 

Se mettre à la place de ... 

Autorégulation : prédire 

 

 

Prédire 
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Autorégulation : 

confirmer/infirmer 

Prise en charge par 

l’enseignant ou guidage 

serré 

 

Confirmer / Infirmer 

Autorégulation : image 

mentale 

Pas travaillé en 2H 

 

Construire son  

image mentale 

 

 

Les discours langagiers  

Certains discours insistent sur le faire, sur des codes formels scolaires, ainsi que sur la 

restitution de connaissances factuelles. Ces discours ne permettent pas aux élèves de réfléchir. 

Le langage sert à exposer les savoirs sans qu’ils investissent leur construction. Ce type de 

langage est certes utile à l’école, mais ne peut pas être le seul discours ou registre langagier. 

Rester dans ce discours conduit à des pratiques différenciatrices. Dans l’ouvrage La 

construction des inégalités scolaires, Jacques Crinon (2011) écrit : 

Les élèves en difficulté du point de vue cognitif se réfugient dans les tâches faciles et 

mécaniques qui leur permettent de trouver une place dans la classe : […].  Ils passent 

ainsi à côté des tâches intellectuelles plus exigeantes possibles pour les bons élèves, […] 

(p.75). 
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En prenant appui sur l’ouvrage de Rochex et Crinon (2011), nous nous rendons compte qu’il 

est important d’ancrer notre discours dans le registre second pour permettre à tous les élèves 

d’apprendre. En effet, si le registre langagier déployé par l’enseignant.e reste dans un registre 

premier, certains élèves risquent de ne pas distinguer le faire et l’apprendre. Donc dans notre 

cas, la lecture d’un album (faire) et la compréhension fine dudit album (apprendre). Nous avons 

identifié plusieurs pistes pour permettre aux élèves d’acquérir une compréhension plus fine :  

● Faire participer tous les élèves, en sollicitant des réponses précises et en faisant émerger 

le débat et la discussion.  

● S’appuyer sur les réponses des élèves et donc sur leurs inférences. Leur demander d’être 

le plus précis possible et confronter les prédictions et les inférences à la trame du récit. 

● Dire l’inverse pour provoquer le débat / la discussion. 

Afin de privilégier un registre langagier second, nous allons nous appuyer sur les outils 

médiateurs que nous avons mis en place. Ceux-ci devraient, par les questions qu’ils induisent, 

permettre à tous les élèves d’entrer dans le registre second et donc dans une réflexion qui les 

poussent à comprendre et apprendre. Tel est la visée des outils médiateurs. 

 

 

Albums  

Pour continuer ce travail sur la compréhension, nous avons sélectionné deux albums jeunesse : 

pour les 2H Poussin noir (Rascal & Elliott, 1997), pour les 6H Le souffleur de rêves (Villiot & 

Prugne, 2002).  

L’album Poussin noir est un conte de randonnée. Sa structure répétitive peut permettre aux 

jeunes élèves de s’appuyer sur la répétition pour le travail de compréhension. Les différents 

personnages sont facilement identifiables au travers des illustrations et du texte. Rascal, l’auteur 

de cet album jeunesse, joue avec la représentation positive des lectrices et des lecteurs : “tout 

finit bien dans les histoires”. La fin de cette histoire est déceptive et aussi résistante. Cela 

signifie que le sens de l’histoire n’est pas directement dévoilé aux lectrices et aux lecteurs. Pour 

comprendre le message de l’auteur, il est important de produire des inférences. Effectivement, 

le héros de cette histoire, à la recherche de ses vrais parents, va peut-être se faire manger à la 

conclusion de sa quête. Cette fin, imprévisible pour de jeunes élèves, est justement intéressante 

car elle peut être le sujet central du travail de compréhension et de l’interprétation. De plus, on 

peut également amener les élèves à se mettre à la place de ce personnage, à comprendre sa 

quête, ses choix et les conséquences qui en découlent. Comme nous cherchons à développer la 
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réflexion des élèves à travers les stratégies de compréhension, cet album est adapté à cette 

finalité.  

L’album Le souffleur de rêves nous semble être un réinvestissement intéressant pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, il reste dans le même genre littéraire que le premier album lu (Cache-

Lune). En effet, tous deux sont des contes. Ils demandent donc aux élèves d’entrer dans un 

univers imaginaire qui fait des liens avec le monde réel. Le conte en question, comme son titre 

l’indique, s’inspire du métier de souffleur de verre et le lieu de l’histoire se situe à Murano (en 

Italie). On pourrait par exemple faire la visite d’un atelier de souffleur de verre. Cette visite 

accompagnée d’un discours secondarisé peut permettre aux élèves de tisser des liens entre leurs 

connaissances acquises durant la visite et l’album lu en classe. Nous pensons que cette activité 

s’insère de manière adéquate dans la stratégie tisser des liens avec ses connaissances et devrait 

donc permettre à tous les élèves d’améliorer leur compréhension de l’album lu. L’album choisi 

est résistant. Cela signifie que la compréhension du sens de l’histoire n’est pas immédiate. Il 

est donc nécessaire que les élèves utilisent toutes leurs compétences pour la comprendre. Ils 

seront amenés à réinvestir les huit stratégies de compréhension qu’ils auront apprises et mises 

en pratique en classe afin d’autoréguler leur compréhension. A cette occasion, l’enseignant.e 

pourra parfois, pour certains passages laisser les élèves choisir la stratégie de compréhension 

la mieux adaptée et ainsi vérifier s’ils savent l’utiliser. L’enseignant.e pourra donc se rendre 

compte de l’appropriation desdites stratégies et de leur utilisation à bonne escient par les élèves. 

En effectuant un tel bilan, l’enseignant.e pourra se rendre compte du chemin parcouru ainsi que 

des manques éventuels qu’il s’agirait de retravailler. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce mémoire, nous avons tout d’abord décrit la perspective historico-culturelle dans 

laquelle nous nous sommes ancrés. Par ces apports, nous avons pu mettre en évidence 

l’importance du langage et des outils médiateurs dans les apprentissages. Cette théorie nous a 

permis d’imaginer des stratégies d’enseignement et de réfléchir à des outils médiateurs 

adéquats selon notre objet d’étude : la compréhension d’albums jeunesse lu par l’enseignant.e.  

Conclusion 
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Nous avons ensuite présenté les prescriptions de différents chercheur.e.s de la didactique du 

français. Ce cadre théorique nous a permis de comprendre les processus nécessaires à la 

compréhension de l’écrit. Nous avons également pu prendre conscience de l’utilisation diverse 

de l’oral dans le cadre de ce travail.  

Dans le chapitre trois, nous avons présenté la lesson study ainsi que le contexte dans lequel elle 

a été réalisée. Nous présentons également les objectifs, la question de recherche et la 

méthodologie que nous avons mise en place. Dans ce même chapitre, nous évoquons les outils 

médiateurs choisis : les marottes pour les élèves de 2H et les pictogrammes pour les élèves de 

6H. Nous avons par la suite justifié nos choix d’album en nous basant sur les recherches de 

chercheur.e.s.  

Nous débutons le chapitre quatre par la présentation de notre synopsis et des saynètes qu’il 

contient. Nous poursuivons avec une analyse de chaque catégorie de saynètes. Ce travail 

d’analyse nous a permis de mettre en évidence la visée des interactions langagières ainsi que la 

pertinence et l’utilisation des outils médiateurs.  

A partir de cette analyse, nous avons, dans le chapitre suivant, rédigé une discussion. Cette 

dernière comprend six constats : 

1. Notre travail de compréhension se situe dans le langage écrit et non dans le langage 

oral.  

2. La structure des séances est semblable pour les deux classes, malgré la différence d’âge. 

3. Le lexique devrait être travaillé indépendamment de la compréhension afin de permettre 

aux élèves de se l’approprier. 

4. Les informations iconographiques (illustrations) peuvent permettre aux élèves de 

formuler des inférences et des prédictions.  

5. Les élèves de 6H sont capables de secondariser les stratégies de compréhension, c’est-

à-dire qu’ils sont capables de les réutiliser de manière autonome. Contrairement aux 

élèves de 2H qui ont besoin de l’enseignant.e et du groupe pour les utiliser. 

6. Il est possible d’utiliser les mêmes stratégies de compréhension pour les deux degrés 

scolaires. 

Ces constats nous ont permis de formuler deux pistes d’amélioration pour notre future pratique. 

En nous basant sur la méthodologie de Cèbe et Goigoux (2013), nous avons regroupé les outils 

médiateurs des deux degrés scolaires pour créer de la cohérence. Certains outils ont été précisé 

et tous ont été mis en corrélations avec les compétences présentées dans cette même 

méthodologie (Cèbe & Goigoux, 2013). La deuxième piste concerne les discours langagiers. 

Nous souhaitons être attentive et attentif au différent discours en classe et à leur impact sur les 
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apprentissages des élèves. En effet, au regard de Rochex et Crinon (2011), il est important 

d’ancrer le discours dans un registre second pour permettre à tous les élèves d’apprendre. Les 

outils médiateurs proposés dans ce mémoire, devraient permettre à tous les élèves, s’ils sont 

enseignés de manière explicite, de se les approprier. Tel est la visée desdits outils. Nous 

terminons ce travail par une proposition de deux albums jeunesse. 

 

Lire aux élèves différents ouvrages et albums, sans les accompagner par un geste langagier 

didactique ne permet pas à tous les élèves d’en comprendre le sens. Nous pensons qu’il est 

important de proposer un large panel de lecture. Cependant, le choix des lectures devrait être 

réfléchi en fonction de la pertinence de l’utilisation d’une ou de plusieurs stratégies. 

