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Journée Académique AGEEM, Lycée A. Briand Evreux le 28 mars 2018 

Présentation de la conférencière 
Véronique Boiron Véronique Boiron est maître de conférences en lettres à l’IUFM de Bordeaux, chercheure au 
DAESL, Bordeaux 2 et chercheure associée au LEAPE, Paris 5, spécialiste du langage.  

Les contributions de Mme Boiron à la didactique de l’oral, de l’étude des albums et de la compréhension sont 
nombreuses et capitales, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de 2015. Parce que 
le langage est transversal, elle rappelle combien le langage contribue à la construction de la pensée et de la 
compréhension. 

Les programmes de 2015 ont fait de l’enseignement de la compréhension un atout majeur de la réussite 
scolaire. 

Madame Boiron passe une ½ journée par semaine depuis 20 ans dans les classes et essaie de comprendre ce 
que font les enseignants. Elle les accompagne dans leur pratique, sa mise en œuvre et leur réflexion.  

Elle observe depuis de nombreuses années les pratiques liées aux récits de fiction/albums notamment dans les 
classes où de nombreux enfants sont issus des milieux défavorisés. 

Des constats 
x Résultats insatisfaisants de nos élèves aux évaluations nationales et internationales (Pisa…) dans le 

domaine de la compréhension. Ils sont performants (résultats au-dessus de la moyenne pour prélever 
les informations dans un texte écrit. Les enseignants ont donné, enseigné des habitudes aux élèves. Ce 
qui pose problème, c’est la compréhension des textes 

x Difficultés manifestes des élèves de 6/15 ans pour comprendre ce qu’ils lisent. 
x Les travaux de Roland GOIGOUX sur de nombreuses classes de CE2 ont montré que les élèves 

appliquent des procédures efficaces de prélèvement d’indices (stratégie d’évitement de lecture 
complète du texte :  les 1ères questions du questionnaire concernent le début du texte, le prénom du 
personnage à trouver commencent par une majuscule, les dernières questions concernent la fin du 
texte, … 

x Globalement, les petits français sont efficaces pour répondre aux questionnaires de lecture : au cours 
de leur scolarité, ils deviennent autonomes et efficaces lors de cette activité mais ont-ils une réelle 
compréhension fine et complète du texte travaillé ? 

x Les français sont « délirants » vis-à-vis de l’autonomie que doivent acquérir leur enfant mais il n’y a 
pas de réelle autonomie avant le milieu du collège ! 

Enseigner la compre hension des re cits  
de fiction en maternelle 

 

mailto:Veronique.boiron@espe-aquitaine.fr


Synthèse réalisée par Jean-Jacques Dabat-Aracil grâce aux notes de F. Barberis (PEMF Calleville), J.Paul 
Cerbonne (PEMF Gisors),  Anne Godebout (CPC Val de Reuil), A. Narcisse (CPC Vernon),  

I.Marquer (CPC Pont-Audemer) 
 

x Les français ont un rapport passionnel à la littérature qui les motive à placer les enfants dans des 
« bains de langage écrit », à organiser des rencontres où s’exerce la « magie du livre », … C’était ce que 
préconisait L. LENTIN. 

x Ce qui est gênant dans ces métaphores et les pratiques qui en découlent, c’est qu’elles 
semblent indiquer que la compréhension vient facilement au contact de l’objet livre et à 
l’écoute d’un album. Or, ce sont les illustrations qui attirent l’attention ! 

x Importance de varier les supports de lecture afin de ne pas laisser croire qu’une lecture fait 
référence à des images et des mots. 

x Certaines pratiques scolaires à réinterroger : la phonologie a pris trop de place par rapport à 
la lecture d’albums  

Des pratiques à interroger 
Î La lecture d’albums pour amorcer un thème permet la compréhension du thème étudié ? 

Ex : lire un album pour expliquer ce qu’est une graine, ce qu’est l’automne… Réponse : C’est une 
illusion de la compréhension. 
Î La place prépondérante de la phonologie vis-à-vis de l’enrichissement culturel. 
Î La place ultra majoritaire de la lecture d’album qui peut poser problème lors de récits de fiction 

ou d’albums sans illustrations 
Î Le statut de l’album qui doit être une source d’intérêt pour l’enfant en raison de son contenu et 

non parce que c’est un objet dont il faut connaitre toutes les spécificités. 
Î L’enseignement de la compréhension peu présent à l’école : ex : au CP, 7 minutes par semaine 

sont consacrées à donner les réponses à des questions, or cela ne constitue pas un 
enseignement de la compréhension ! (Cf. des autres tâches de compréhension listées par R. 
Goigoux) 

Î Attention : si certains élèves comprennent / répondent alors cela ne veut pas dire que les autres 
élèves comprennent ce que disent ceux qui répondent ! 