 

Nous nous distançons ainsi des pratiques dites « lectures cadeaux », que nous pensons 

différenciatrices, créant potentiellement des écarts entre les élèves dans leurs apprentissages. 

Nous achevons ce travail en citant Philippe Meirieu (2005). Cette citation fait écho à notre 

recherche et illustre notre posture d’enseignant ainsi que nos valeurs : 

Devenir professeur, en effet, c’est investir dans l’avenir. Puisque c’est travailler, au 

quotidien, sur les apprentissages. Nous aurions mauvaise grâce de désespérer du futur 

quand, justement, tout notre travail consiste à convaincre chacun de nos élèves que, contre 

toute fatalité, un avenir différent est possible pour lui. Un avenir dans lequel, parce qu’il 

aura réussi à apprendre, il pourra mieux se comprendre et comprendre le monde. 

Assumer, prolonger et subvertir ainsi sa propre histoire (pp.119-120).  
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Retranscription de la lecture de l’album « Perdu ? Retrouvé ! » 

 

 

 

tdp qui quoi 

Objectif de la séance : faire sens 

1 Ens Alors \ --- aujourd’hui nous allons 

2 Mia La famille Jaimelire 

3 Ens Oui nous allons reprendre la famille Jaimelire \ 

4 Fille xx 

5 Ens Oh ((l’enseignante prend les marottes dans ses mains)) est-ce que l’un d’vous à 

envie de m’expliquer à quoi sert cette famille Jaimelire \ 

6 Thomas Ben pour comprendre les histoires  

7 Ens Lève la main Thomas c’est super - Marie / 

8 Marie Pour nous apprendre à lire \ 

9 Ens Pour nous apprendre à lire \ est-ce que quelqu’un aimerait compléter ce que vient de 

dire Marie \ pour nous apprendre à lire / Thomas / 

10 Elèves xx 

Annexes 
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11 Thomas C’est c’est aussi pour apprendre pour apprendre à lire un peu apprendre à 

comprendre les histoires 

12 Ens Oui \ apprendre à lire apprendre à comprendre les histoires\ Ielena tu vas rajouter 

quelque chose / 

13 Mia C’est pour travailler sur les histoires \ 

Outils médiateurs : modélisation 

14 Ens Travailler sur les histoires \ exactement vous avez tout à fait raison \ On va refaire 

une petite présentation pour voir si vous vous rappelez bien des personnages \ 

((Thomas se met en appui sur les mains les pieds en l’air contre une étagère))  

15 Elèves xx 

16 Ens Celui -ci \ -- ((l’enseignante montre la première marotte)) Thomas tu te mets comme 

il faut \ ((Thomas s’assied)) 

17 Thomas Le papa 

18 Ens Et qu’est-ce qu’il fait le papa /  

19 Thomas Il mélange les histoires 

20 Ens Euh je Camille Thomas je suis en train d’regarder Camille \ 

21 Camille Je sais pas 

22 Ens Tu sais pas alors on peut d’mander l’aide de Thomas qu’il le sait / - Thomas / - 

23 Thomas Y y y fait des liens entre les histoires qu’il a lu et qu’il a pas lu 

24 Ens Oui \ il fait des LIENS entre les histoires qu’il a lu \ 

25 Thomas Et qu’il a pas lu 

26 Ens Et celles qu’il vient d’lire plutôt \ si tu les a pas lu c’est difficile de faire des liens tu 

trouves pas / 

27 Mia Ouais c’est vrai 

28 Thomas Ben ouais 

29 Ens Oui \ c’est toutes celles qu’il a lu \ quelqu’un veut rajouter quelque chose / 

((l’enseignante montre pendant toute l’interaction la 1ère marotte)) Non oui /  

30 Thomas Tu veux rajouter une pomme \ 
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31 Elèves xx 

32 Ens (4 secondes) non /  

33 Marc C’est pour c’est pour aussi savoir bien comprendre qu’est-ce qu’est-ce qu’il y a dans 

les histoires \ 

34 Ens Exactement \ bien comprendre tout c’qu’il y a dans les histoires \ donc pour l’papa on 

le laisse le papa ici / 

35 Thomas Il est mort \ ((rires)) 

36 Ens Non il dort on va dire plutôt \ 

37 Thomas Non on l’a enterré \ 

38 Ens ((l’enseignante montre la 2ème marotte))  

39 Thomas La maman 

40 Ens Ludovic 

41 Ludovic La maman 

42 Ens La maman \ 

43 Marc Tue le avec sa cible \ ((l’élève fait le geste de viser avec ses mains imité de 

Thomas)) 

44 Thomas Oui 

45 Ens Marc non \ (5 secondes) ((l’enseignante fixe Marc puis Thomas puis elle pose les 

marottes et s’assied droite sur sa chaise)) NON \ Thomas et Marc je suis pas 

d’accord \ on est en train d’travailler \ 

46 Thomas Mais quand même /  

47 Ens Non  

48 Thomas Mais xx y’a la caméra 

49 Ens En plus \ ((l’enseignante montre la 2ème marotte à Ludovic)) 

50 Ludovic Je m’rappelle plus \ 

51 Ens Tu t’rappelles plus est-ce que quelqu’un peut aider Ludovic / Rosa tu t’rappelles / 

((Rosa fait non de la tête))  



62 

52 Thomas Moi je sais \ 

53 Ens Mais alors dis \ 

54 Thomas Et et elle se elle s’est elle se demande si elle avait d’jà fait ça quand elle p’tit euh et 

elle avait d’jà fait c’qui était dans les histoires \ 

55 Ens Oui / pas pas seulement quand elle était p’tite / elle se d’mande  

56 Thomas Aussi quand elle était grande \ 

57 Ens aussi quand elle était grande \ elle se d’mande si elle a déjà vu déjà vécu les choses 

qui s’passe dans les histoires \ ((l’enseignante pose la 2ème marotte)) 

58 Marc Mais par exemple des xx non mais ça c’est pourquoi \ 

59 Ens Mia / ((l’enseignant fixe Marc qui s’arrête de parler)) 

60 Mia En fait lui y y y veut tout comprendre 

61 Ens Y veut tout comprendre \ et qu’est-ce qui pose comme questions souvent pour tout 

bien comprendre / Bastien tu t’rappelles / et toi Marie / 

62 Marie Xx y dit qu’est-ce que j’ferais moi \ 

63 Ens Aaaaah c’est pas l’garçon qui dit qu’est-ce que je ferais moi \  

64 Marie Xx elle était pas là Marie 

65 Thomas Y si j’me trompe pas y euh il se d’mande qu’est-ce qu’ils font les personnages / 

66 Ens Oui alors celui-là c’est un p’tit peu compliqué j’comprends que vous  

67 Thomas Qu’est-ce qui font les personnages \ qu’est-ce comment ils font ça \ comment y vont 

aussi 

68 Ens C’est plutôt POURQUOI \ le comment il le voit mais il s’demande POURQUOI ils le 

font \  

69 Thomas Ben parce que 

70 Ens Ben parce que 

71 Thomas Peut-être qui sont au milieu d xx 

72 Ens Exactement  

73 Thomas Parce que ça sert à quelque chose 
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74 Ens Oui \ Donc lui Ludovic tu t’rappelles qu’est-ce que j’viens d’dire / il est / il s’occupe du 

/ tu t’rappelles / - écoute bien \ - il vient pour comprendre pourquoi les personnages 

ils font une action ils font quelque chose \ d’accord Ludovic / ((Ludovic fait oui de la 

tête puis l’enseignante pose la 2ème marotte et montre la 3ème marotte)) 

75 Mia La petite fille 

76 Thomas Moi je sais je sais xx la p’tite fille moi je sais je sais je sais 

77 Ens Dis Bastien ((l’enseignante interroge les élèves en montrant la marotte)) 

78 Bastien Non 

79 Ens Ludovic / Rosa / 

80 Rosa En fait elle elle se demande qu’est-ce qu’elle fera à la place des personnages / 

81 Ens Exactement \ elle se demande qu’est-ce qu’elle c’est ELLE qui s’met à la place des 

personnages \ Ludovic tu veux rajouter quelque chose / -- 

82 Marc En fait elle elle doit aller à la place des perchonnages parce qu’elle a envie d’être 

peut-être une princesse peut-être un dragon peut-être xx 

83 Bastien C’est la princesse 

84 Ens Exactement \ elle aime bien s’mettre dans la peau des personnages \ ((l’enseignante 

pose la 3ème marotte)) et le dernier / Camille / 

85 Camille  Xx les mots qu’il comprend et ceux qu’il comprend pas eh ben il le dis pas il xx\ 

86 Thomas Non  

87 Ens Ce qu’il comprend qu’est-ce qu’il fait quand il comprend pas un mot alors / 

88 Marie Il dis 

89 Ens Il le dis 

90 Marc Il le dis mais xx 

91 Marc Xx ça veut dire quoi / ça veut dire quoi / 

92 Marie Il dit il dis ça veut dire quoi ça 

93 Ens Exactement il le dis \  

Mise en projet 
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94 Ens Avant d’commencer l’histoire j’aimerais vous dire que après l’histoire vous tous 

((l’enseignante pointe chaque élèves du doigt)) vous allez devoir me la raconter \ 

95 Thomas Quoi xx 

96 Ens Vous aurez le livre vous pourrez regarder les images et vous allez me raconter 

l’histoire \ donc pour ça Thomas il faut et les autres il vous faut bien regarder les 

images et bien écouter ce que je vous dis d’accord /  

97 Thomas J’vais juste mettre xx ((Thomas va poser son pull au vestiaire en continuant de 

parler)) 

98 Ens Oui vas-y \ d’accord / ça demande de la CONCENTRATION \ ça marche / 

Chercher à comprendre : inférer 

99 Thomas Xx ça c’est plume c’est Plume qui s’est fait enfermer dans un bateau 

100 Ens Non c’est pas l’histoire de Plume \ -- ok \ voici la couverture du livre \ ((l’enseignante 

montre la première de couverture aux élèves)) la couverture du livre / est-ce que 

quelqu’un peut juste me dire ce qu’il voit sur cette couverture \ Rosa 

101 Elèves Xx un pingouin 

102 Rosa Pingouin 

103 Ens Un pingouin 

104 Thomas xx 

105 Ens Quoi d’autre Bastien / 

106 Bastien Un bonhomme 

107 Ens Un bonhomme / - Il est habillé comment ce bonhomme Bastien  

108 Bastien Il est habillé avec une valise euh avec un parapluie 

109 Ens Il est habillé avec un parapluie tu crois /  

110 Bastien Un parapluie xx 

111 Elèves Xx y a un parapluie  

112 Ens Hein / y a un parapluie mais il fait quoi sur ce parapluie / 

113 Thomas Ben y fabrique un bateau \ 
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114 Ens Y fabrique un bateau \ Qu’est-ce qu’on voit d’autre \ Marie \ 

115 Marie C’est une canne \  

116 Ens Ah toi tu penses c’est une canne \ d’accord \ on verra par la suite si c’est une canne 

ou si c’est un parapluie \ Et comment il est habillé Ludovic 

117 Thomas Mais c’est un parapluie \  

118 Ludovic En en t-shirt 

119 Ens Un t-shirt il est comment ce t-shirt \  

120 Thomas Quoi / 

121 Ens Tu trouves que c’est un t-shirt toi oui /  

122 Marie C’est un pull de noël  

123 Ens Un pull de noël \ pourquoi tu dis qu’il est de noël / 

124 Marie On on dirait que c’est un pull de noël blanc rouge \ ((Marie montre avec sa main sur 

son pull les deux bandes rouge et blanche)) 

125 Ens Blanc rouge blanc rouge ok \ il a autre chose / 

126 Mia, 

Bastien 

& Marc 

Un bonnet 

127 Ens Un bonnet d’accord \ 

128 Mia Et une valise \ 

129 Ens Vous pensez qu’ça s’passe où ? 

130 Bastien Valise 

131 Marc Au pôle nord 

132 Ens Il a une valise / 

133 Thomas Mais p’t être que xx 

134 Ens Au pôle nord / on va voir ça \ 

135 Elèves Xx 
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136 Thomas Xx c’est pas une valise 

137 Ens Oui Camille / 

138 Camille Il a un bonnet aussi \ 

139 Ens Il a un bonnet \ oui il a un bonnet \  

140 Elèves Xx  

Comptine pour l’attention (discours régulateur) 

   

142 Thomas C’est pour voir l’histoire et puis entendre l’histoire \ 

143 Elève Xx  

Lexique 

144 Ens ((l’enseignante débute la lecture en commençant par le titre)) Perdu ? Retrouvé !  

145 Thomas Perdu ? Retrouvé ! 

146 Ens C’est l’histoire d’un petit garçon qui trouva un jour un pingouin devant sa porte \ 

((l’enseignante lit en montrant le livre et donc les illustrations aux enfants)) 

147 Thomas Quoi / un pingouin / 

148 Elèves Pingouin xx 

149 Ens Un pingouin devant sa porte \  

150 Thomas Un pingouin fort 

151 Ens Le petit pin le petit garçon se demanda d’où venait le pingouin et pourquoi il se 

mettait à le suivre partout \ Le pingouin semblait triste \ Alors le petit garçon pensa 

qu’il s’était perdu \ 

152 Ludovic Ou peut-être qui sont morts ses parents \ -- 

153 Ens Peut-être qui sont morts  

154 Thomas Je suis mort ((Thomas est couché par terre, Marc l’imite)) 

155 Ens Et il décida d’aider le pingouin à retrouver le chemin de sa maison \ - il passa d’abord 

au bureau des avis d’recherche mais aucun pingouin n’était porté disparu \ 
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((l’enseignante montre la marotte « chat » )) Ben c’est quoi un bureau d’avis de 

recherche les enfants / 

156 Bastien Xx le chat 

157 Ens Hum Est-ce qu’il y en a un de vous qui sait / 

158 Bastien D’un pingouin - 

159 Ens De bureau d’avis d’recherche est-ce que c’est un pingouin \  

160 Elèves Non  

161 Ens Marie t’as une idée /  

162 Marie C’est c’est un c’est un endroit de ceux qui recherchent les trucs    

163 Ens Oui / c’est le bureau où on va d’mander si on perdu quelque chose ou si quelqu’un a 

perdu quelque chose \ là y il va d’mander quoi si quelqu’un a perdu quoi  

164 Thomas Quelqu’un a perdu si quelqu’un a perdu sa maison  

165 Ens Sa maison tu crois /  

166 Thomas Ben oui \ 

167 Ens Ah oui il a perdu sa maison xx l’pingouin / 

168 Thomas Oui parc’que noramll’ment un pingouin ça reste pas aussi chaud au soleil xx 

169 Ens Oui c’est vrai ça \  

170 Mia Ça reste vers les banquises 

171 Ens Ouais \ donc y r’garde si quelqu’un 

172 Mia Xx pays froids du sud 

173 Ens Du nord oui du sud oui 

174 Mia Du sud 

175 Ens Mais LÀ il est allé d’mander si quelqu’un avait perdu son pingouin \ - ((l’enseignante 

se tourne vers la marotte « chat » et lui demande)) tu vois le chat ce que c’est 

mintenant un bureau d’avis d’recherche / ça va pour vous les enfants / 

176 Thomas Oui / 
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177 Ens Ok \ 

178 Thomas Si y avait pas la famille Jaimelire 

Chercher à comprendre : inférer 

179 Ens ((l’enseignante montre la marotte «garçon » aux élèves)) pourquoi le p’tit garçon y 

reste avec le pingouin \  

180 Elèves xx 

181 Thomas Pour le ram’ner chez lui / pour lui t’nir compagnie 

182 Ens Ah pour le ramener chez lui pour lui com tenir compagnie \ d’accord 

183 Thomas Xx pour son voyage \ 

184 Ens Ok 

185 Mia Y doit aller dans un. Autre pays pour ça 

186 Ens Ah peut-être on va voir \ ((l’enseignante continue lecture))  

Tisser des liens avec ses connaissances 

187 Ens ((l’enseignante montre la marotte « garçon aux élèves)) Ben pourquoi il sait pas 

l’canard / 

188 Thomas Xx y sait pas c’que c’est y sait pas c’que c’est comme bête \ 

189 Camille Y c’est euh un truc qui vit dans l’eau \ 

190 Ens Il vit dans l’eau / - mais il vit dans quelle eau là ((en montrant sur l’illustration))  

191 Thomas Dans l’bain \ 

192 Ens Dans l’bain 

193 Marie Dans l’bain et xx les canards normalement y vit dans les rivières 

194 Thomas  Ou dans l’étang 

195 Ens  Xx  

196 Elèves Xx  

197 Marie Et aussi y vit dans la mer 
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198 Ens Le canard mais là c’est un canard comment y vit dans l’bain y sont comment qui 

vivent dans l’bain 

199 Elèves Xx  

200 Marc Que c’est euh peut-être c’est un canard jouet / 

201 Ens Ah peut-être ouais qui vivent dans l’bain souvent c’est des canards jouets non /  

202 Elèves Xx plastique 

203 Ens Ludovic 

204 Ludovic On dirait qu’c’est en plastique 

205 Ens On dirait qui sont en plastique oui \ mais  

206 Elèves Xx canard 

207 Ens Mais alors le canard en plastique y sait pas \ 

208 Elève  Ben oui parce qu’il sait pas parler  

Lexique 

209 Ens ((l’enseignante montre la marotte « chat » aux élèves)) qu’est-ce que c’est soucieux 

un d’vous l’sait c’que c’est soucieux / 

210 Elèves xx 

211 Ens ((à Thomas)) tu sais / vas-y explique nous soucieux \ mais tu t’remets là ((en le 

renvoyant à sa place)) 

212 Thomas C’est aussi je crois que ça veut dire euh triste \ 

213 Ens - triste pas tout à fait \ Camille tu vois encore / qu’est-ce qu’ça veut dire Marie / 

214 Marie Qu’il est triste et qui sait pas 

215 Ens Ouais n’sait elle sait pas c’est quelque chose comme ça il est triste il sait pas et toi 

Bastien qu’est-ce que t’aimerais rajouter  

216 Bastien Euh eh euh parce qui veut retourner à xx où y fait froid \  

217 Ens Ouais il aimerait y en tout cas il aimerait bien l’aider à retourner dans sa maison hein 

/ hum \ donc il est INQUIET \ soucieux c’est quand on s’fait du souci qu’on est inquiet 

que ah ça nous embête ça nous pr ça nous prend la tête on y pense tout l’temps \ 
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Chercher à comprendre : inférer 