 

Quelques vérités à réinterroger 
x Ce n’est pas la quantité de livres qui va permettre à l’enfant de comprendre 

car la compréhension se construit avec les échanges oraux élaborés avec l’enseignant du C1 au 
C3. Il faut peut-être raisonner en « Moins mais mieux ». La compréhension s’enseigne et 
s’apprend très progressivement grâce au choix des livres. 

x Plus on connaît de mots, plus on comprend ; or la compréhension ne se réduit pas à la question 
du lexique. Le contexte permet de comprendre l’idée générale, s’arrêter à chaque mot nouveau freine 
la lecture.  (Les élèves ne vont pas entrer dans la compréhension car ils s’attachent à vouloir absolument 
comprendre chaque mot, mais comprennent-ils le texte ?) 

x Aucun texte n’est simpliste pour les élèves car c’est du langage écrit, et la langue écrite et l’acte 
de lire sont des obstacles à la compréhension. Raconter l’histoire avant de la lire aide les élèves 
à comprendre 
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La question de l’évaluation 
Il faut évaluer au minimum 2 fois par an la compréhension de ses élèves en observant les élèves 
individuellement en ce qui concerne la compréhension : 2-3 questions (passation) après la lecture 
d’une courte histoire. 
Les images séquentielles ne sont qu’un moyen de savoir si l’élève a mémorisé l’histoire mais a-t-il 
compris ? La question est de savoir si le fait de remettre les images de l’histoire dans l’ordre suffit à 
évaluer la compréhension de l’élève ?  
L’important est de savoir si les enfants construisent le récit pour comprendre. Aucune recherche dit 
que plus on lit plus on comprend, que la lecture assure la compréhension. 
 

3 groupes d’élèves se distingueront :  
- Les élèves qui comprennent aisément l’explicitent 
- les élèves qui comprennent l’implicite 

 - les élèves en difficulté face à l’explicite. 
Rappel : le récit oral en production est réellement maîtrisé vers 7 ans ; celui écrit vers 10 ans. 

Pourquoi lire des livres, un point sur la compréhension 
La compréhension est une activité intellectuelle de haut niveau, une activité langagière et cognitive. 
La compréhension s’apprend donc elle s’enseigne et progressivement autour des choix des livres, des 
dispositifs. 
Il faut se mettre en langage mais comment l’enfant peut-il savoir ?  
L’école, la classe, est le seul lieu où les élèves vont : 

- Construire des pratiques sociales et culturelles et langagières à propos des livres  
- Comprendre le monde la pensée et les motivations d’autrui (récit) 
- Construire de l’expérience littéraire et un imaginaire culturel 
- S’approprier et partager les valeurs universelles 
- Multiplier les expériences du monde, de soi…Certains vont découvrir à travers les livres  

Pourquoi est-ce si difficile de comprendre les histoires? Ou 
la définition de quelques obstacles à la compréhension 
La complexification des albums 

¾ Depuis quelques années, processus de complexification des albums (fossé entre les albums du 
Père Castor et des albums d’aujourd’hui) 

¾ Complexification esthétique/ narrative des albums considérés pour les 3 / 4 ans mais qui relèvent 
d’une compréhension d’élèves de 2 ans de plus donc GS… 

¾ Complexification des relations texte/ images (une même image est utilisée pour des textes 
différents) 

¾ Complexification due à la traduction d’albums étrangers 
¾ Complexité de compréhension due à la multiplication des personnages, à l’omniprésence des 

dialogues, aux parodies des ouvrages traditionnels, aux pratiques familiales qui ne sont pas 
communes à tous (ex : le rituel du coucher, le bain…)  

Conseil : Avant de lire, dire aux enfants de manière explicite « je vais vous lire une histoire sur le bain, 
vous allez voir, il y a des mamans qui prennent le bain avec leurs enfants et des mamans qui ne le font 
pas) 
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¾ Les dialogues sont de plus en plus difficiles à comprendre et ne sont pas marqués (qui dit 
quoi ?) 