218 Ens Il a découvert où que les pingouins ils vivaient au au pôle nord / comment il le voit /  

219 Bastien Au pôle nord  

220 Ens Oui ils vont au pôle nord mais l’garçon  

221 Elève Dans un livre 

222 Ens Ah dans un livre dans un livre oui c’est un livre où c’est marqué où vivent les 

pingouins \  

223 Bastien Un bateau / un bateau là \ 

224 Ens Mais comment pouvait-il y retourner / 

225 Thomas Un bateau 

226 Ens Ah ben oui / ((l’enseignante reprend la lecture)) il courut jusqu’au port et demanda à 

un grand bateau de les emmener au pôle nord 

Tisser des liens avec ses connaissances 

227 Ens ((l’enseignante montre la marotte « maman » aux élèves)) Vous avez déjà entendu 

la sirène d’un bateau /  

228 Thomas Oui je sais c’que c’est \ c’est le machin long qui fait retrouvé les bateaux qui met la 

lumière   

229 Ens Alors ça c’est ça c’est oui ça c’est un phare \ ((en montrant sur l’illustration)) là j’te 

demande si t’as déjà entendu une sirène de bateau mais tu as raison ça c’est pour 

xx 

230 Thomas oui 

231 Elèves Xx ((une élève « crie »)) 

232 Ens Oh on a eu une belle sirène \ Souvent ça fait  

233 Elèves  ((font des bruits de type ligne de téléphone)) 

234 Ens Ça fait plutôt TUUUT ((en imitant la sirène d’un bateau)) vous faites la sirène avec 

moi 

235 Tous TUUUT 

236 Ens Ok 
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237 Marie Pis y a d’la fumée qui sort de la sirène mais c’est pas une sirène qui vit dans l’eau / 

238 Ens Non c’est pas une sirène qui vit dans l’eau \ c’est la sirène c’est c’qui fait du bruit sur 

les bateaux \ 

239 Elèves TUUUT 

240 Thomas Mais que j’fais TUUUT y a tous les enfants qui partent \ 

241 Ens Oui et est-ce qu’on entend quand on parle sur une sirène  

242 Elèves Mmh ((incertains)) TUUUT 

243 Ens Est-ce que si on s’parle on entend après s’qu’on s’dit / 

244 Elèves Non 

245 Ens NON non donc là c’est la même chose en fait quand le p’tit garçon il parle là on 

entend pas \ ((l’enseignante continue la lecture)) 

Lexique 

246 Ens ((l’enseignante montre la marotte « chat » aux élèves)) bon c’est quoi le stricte 

nécessaire /  

250 Thomas C’est un parapluie 

251 Ens Ah c’est c’qui prend alors le stricte nécessaire \ c’est un parapluie qu’est-ce qu’il y a 

d’autre / 

252 Thomas Parce que j’ai vu qu’il a un parapluie à la main \ 

253 Mia La valise 

254 Ens La valise il met dans sa valise il met quoi d’autre vous voyez c’qui met d’autre / 

255 Elèves Les rames parapluie rames un parapluie 

256 Ens Ah les rames elles vont être  

257 Elève Xx parapluie 

258 Ens  Alors là on voit qu’il a un parapluie qu’est-ce qu’il a d’autre / on voit / on arrive à voir / 

j’vais j’me rapproche \ -- ((l’enseignante se lève pour montrer l’illustration aux 

élèves)) qu’est-c’qui met d’autre dans sa valise \  

259 Elève Lampe de poche 
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260 Ens Une lampe de poche 

261 Bastien J’peux r’garder 

262 Camille Une canne à pêche 

263 Ens Ah j’vois pas d’canne à pêche \ tu la vois ou la canne à pêche / ((Camille montre sur 

l’illustration)) ah ça j’crois qu’c’est l’étiquette du parapluie j’sais pas c’que vous en 

dites / 

264 Mia Non dans xx 

265 Ens Et pis on voit vous savez c’que porte le pingouin / 

266 Ludovic Heu Xx 

267 Ens Le pingouin porte quoi / --- tu sais pas / on verra c’qui porte \ t’as une idée /  

268 Rosa Un pansement 

269 Ens Un pansement peut-être \ -- le pingouin qu’est-ce qui porte / 

270 Thomas Ah le pingouin y porte un y porte un c’est pas une canne à pêche les gars \ c’est 

c’est c’est un bonnet 

271 Ens Ah c’est l’bonnet / C’est lui il porte le bonnet 

272 Thomas Oui / Regarde parce que c’est l’bonnet avec le avec le 

273 Ens Ah ce s’rait l’bonnet qu’il a là ((l’enseignante montre l’illustration de la première de 

couverture)) 

274 Thomas Oui  

275 Ens Ah ok \ très bien \ Marc tu dois t’rassoir \  

276 Ludovic Là on dirait on dirait en fait du jaune xx 

277 Ens Ah ah j’sais pas à voir ouais 

278 Thomas J’te pète la j’te pète la gueule  

279 Ens ((l’enseignante montre à Thomas et à Camille leur place et murmure)) tu vas 

t'asseoir à ta place xx ((elle reprend la lecture avec un voix forte)) ON VA VOIR 

DONC IL PREND LE STRICTE Thomas t’es avec nous ((Thomas s’assied et 

l’enseignante continue la lecture)) 
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Tisser des liens avec ses connaissances 

280 Mia Jusqu’au pôle nord \ et en fait et si j’vous parle de la chanson d’ça ben y avait si il 

peut-être qu’il est parti aux pays chauds parce que il avait FROID ((fait référence à la 

chanson apprise en classe « Le pingouin » de M. Henchoz)) 

281 Ens Ah peut-être / comme dans la chanson / ((l’enseignante continue la lecture)) 

Tisser des liens avec ses connaissances 

282 Bastien Y a des vagues y a des vagues y a des vagues 

283 Ens Oui y a des vagues \ justement ((l’enseignante tourne la page)) 

284 Bastien Une plus grosse vague ((l’enseignante continue la lecture)) 

Tisser des liens avec ses connaissances 

285 Ens ((l’enseignante montre un détail sur l’illustration)) là y a un écriteau c’est marqué 

BIENVENU AU POLE NORD \ 

286 Mia J’peux voir / 

287 Ens Vous voyez-là /  

288 Bastien Aaah ouai 

289 Mia Chez moi il fait froid j’ai les pieds gelés ((elle commence à chanter la chanson du 

pingouin)) 

Chercher à comprendre: posture empathique 

290 Ens On va pas chanter la chanson maintenant les enfants ((l’enseignante continue la 

lecture)) « le petit garçon était très content mais pas l’pingouin\ » 

291 Elèves Pourquoi / 

292 Ens « Il avait de nouveau l’air triste \ le p’tit garçon l’aida à sortir du bateau » 

((l’enseignante montre la marotte « fille » aux élèves)) mais moi j’me sentirais 

comment à la place du pingouin / 

293 Thomas Moi j’me sentirais bien \ 

294 Ens Tu s’rais content / 

295 Thomas Ouais parce que y aurait des glissades y aurait des montagnes gelées  
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296 Bastien Et pis xx 

297 Mia Moi j’me réjouis d’l’hiver parce que j’ai toujours chaud \ 

298 Ens Ben alors vous vous s’rez content si à la place du pingouin d’arriver à la maison / 

299 Elèves Xx oui xx  

300 Marc Moi en fait ben en fait j’ai toujours trop chaud 

301 Ens On va voir pourquoi on va voir pourquoi ((l’enseignante continue la lecture)) «  il vit le 

pingouin devenir plus triste que jamais » 

302 Ludovic Pourquoi / 

303 Ens Ah ben pourquoi / 

304 Thomas  Ben peut-être parce qu’il avait pas envie d’lui 

305 Mia Peut-être qu’il a pas d’zamis / 

306 Ens Peut-être / peut-être qu’il avait pas envie / peut-être qu’il avait pas d’amis / on va voir 

307 Elèves Peut-être y a pas d’pingouins \ 

Lexique 

308 Ens Thomas j’crois que Camille elle peut pas tant voir ((l’enseignante renvoie Thomas à 

sa place puis elle reprend la lecture)) « c’était étrange de se retrouver seul maître à 

bord » ((l’enseignante montre la marotte « chat » aux élèves)) ça veut dire quoi se 

retrouver maî seul maître à bord / 

309 Thomas Ben sans personne 

310 Ens Sans personne \ on est tout seul pour décider on est là sans personne 

((l’enseignante continue la lecture)) 

Chercher à comprendre: prédire 

311 Ens Vous pensez qui va s’passer quoi maintenant / Camille t’as une idée / 

312 Rosa Y va retourner au pôle nord 

313 Ens Y va retourner au pôle nord le p’tit garçon tu penses/  

314 Mia Oui pis y va ramener euh ah un autre au sud pis comme ça peut-être que là y aura 

des autres pingouins 



75 

315 Ens Ah d’accord il va l’amener vers où il y a d’autres pingouins oui / quelqu’un à une 

autre idée / ou autre chose / 

316 Mia Peut-être qui sont cachés sous l’eau 

317 Ens Marie 

318 Marie Euh um y a un autre pingouin qui va vers lui 

319 Ens Peut-être d’autres pingouins vont v’nir vers lui  

320 Thomas Peut-être que juste euh il avait envie de rester seul \  

321 Ens Ah peut-être / Rosa t’as une autre idée / 

322 Rosa Il va l’amener chez lui \ 

323 Ens Il va le ramener chez lui / Ludovic 

324 Ludovic Y y parce que peut-être il avait pas d’amis il avait pas d’parents il avait pas d’télé il 

avait pas de doudou 

325 Ens Il avait rien du tout et du coup tu penses que quoi / y va s’passer quoi / 

326 Ludovic Peut-être il va être triste et et quand et peut-être y a l’orage et peut-être il a arrivé 

vers une maison pour pour avoir ch pour avoir fro chaud 

327 Ens D’accord donc toi tu penses que i i il va s’passer qu’il rester tout seul le pingouin / 

328 Ludovic Oui 

329 Thomas On peut ouvrir la fenêtre / 

330 Ens Elle est déjà ouverte Thomas \ ((l’enseignante continue la lecture))  

331 Mia Ah c’est moi qui a raison  

Lexique 

332 Ens ((l’enseignante montre la marotte « chat »)) c’est quoi changer d’cap /  

333 Mia Changer ça veut dire aller à un autre endroit \ 

Chercher à comprendre: inférer 

334 Ens Changer de direction exactement changer aller dans un autre endroit \ mais y 

s’passe quoi qu’est-ce qu’on voit / ((l’enseignante s’approche pour montrer 

l’illustration aux élèves)) qu’est-ce qui s’passe /  
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335 Elèves Xx  