¾ L’auto-référentiation  
¾ La rupture Espace/Temps : ce sont les illustrations qui font référence au temps, le texte ne 

l’indique très peu. 
 
 
 

Les caractéristiques de la langue écrite vs langue orale 
 
¾ Compréhension de l’écrit en français aussi complexe que la langue étrangère (cf. travaux de Bernard 

Lahire) pour des élèves de maternelle 
¾ Obstacle à la compréhension : la langue écrite (CP / CE1)  

Observation de classe de V Boiron : lire un album en français ou dans une langue étrangère ne 
change pas le comportement de l’enfant qui écoute la lecture de l’album que ce soit en français ou 
dans une langue étrangère. 

¾ A l’oral, en français, l’ordre des mots n’est pas le même qu’à l’écrit 
¾ Différence entre la langue orale et la langue écrite : pas de connecteurs à l’écrit alors qu’ils sont très 

présents à l’oral   
¾ Les énoncées oraux comportent souvent des reprises pronominales 
¾ Nécessité de construire et mobiliser des images mentales c’est à dire faire le film dans sa tête : c’est 

complexe aussi. 
¾ La chaine référentielle (à l’écrit on ne peut pas répéter, par exemple « le prince » dans un album on 

dira : le beau jeune homme, le cavalier, le fils du roi, il, celui-ci, ce dernier…difficile à comprendre 
pour un jeune enfant qui tend à comprendre qu’il y a une multitude de personnages. 

¾ Les marqueurs de l’écrit : singulier/ pluriel/ verbe/ synonyme… vont aider une personne qui a 
compris l’orthographe grammaticale et qui lit à comprendre mais un élève de maternelle peut-il 
comprendre le récit grâce aux marqueurs de l’écrit ? 

¾ La chaîne référentielle : 30% des élèves de quatrième ne saisissent pas la chaîne référentielle du 
prince ; cela pose problème car il faut avoir déjà tous les savoirs sur ces objets pour comprendre 
que le texte fait référence au même personnage. 

¾ Les marqueurs de l’écrit ne sont pas accessibles à l’oral pourtant, ils aident à la compréhension. Ce 
n’est que vers 18 ans que la maîtrise orthographique devient réelle. 
Aussi, il faut être vigilant pour expliquer parfois certains marqueurs importants : 
-féminin/masculin (mon amie Claude) 
-singulier/pluriel (il pleure/ils pleurent ; elle danse/ elles dansent) 
-marqueurs orthographiques (ver/verre/vert...) 
-ponctuation et mise en pages (virgules, tirets, changements de paragraphes…) 

¾  
 
Conseils :  

- La lecture n’est pas une invention, n’est pas une mémorisation de textes. Pour éviter cette 
représentation il faut clairement dire à ses élèves avant la lecture : je vois des mots, je les lis et je vous 
les redis grâce à ma bouche. 
Là encore, ne pas retirer de mots, changer le texte de l’histoire …si on s’attache à le faire c’est alors 
faire croire à ses élèves que la lecture est bien une invention. 
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- Construire la permanence de l’écrit en demandant à un autre adulte, l’ATSEM de lire des livres lus par 
l’enseignant :  cela montre aux enfants que c’est bien une lecture et qu’il n’y a pas d’invention de 
l’écrit, la maîtresse et l’ATSEM lisent la même chose. 

- Ajouter du langage, ajouter des savoirs, combler des blancs du texte 
- Construire et mobiliser des images mentales (« faire le film dans sa tête ») : si on ne présente que des 

albums avec des images alors on empêche la création d’images mentales. On peut aider les élèves à re 
créer des images mentales en fermant les yeux, les aider, les guider à voir le personnage (en 
commentant le personnage, donner des possibles du personnage) 

L’acte de lire 
� La lecture d’un album est une activité invisible aussi, il faut prendre le temps de leur expliquer 

ce qu’on fait. Lors d’une lecture d’un album, 85% des enseignants adaptent le contenu aux 
élèves. Cf. travaux de F. Grossman [et l’article de Mme BOIRON]  
https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2015_3_Boiron.pdf 

� La mémoire : les capacités de mémorisation à court et long terme restent limitées pour l’enfant 
de maternelle. Donc, le récit ne doit pas contenir trop d’éléments à mémoriser pour une bonne 
compréhension et on n’effectue pas de lecture suivie en maternelle. Un album trop long induit 
une non compréhension de l’histoire. 