336 Ens Y a un iceberg \ le garçon il est en train de r’partir \ qu’est-ce qui s’passe / 

337 Thomas  Il est derrière \ DERRIERE LE PINGOUIN \ 

338 Ens Ah derrière le pingouin / tu l’vois toi / et qu’est-ce qui fait le pingouin /  

339 Elèves Xx 

340 Bastien Il est là le pingouin 

341 Thomas Il va couler il va couler 

342 Ens Qu’est-ce qui s’passe / 

343 Mia Non mais l’pingouin y xx 

344 Ens  Oui mais y s’passe quoi alors / 

345 Ludovic Xx  

346 Ens Les flèches Ludovic il nous a dit y a une flèche Thomas met toi comme il faut Marc 

aussi \  

347 Thomas J’peux voir / 

348 Ens T’as vu la flèche / 

349 Thomas Oui 

350 Ens Lui y va comment / y va dans y va comment dans quelle direction le garçon / 

351 Thomas Ce côté \ 

352 Ens Et l’autre / le pingouin / 

353 Thomas Y va d’ce côté \ 

354 Ens Oh allez rasseillez-vous \ -- mais alors ils vont s’retrouver /  

355 Thomas Oui  

356 Ens Oui / 

357  Non \ 
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358 Ens Non / oh là là y en a un qui part d’un côté et pis l’autre qui part de l’autre côté \ 

359 Thomas Mais non parce que parce qu’ils vont tourner en rond et pis après vont s’foncer 

d’dans  

360 Ens Ah peut-être on va voir  

361 Ludovic Ah mais moi je sais pourquoi ils voient xx 

362 Mia Xx  

363 Ens On va lire on va lire s’qui s’passe d’accord Ludovic /  

364 Marie Non mais lui y va tout droit et et et ben il va tout droit  

365 Ens Ok \ ((l’enseignante continue la lecture)) « Le petit garçon le chercha et le chercha 

encore, mais il ne le trouva nulle part » 

366 Thomas C’est normal ils se tournaient en rond  

367 Ens Ah d’accord ils se ils s’tournaient en rond \ ((l’enseignante continue la lecture)) 

Chercher à comprendre: prédire 

368 Ludovic xx 

369 Bastien Le pingouin 

370 Ens Oui y a de nouveau le panneau t’as raison y a à nouveau l’écriteau \ 

371 Thomas C’est un bateau 

372 Ens Alors attends – ((reprend la lecture)) il s’approcha il s’approcha et reconnu / qu’est-

ce que vous pensez qu’il va reconnaitre / 

373 Thomas C’est un bateau  

374 Bastien Le pingouin 

375 Ens Le pingouin /  

376 Elève Oui c’est un bateau là-bas 

377 Ens Oh c’est un bateau il va reconnaitre le toi tu penses que c’est le pingouin / vous 

pensez / toi aussi Rosa 

378 Bastien Arrète Thomas ((Thomas s’accroche à Bastien puis à Marc)) 
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379 Ens Attendez j’vais venir montrer à tout le monde tout près \ ((l’enseignante sépare Marc 

et Thomas et les renvoie à leur place)) un peu de patience \ Marc – Marc tu t’remets 

comme il faut / de la patience encore / ((l’enseignante montre l’illustration aux 

élèves)) alors il reconnu / qu’est-ce qui va reconnaitre /  

380 Elèves Xx un bateau 

381 Ens Un bateau et qui y a dans l’bateau Amélie 

382 Amélie Le pingouin 

Chercher à comprendre: posture empathique 

383 Ens Le pingouin on va voir ça \ ((l’enseignante tourne la page)) oh le pingouin \ 

((l’enseignante montre la marotte et « fille » aux élèves)) tu t’sentirais comment 

Thomas si t’étais le pingouin / 

384 Thomas Euh - cool \ xx 

385 Ens Donc cool c’est c’est un autre mot pour dire cool / on s’sentirait comment / 

386 Amélie Bien 

387 Ens Bien- Oui Ludovic tu as une autre idée / 

388 Ludovic Content 

389 Ens Toi tu s’rais comment / Content / 

390 Rosa Moi aussi 

391 Ens Et à la place du p’tit garçon / 

392 Marie Xx serait trop content 

393 Ens Trop content \ ((l’enseignante continue la lecture)) 

Tisser des liens avec ses connaissances 

340 Ens ((l’enseignante montre la marotte « maman » aux élèves )) dernière question --- est-

ce - moi j’adore raconter des histoires quand j’fais un voyage \ ou écouter des 

histoires \ est-ce que vous vous faites ça / quand vous faites un voyage / 

341 Elèves Oui non  
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342 Ens Oui / qui lever la main ceux qui écoute des histoires quand ils sont en voyages \ -- y 

a Marc qui écoute des histoires Amélie tu en écoutes aussi / - et toi Mia t’écoutes 

pas des histoires / tu en racontes peut-être / - ok Ludovic aussi / 

343 Ludovic En fait là ((en montrant l’illustration)) on dirait un gros poisson on dirait un requin \ 

344 Mia Moi j’vais jamais en voyage parke maintenant avec le covid elle veut pas 

345 Ens Y a des gros poissons \ Ah oui avec le covid on peut plus trop faire des voyages \ 

Clôture: Image mentale 

346 Ens Maintenant vous allez fermer les yeux \ fermez les yeux tout l’monde tout l’monde 

ferme les yeux \ - tout l’monde ferme les yeux \ et vous allez garder - l’histoire dans 

votre tête \ bien dans votre tête 

347 Thomas J’vais me moucher \ 

348 Ens Vous l’avez bien / oui va te moucher \ bien dans votre tête \ on y pense fort fort fort \ 

-- toute à l’heure j’vais vous demander de me la raconter donc maintenant on la 

garde bien dans sa tête d’accord /ok / 

 

 

 

Retranscription de la lecture de l’album « Cache-Lune » 

 

 

 

tdp qui quoi 

Intro : objectif (non nommé) de la séance 
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1 Ens J’ai choisi cet album là d’accord / -- ça vous donne peut-être déjà des indications / 

cet album là il s’appelle Cache-Lune \ j’vais pas le lire tout d’suite comme j’vous ai 

expliqué \ d’abord c’qu’on va faire c’est qu’on va reprendre nos stratégies / ---  

Outils médiateurs : modélisation 

1 Ens ((l’enseignant affiche la 1ère stratégie au tableau)) et puis on va essayer de de de 

réfléchir comment on les utilise \ - qui sait qui se souvient quelle est cette 

stratégie \ --- ((l’enseignant montre le pictogramme de la 1ère stratégie « Intention 

d’écoute » affichée au tableau)) j’aimerais voir toutes les mains levées --- Corinne 

\ c’est la cible 

2 Corinne Euh-- c’est quoi qu’on écoute / 

3 Ens Exactement c’est pourquoi est-ce qu’on écoute et qu’est-ce qu’on écoute \ alors 

par rapport à cet album -- pourquoi on écoute ça / ((l’enseignant montre la 

première de couverture aux élèves)) -- pour faire plaisir à l’enseignant à monsieur 

Bugnon \ non pas seulement \ pourquoi est-ce qu’on écoute ça / - Nathalie 

4 Nathalie -- ben pour faire de la compréhension orale / 

5 Ens D’accord super et pis en plus y a d’autres y a d’autres choses \ pourquoi est-ce 

que vous allez écouter – ça \ oui ((l’enseignant regarde Anna)) 

6 Anna Pour comprendre l’histoire / 

7 Ens Exactement \ pour comprendre l’histoire \ pour euh ouais pour écouter une 

nouvelle histoire / -- autre chose / -- ok \ -- et pis l’intention d’écoute c’est aussi 

qu’est-ce que j’écoute \ alors qu’est-ce que vous allez écouter \ -- Damien qu’est-

ce que tu vas écouter toute à l’heure \  

8 Damien Euh -- une album / 

9 Ens Un album c’est juste \ une histoire un album parfait \ deuxième pictogramme 

deuxième stratégie \ -- ((l’enseignant affiche la 2ème stratégie « Écoute active » au 

tableau)) qu’est-ce que c’est ça Eva - t’as le droit de dire avec tes mots hein t’es 

pas obligé d’utiliser les mêmes mots \  

10 Eva (11 secondes) ((enseignant regarde Eva en souriant)) mmh on écoute l’album \ 

11 Ens ((l’enseignant lève le pouce)) COMMENT est-ce qu’on écoute cet album / (5 

secondes) Lucie tu peux l’aider / 

12 Lucie Euh oui avec les oreilles 
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13 Ens C’est juste \ pis juste avec les oreilles ça rentre par là ça ressort par là ou bien 

comment est-ce qu’on écoute cet album / ((l’enseignant fait le geste entre dans 

une oreille sortir par l’autre)) 

14 Élèves xx 

15 Ens On écoute en étant attentifs et concentrés \ -- ((l’enseignant affiche la 3ème 

stratégie « Activation de mes connaissances » au tableau)) troisième stratégie \ -- 

Marc  

16 Marc C’est le rappel du connu 

17 Ens Ouais c’est le rappel du connu effectivement \ le rappel du connu en fait par 

rapport aux stratégies d’écoute / c’est se poser la question qu’est-ce que je sais 

par rapport à ça \ ((l’enseignant montre l’album)) qu’est-ce que je peux imaginer 

qui aura dans cette histoire / alors faites-moi des propositions \ - si vous voyez ça 

((l’enseignant montre la première de couverture)) si je vous montre juste ça la 

première de couverture \ qu’est-ce qu’on peut s’imaginer que cette histoire elle va 

nous raconter / Rafaël 

18 Rafaël Euh 

19 Ens Y a pas de fausses réponses y a que des hypothèses \ dis moi qu’est-ce que toi 

tu vois 

20 Rafaël Que ça parle de lune  

21 Ens Ok lune parfait / Corinne 

22 Corinne Que y a un p’tit garçon sur la lune 

23 Ens Ouais un p’tit garçon sur la lune / - Aline t’arrives à voir c’qui fait le p’tit garçon sur 

la lune / 

24 Aline Euh – y prend le p’tit bout d’tissu 

25 Ens Et pis y fait quoi avec ce p’tit bout d’tissu / 

26 Aline Il le tire / 

27 Ens Mmh ((acquiescement))-- Françoise t’arrives à compléter / il le tire / 

28 Françoise Xx il cache la moitié de la lune \ 

29 Ens Pis l’titre c’est déjà quoi Françoise / 
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30 Françoise Cache-Lune 

31 Ens CACHE-LUNE \ On a déjà pas mal d’indications hein / - donc ça c’est c’qu’on fait 

((enseignant montre les 3 stratégies affichées au tableau)) avant d’écouter 

l’histoire \ d’accord \ - maintenant PENDANT l’écoute \ on a trois autres stratégies 

qu’on avait vu la dernière fois \ - pendant qu’on écoute Lucien qu’est-ce qu’on fait 

((l’enseignant montre la 4ème stratégie « Je traite l’information » affichée au 

tableau)) 

32 Lucien On réfléchit 

33 Ens On prend sa loupe ((l’enseignant mime l’action de regarder au travers une loupe)) 

et puis on essaie de d’identifier de traiter l’information \ - l’information – ça peut 

être quoi / Corinne 

34 Corinne Quels sont les personnages principales / 

35 Ens Magnifique les personnages \ quoi d’autre \ quelle autres informations vous allez 

entendre quand vous écoutez cette histoire \ -- Sophie 

36 Sophie Euh – l’histoire 

37 Ens Ouais l’histoire / Lucie / 

38 Lucie Ben pourquoi on cache la lune / 

39 Ens Pourquoi ouais exactement / quoi d’autre qu’est-ce qu’on pourrait CONNAITRE \ 

oui Damien 

40 Damien Pourquoi il a été fait c’livre / 

41 Ens Ok peut-être oui / qu’est-ce qu’on pourrait connaitre d’autre en écoutant bien pis 

en en traitant l’information \  

42 Elèves xx 

43 Ens Judith \ (4 secondes) ((l’enseignant murmure)) Judith il faut que t’écoutes \ - 

qu’est-ce qu’on pourrait avoir comme informations en écoutant encore cet album / 

(4 secondes) oui/ 

44 Lucie Comment \ 

45 Ens Comment \ Comment est-ce qu’on cache la lune par exemple / et puis aussi une 

chose assez importante / ici on est à l’école / ((l’enseignant montre sous lui)) et 

puis ici c’est la gare / ((l’enseignant montre la gare par la fenêtre)) et puis ici c’est 
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le village / ((l’enseignant pointe le village de la main)) c’est OÙ / où est-ce que ça 

se déroule d’accord / Anna \ 

46 Anna Dans le ciel / 

47 Ens Peut-être c’est une hypothèse absolument \ deuxième stratégie ((l’enseignant 

affiche la 5ème stratégie « J’observe » au tableau)) \ --- Lucie c’est BIEN tu 

participes j’adore ça super \ 

48 Lucie Alors on doit on doit bien regarder pour pouvoir comprendre /  

49 Ens Étant donné que c’est un album qu’est-ce qu’on va avoir à l’intérieur / Corinne 

50 Élève Des images \ 

51 Corinne Des images / 

52 Ens Exactement des illustrations des images \ donc ça ces illustrations ça va vous 

aider peut-être j’espère à comprendre l’histoire \ d’accord / donc on observe ça 

nous donne des indications \ et pis la dernière stratégie – ((l’enseignant affiche la 

6ème stratégie « Je vérifie ma compréhension » au tableau)) c’est celle-ci / Lucie 

53 Lucie Pourquoi il a fait ça et comment / 

54 Ens C’est juste / en fait on va se poser des questions pour vérifier qu’on comprend 

bien / moi pendant que je vais lire je vais faire des p’tites pauses pis j’vais vous 

poser des questions – pour vous aider à vérifier votre compréhension \ d’accord / 

est-ce que c’est clair jusqu’à là /  

55 Élèves Oui 

56 Ens Vous avez des questions /  

57 Élèves Non \ 

58 Ens Pas d’questions c’est magnifique \ 

Chercher à comprendre: inférer 

59 Ens C’est quoi le lieu d’l’action selon vous / y a pas de fausses réponses c’est que des 

hypothèses pour l’instant \ hein / 

60 Damien Il faudra il faudra être assis pendant toute l’histoire / -- 

61 Ens Répond à la question d’abord Damien \ alors le lieu de l’action \ -- ça elle se 

déroule où cette action elle se passe où \  
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62 Damien Ben euh elle se se déroule dans la LUNE / 

63 Ens Ok sur la lune / - Nathalie une autre idée /  

64 Nathalie Dans l’ciel 

65 Ens Dans l’CIEL / ok \ - merci vous avez quelque chose d’autre à ajouter / parfait 

66 Damien J’peux aller boire / 

67 Ens Colonne du milieu \ va vite ((en réponse à la question de Damien)) – c’est quoi le 

THEME de cet album \ - de quoi ça va parler cette histoire / -- Lucien  

68 Lucien De la lune 

69 Ens -- C’est c’est ça le thème ça parler de la lune /  

70 Élèves Xx  

71 Ens ok 

72 Lucien C’est un p’tit garçon qui veut essayer de cacher la lune /  

73 Ens Ok ok super \ Sophie 

74 Sophie Ben il a - comment y cache la lune 

75 Ens Ok comment est-ce qu’on cache la lune / très bien \ vous avez fait comment pour 

trouver ça pour trouver ces informations / 

76 Sophie --- l’image 

77 Ens Avec l’image et pis p’t être aussi avec / ((l’enseignant montre le titre de l’album)) 

78 Sophie Le titre 

79 Ens  Le titre absolument \ donc c’qu’on est en train d’faire là c’est ça hein / 

((l’enseignant pointe la 3ème stratégie au tableau)) – on regarde et puis on essaie 

d’émettre des hypothèses pour se mettre dans l’histoire --- Anna c’est quoi 

comme genre de texte / --- tu t’souviens on en a parler tous ensemble \ -- va 

poser ton stylo s’il te plait pas besoin de stylo \ Rafaël / 

80 Rafaël Conte 

81 Ens C’est un CONTE \ -- et pourquoi ça c’est important / -- de savoir que c’est un 

CONTE \ Lucie 
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Lucie C’est pour savoir quel genre d’histoire c’est \ 

84 Ens Ouais quel genre d’histoire \ ça veut dire que – Aline ((l’enseignant regarde Aline)) 

ça veut dire que un conte c’est quelque chose d’imaginaire \ d’accord / ça n’existe 

pas pour de vrai / vous pouviez l’prévoir parce qu’un p’tit garçon qui cache la lune 

avec un grand drap bleu-- c’est pas la vérité on est d’accord / 

85 Damien En plus il a pas de il a pas de bonbonnes de gaz \ 

86 Ens Ouais c’est ça \ exactement t’as raison Damien \ il pourrait pas survivre ici y a pas 

d’air sur la lune \ 

87 Damien Il a un bonnet aussi 

88 Ens Exactement il a qu’un bonnet \ donc c’est une histoire IMAGINAIRE \ on appelle 

ça aussi une fiction / --  

89 Ens ((l’enseignant lit le titre de l’album)) Cache-Lune \ -j’vous rappelle les stratégies 

((enseignant pointe la 4ème stratégie « Je traite l’information »)) ici – qu’est-ce 

qu’on fait / 

90 Rafaël On écoute 

91 Ens Écoute c’est plutôt ici ((l’enseignant pointe la deuxième stratégie « Écoute 

active »)) \  

92 Élève On regarde / 

93 Ens Ici on traite l’information \ ((l’enseignant énumère les points suivants en les 

dénombrant sur ses doigts)) les personnages le lieu de l’action qu’est-ce qui 

s’déroule d’accord / -- ici ((l’enseignant pointe la 5ème stratégie « J’observe » et il 

montre aussi ses yeux)) on regarde parce qu’il y a des images je vais vous les 

montrer \ - et puis ici ((l’enseignant pointe la 6ème stratégie « Je vérifie ma 

compréhension »)) qu’est-ce qu’on fait / -oui Nathalie / 

94 Nathalie On pose des questions / 

95 Ens On s’pose des questions pour vérifier qu’on comprend bien \ --- ((l’enseignant 

débute la lecture)) 

Lexique 

96 Ens Qu’est-ce que ça veut dire de l’adresse / - Marc / -- qu’est-ce que ça veut dire de 

l’adresse / -- 
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97 Marc J’sais pas \ 

98 Ens Sophie 

99 Sophie Euh ça veut dire qu’on l’fait bien 

100 Ens C’est quand on l’fait bien \ on est adroit avec ses mains \ ça veut dire le cache-

lune y sait très bien cacher la lune \ ((l’enseignant continue la lecture)) 

101  ((l’enseignant montre la 1ère image, tous les élèves regardent l’illustration. 

L’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

102 Ens ((l’enseignant clarifie le mot comprimé)) un comprimé c’est une pilule \ 

((l’enseignant continue la lecture)) 

Image mentale 

103  ((l’enseignant montre la 2ème image, tous les élèves regardent l’illustration)) 

104 Aline Zamoléon c’est le - gros / grand /  

105 Ens  Une petite question pour vous \ pour vous aider à vérifier la compréhension \ -- 

qu’est-ce que vous pensez avoir compris jusqu’à maintenant dans cette histoire \ 

on fait on fait l’exercice ((l’enseignant ferme les yeux)) vous pouvez fermer les 

yeux peut-être ça vous aide / on réfléchit qu’est-ce qu’on a compris jusqu’à 

maintenant \ - les personnages le lieu de l’action qu’est-ce qui s’est passé / (11 

secondes) Louis \ qu’est-ce que tu penses avoir compris jusqu’à maintenant dans 

cette histoire \ 

106 Louis -- Rien \ 

107 Ens Rien / alors on va t’aider \ - Marc qu’est-ce que tu penses avoir compris \ 

108 Marc Euh qui a un un --- un garçon qui avait une pilule euh une seule que pour qu’il 

vole euh jusqu’à la lune /  

109 Ens Ok quelqu’un a donné une pilule pour aller sur la lune \ Damien complète \ 

110 Damien J’ai compris que quelqu’un cachait la lune / 

111 Ens Quelqu’un cachait la lune / ok super / on complète on essaie d’aller plus loin plus 

précis Aline \ 

112 Aline Euh ben la personne qui faisait qui cachait la lune avant elle était maintenant elle 

est fatiguée donc ben y a Timoléon qui va le remplacer / 



87 

113 Ens Qui va le remplacer \ commet il s’appelle euh ce quelqu’un cette personne qui 

travaille sur la lune qui cache la lune / Louis 

114 Louis Zamoléon /  

115 Ens Eh ben tu vois qu’t’as compris des choses \ Magnifique \ - est-ce que vous avez 

quelque chose a rajouter / -- donc deux personnages Timoléon Zamoléon 

((l’enseignant montre 2 sur ses doigts)) le vieux Zamoléon et le jeune Timoléon 

qui va le remplacer et Den- non Marc a dit une pilule / 

116 Marc oui 

117 Ens Pour faire quoi cette pilule déjà / 

118 Marc Y en avait une pour voler jusqu’à la lune xx 

119 Ens Vas-y Lucie / 

Chercher à comprendre: prédire 

120 Lucie Eh ben y va faire tomber la pilule j’pense \ 

121 Ens ((l’enseignant fait oui de la tête et pointe la partie du tableau qui demande aux 

élèves de faire des hypothèses)) HYPOTHESE magnifique ça c’est super \  

122 Élèves xx 

123 Ens Je continue \ on écoute attentivement ((l’enseignant point la 2ème stratégie 

« Écoute active ». L’enseignant continue la lecture)) 

124  ((L’enseignant montre la 3ème image, tous les élèves regardent l’illustration)) 

125 Aline On voit pas la pilule qui tombe \  

126 Lucien Ouais parce qu’il est pas xx ((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

127 Ens (L’enseignant clarifie le mot tracas)) Le tracas ça veut dire les soucis les 

problèmes \ attention c’est un mot qui revient souvent \ on se souvient le tracas 

c’est les soucis \ ((l’enseignant continue la lecture)) 

128  ((L’enseignant montre la 4ème image, tous les élèves regardent l’illustration. 

L’enseignant continue la lecture)) 

Métacognition: image mentale 



88 

129  ((L’enseignant montre la 5ème image, tous les élèves regardent l’illustration. Aline 

se couche après avoir regardé l’image. L’enseignant continue la lecture)) 

130 Ens Une autre question - pour vous aider à voir si vous comprenez bien / - Quelles 

stratégies est-ce que vous allez utiliser pour vous souvenir de l’histoire qui 

commence à être un un p’tit peu longue maintenant \ d’accord il s’est passé 

plusieurs choses \ COMMENT est-ce qu’on pourrait faire pour se souvenir de 

c’qui s’passe \  

131 Damien Et pour ((Damien lève la main)) 

132 Ens Damien 

133 Damien Xx pourquoi y va pas r’chercher sa pilule / 

134 Ens Il l’a perdue \ 

135 Damien Ben euh 

136 Ens Elle pourrait être partout /  

137 Damien Il a qu’à repasser par où euh dans le chemin euh dans où il est passé \ xx 

138 Ens C’est vrai \ alors on s’reconcentre sur les stratégies comment est-ce qu’on 

pourrait se souvenir de c’qui s’est passé --- Judith \ 

139 Judith Rappel du connu ((Judith pointe au tableau la 3ème stratégie « Activation de mes 

connaissances »)) 

140 Ens Ok rappel du connu effectivement c’est juste / pis ça t’aide ça t’aide en quoi ce 

rappel du connu \  

141 Judith - ben ça m’aide à savoir euh comment l’histoire s’est déroulé / 

142 Ens Ok / très bien / - une autre idée Lucien \ comment est-ce que tu pourrais te 

souvenir \ 

143 Lucien -- ben j’me souviens de xx  

144 Ens J’ai pas entendu la fin / 

145 Lucien Je me souviens euh du titre et de l’image / 

146 Ens Titre et image \ ok parfait \ - j’vous propose une autre stratégie que j’suis sûr que 

vous utilisez déjà / mais qu’vous savez p’t être pas encore la verbaliser \ -- MOI 

quand j’essaie de de m’souvenir d’une histoire j’fais comme un film dans ma tête \ 

- j’é j’é j’essaie d’me remémorer remémorer l’histoire comme si c’était un film \ 
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d’abord y a eu ça pis j’vois les personnages qui bougent pis les professeurs qui 

donnent la pilule pour aller sur la lune pis Timoléon qui perd c’est comme un film \ 

d’accord / - vous essayez cette stratégie / - allez on essaie \ on ferme les yeux pis 

vous faites dérouler l’histoire comme un film dans vos tête \ (22 secondes) ok / - 

ça ça peut être une stratégie pour se souvenir de l’histoire \ je continue 

((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

147 Ens On se souvient ce que ça veut dire tracas / 

148 Élèves Les soucis xx 

149 Ens Parfait les soucis \ ((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

150 Ens Qu’est-ce que c’est un astre / vous savez / Sophie / 

151 Sophie Une étoile 

152 Ens Oui \ c’est un corps céleste ça veut dire un objet qui est dans l’espace \ - comme 

la lune le soleil ou une étoile comme a dit Sophie \ ((l’enseignant montre la 6ème 

image, tous les élèves regardent l’illustration. Marc pointe le doigt vers l’image)) 

Prochain personnage / 

153 Lucien Y a un truc qu’est enfumé \ xx 

154 Rafaël C’est normal xx 

155 Élèves xx 

156 Ens Ouais alors sur son chapeau mais c’est un détail hein mais t’as t’as bien observé \ 

sur son chapeau vu que c’est une marchande de jouet y a un p’tit train qui fait d’la 

fumée / ça c’est un p’tit train  

157 Élèves  ((rires)) xx 

158 Ens C’est pour ça c’est une marchande de jouet alors elle a un jouet sur son chapeau 

/ Marc \ 

159 Marc xx le soleil c’est une étoile hein  

160 Ens Ouais c’est juste absolument xx je continue ((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 
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161 Ens ((l’enseignant montre la 7ème image)) … Qu’est-ce que c’est une bourrasque de 

vent / ((tous les élèves regardent l’illustration sauf Corinne)) 

162 Aline C’est un gros coup d’vent ((l’enseignant fait oui de la tête)) 

163 Ens ((Corinne ne regarde pas l’image, l’enseignant murmure)) Corinne ((Corinne 

regarde l’image)) Rafaël t’as vu / Aline aussi / ((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

164 Ens ((L’enseignant clarifie le mot pathétiques)) pathétiques ça veut dire qui sont un 

peu découragés hein ils sont un peu abattus ils trouvent pas la solution pour aller 

sur la lune \ ((l’enseignant continue la lecture)) 

Description de l’illustration 

165 Ens ((l’enseignant montre la 8ème image, tous les élèves regardent l’illustration)) 

166 Lucien Eh y a une sorte de Coucou / coucou  

167 Ens Normal c’est un horloger \ alors y a un coucou qui sort de son chapeau 

168 Élèves Xx coucou 

169 Ens Marc / - ((l’enseignant regarde Marc qui regarde aussi enseignant)) t’es concentré 

/ ((l’enseignant pointe la 2ème stratégie « Écoute active »)) tu écoutes activement / 

parfait \ alors on continue ((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

170 Ens ((l’enseignant clarifie le mot forcené)) ça veut dire comme un fou \ y saute sur 

place \ ((l’enseignant continue la lecture. Il clarifie le mot ampoules)) vous savez 

c’que ça veut dire des ampoules 

171 Élèves Oui xx 

172 Ens  hein 

173 Élèves xx 

174 Ens ((L’enseignant fait non de la tête)) mais presque 

175 Sophie C’est des sortes de cloques 

176 Ens Il a des cloques des blessures aux pieds \ ((l’enseignant continue la lecture. 

L’enseignant montre la 9ème image, tous les élèves regardent l’illustration. 

Certains élèves commentent l’image)) 
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177 Damien Il aurait dû aller en avion 

178 Ens Alors là il va pas en avion il va comment / il essaie d’aller comment sur la lune / 

179 Élèves Xx ressorts 

180 Ens Avec des ressorts ((l’enseignant continue la lecture)) 

Chercher à comprendre: prédire 

181 Ens ((l’enseignant montre la 10ème image, tous les élèves regardent l’illustration)) Une 

question / -- comment elle va s’terminer cette histoire 

182 Lucien Bien 

183 Ens Essayer de faire une hypothèse \ alors bien ok mais on essaie d’aller plus loin que 

bien ou mal \ d’accord / 

184 Damien Une histoire ça s’finit toujours bien hein 

185 Ens Non pas toujours mais en général celles qu’on choisit à l’école ça s’termine plutôt 

bien ça t’as raison \  

186 Damien Mais j’aimerais lire des histoires qui s’finissent mal 

187 Ens Alors COMMENT est-ce que selon vous ça va s’terminer Leo \  

188 Leo Ben en fait ils vont tous construire un un truc ensemble et après ça va marcher / 

189 Ens  Ok hypothèse super / Anna / 

190 Anna L’enfant va trouver qu’est-ce qu’il a perdu 

191 Ens La pilule / ils vont la retrouver d’accord / Lucien / 

192 Lucien Ils vont faire une une catapulte pour euh retrouver la pilule / 

193 Ens Une catapulte d’accord / - catapulte pour retrouver la pilule t’es sûr / 

194 Lucien Oui ils ça lance et ça amène jusqu’à la pilule \  

195 Ens Jusqu’à la pilule \  

196 Lucien Oui 

197 Ens Qui est par terre \  

198 Lucien Oui 
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199 Ens D’accord \ c’est pas très plausible mais euh c’est possible c’est une hypothèse \ -- 

la suite ((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

200 Ens ((L’enseignant clarifie les mots voix fluette)) c’est quoi une voix fluette / Nathalie 

201 Nathalie Une voix toute petite 

202 Ens Une petite voix \ ((l’enseignant continue la lecture)) 

Chercher à comprendre: tisser des liens avec ses connaissances 

203  ((L’enseignant montre la 11ème image, tous les élèves regardent l’illustration)) 

204 Lucien Dommage qu’on voit pas l’échelle / 

205 Aline Tu vas la voir sur la prochaine page 

206 Ens Absolument ((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

207 Ens Alors là y a deux mots un p’tit peu compliqués échelons / ça veut dire quoi 

échelons  

208 Damien Ah c’est des xx des chaines / 

209 Ens Damien lève la main \ Sophie 

210 Sophie Ben c’est les p’tites barres qui a en travers euh les deux grandes sur les é sur les 

échelles \ 

211 Ens Absolument \ C’est comme des marches sur une échelle \ - Pis les acclamations / 

tous les compagnons tous les citoyens lancent des ACCLAMATIONS qu’est-ce 

que c’est Louis 

212 Louis Ils applaudissent / 

213 Ens Ils applaudissent - ils félicitent - Timoléon qui est arriver où Timoléon / 

((l’enseignant montre la 12ème image)) 

Tisser des liens avec ses connaissances (en lien avec le début de la séance) 

214 Aline Sur la lune \ mais c’est pas possible 

215 Ens C’est quoi le genre de texte déjà /  
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216 Aline Un conte 

217 Ens Donc dans les contes tout est possible \ 

218 Louis La lune elle trop basse - elle est trop basse la lune normalement elle est dix fois 

plus haute  

219 Damien Mais il est fort 

220 Ens Mais c’est un conte \ - ils sont forts hein / fin de l’histoire dernière page écoutez 

bien ((l’enseignant continue la lecture)) 

Lexique 

221 Ens Petite question de compréhension la retraite / qu’est ce que c’est retraite / 

Zamoléon prend sa RETRAITE \ mais qu’est-ce que ça veut dire Corinne 

222 Corinne Ça veut dire qu’il arrête de travailler 

223 Ens Il arrête de travailler très bien \ et puis la ville ASSOUPIE \ qu’est-ce que c’est 

cette ville assoupie \ Sophie 

224 Sophie endormie 

225 Ens Exactement \ la ville endormie et pendant que les gens dorment Timoléon il fait 

quoi / Rafaël 

226 Rafaël Il a caché euh il cache la lune / ((l’enseignant fait oui de la tête)) 

227 Ens Fin de l’histoire ((l’enseignant continue la lecture)) 

Chercher à comprendre: inférer 

228 Ens Pourquoi est-ce que les habitants ils croient voir le SOURIRE de Timoléon / 

((l’enseignant montre la 13ème image)) 

229 Damien Parce qu’il est sur la lune / 

230 Aline Parce que Timoléon il est xx 

231 Ens Timoléon il est content / Louis ((Louis qui ne regardait pas l’image la regarde 

après l’intervention de l’enseignant)) / -- Lucie /  

232 Lucie Parce qu’ils auront pas une euh lune ronde \ 

233 Ens ((l’enseignant fait oui de la tête)) Ils auront pas une lune ronde \ Corinne 

234 Corinne Si on tourne le livre on voit un sourire \ 
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235 Ens Alors attend j’vais essayer d’le tourner dans le bon sens ((l’enseignant tourne le 

livre d’un quart de tour)) / Regarder la lune \ c’est comme un sourire -- c’est 

comme le sourire de Timoléon \ 

236 Élèves Ah 

237 Ens C’est pour ça 

238 Aline Le croissant en fait c’est un sourire 

239 Ens Marc / 

240 Marc En fait xx vers la droite / on aurait dit xx 

Clôture: tisser des liens avec ses connaissances 

241 Ens Ouais c’est vrai \ voilà \ l’histoire est terminée vous pouvez retourner à vos places 

((les élèves retournent à leur place, l’enseignant se place debout devant les 

élèves)) Lucien ((l’enseignant montre ses yeux et cherche l’attention de tous les 

élèves)) Damien --- Corinne-- Lucie -- Judith ((l’enseignant fait signe aux élèves 

de se lever, les élèves se lèvent)) Rafaël ((l’enseignant met se bras le long du 

corps et fait bouger ses doigts. Les élèves l’imitent)) Corinne ((l’enseignant colle 

ses deux pouces à ses indexes et les utilise pour monter et descendre les 

commissures de ses lèvres et donc pour obtenir un sourire puis une grimace. Les 

élèves l’imitent. Après avoir répété les mêmes gestes 3 fois, il s’étire puis touche 

le sol avec ses mains. Les élèves l’imitent. L’enseignant se redresse et fait signe 

aux élèves de se redresser)) Chut ((l’enseignant montre ses yeux avec ses doigts 

puis pointe avec son index le haut. Il change de position et se met à mimer qu’il 

monte une échelle. Les élèves l’imitent)) Qu’est-ce qu’on fait là /  

242 Élèves On grimpe l’échelle 

243 Ens On grimpe où / 

244 Élèves Sur la lune 

245 Ens Merci \ ((l’enseignant montre à nouveau ses yeux. Il tend ses bras et ferme ses 

mains comme pour attraper quelque chose. Puis il fait un mouvement ample avec 

ses deux bras. Les élèves l’imitent)) Qu’est-ce qu’on fait là /  

246 Élèves On met le on xx on cache la lune 

247 Ens Marc 
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248 Leo On cache la lune \ 

249 Ens Absolument \ on est qui alors si on cache la lune / 

250 Élèves Timoléon euh les cacheurs de lune euh 

251 Ens On est les caches-lunes \ merci asseyez-vous \ 
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Cette recherche se situe dans l’approche historico-culturelle, telle qu’elle est décrite par 

Vygostki (1934/1997). Dans une démarche de lesson study, nous avons cherché à identifier les 

médiations langagières à mettre en œuvre pour favoriser la compréhension d’un album jeunesse 

de tous les élèves des degrés scolaires 2H et 6H. Dans ce travail, nous nous distançons des 

“lectures cadeaux” par la mise en place d’outils médiateurs soutenant des stratégies de 

compréhension de l’écrit : des marottes pour les 2H et des pictogrammes pour les 6H. Cette 

recherche met en évidence l’importance de secondariser le discours langagier didactique pour 

permettre à tous les élèves de comprendre un album jeunesse lu par l’enseignant. De plus, ce 

mémoire propose des pistes qui favorisent un enseignement explicite autour de la 

compréhension de textes écrits. 

 

 

 

 

 

Outils médiateurs, discours langagier, médiations langagières, stratégies de compréhension, 

lesson study, enseignement explicite. 
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