� La lecture affective : obstacle à la compréhension (ex : l’âne Troto fait de la soupe : dans 
l’histoire la maman fait exprès tomber la soupe pour ne pas manger la soupe de TROTO, 
incompréhension de la part des élèves qui sont dans l’affectif, une maman ne ferait jamais ça, 
c’est un cadeau, on ne casse pas les cadeaux…) 

� La théorie de l’esprit : pour comprendre les récits, il est nécessaire de comprendre la pensée 
(entre 5 et 7 ans). ex : ROULE GALETTE ; le petit bonhomme de pain d’épice … (livres où il y a 
une ruse) n’est pas comprise par les enfants de PS. 

� L’univers de référence (ex : sortir le soir pour des enfants favorisés c’est aller au cinéma…pour 
les enfants défavorisés c’est ???????).  Il faut créer les conditions afin que les élèves construisent 
un univers de références où les savoirs (encyclopédiques, littéraires, scientifiques, 
géographiques, …) sont fondamentaux. Au retour des grandes vacances, V. BOIRON conseille de 
travailler sur des albums liés aux vécus des enfants (le repas, les courses, visite chez le 
médecin…): sur une période de 5/6 mois en PS, de 2/3 mois en MS et tout le mois de septembre 
en GS. 
Il est alors important de parler avec ses élèves d’une expérience vécue à propos d’une 
expérience de fiction afin de les aider à comprendre. 

Les images 
JP Meyer montre que la hiérarchisation des éléments images n’existe guère avant 7 ans. La lisibilité des images 
interroge : un enfant de maternelle s’interroge sur les images et ne comprend pas le texte à cause de la 
représentation imagée alors que les élèves de CM2 s’attachent au texte et ne regardent plus les images qui 
aident encore à la compréhension de texte. 

Il convient de distinguer différents types d’albums :  

- Les textes autonomes par rapport aux images 
- Les textes semi-autonomes par rapport aux images 
- Les textes éloignés de l’image (pour GS) 

https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2015_3_Boiron.pdf
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En conclusion, il convient d’installer des types d’activités pour 
aider à la compréhension : 
 

Quelques préconisations :  
1) Raconter et re-raconter une histoire : langage oral : tous les enfants comprennent à l’oral (4ans). 
Puisque c’est du langage oral, on ne racontera pas de la même manière. 
2) Résumer avant de lire : histoire longue ou un peu difficile à un moment donné mais il faut aussi 
raconter la chute ; ils ne s’attendent à rien. Pour eux, il n’y a pas de chute car ils ne construisent pas le 
récit. 
3) Lire et relire au moins 4 fois le même livre : ils ont besoin de stabilité et d’entendre à l’identique … 
4) Dramatiser et théâtraliser (donner à entendre sa compréhension) : en faire des tonnes, c’est 
donner à entendre notre propre compréhension de l’histoire. Notre manière de lire va leur permettre 
d’interpréter. 
5) Lire des récits non illustrés.  
6) Ne pas modifier les textes. 
7) Mettre en place des dialogues. 
8)Donner des savoirs encyclopédiques. 
9)Construire des savoirs littéraires : ex : le loup méchant, le renard rusé… 
10)Proposer différents types de lecture :  

Æ Lecture répertoire (et non lecture offerte…) car ils vont construire un répertoire.C’est une 
lecture ritualisée donc commencer la journée par une lecture répertoire et aucune question de 
compréhension: on les laisse voir par rapport à ce que l’on a lu ! Ici, l’intérêt est de ne pas 
poser de questions de compréhension mais demander un mot qui leur a plu. 

La culture c’est ce qui permet à chacun d’entre nous de laisser ce qui ne va pas de 
côté. 

                              Æ  Lecture à compréhension autonome : lecture adaptée puis questions posées. 

                    Æ Lectures médiatisées (implique la construction d’une séquence  d’enseignement de la 
compréhension sur plusieurs jours 7 ou 8 fois dans l’année) :  

9 Jour 1 : raconter sans le livre l’histoire en ajoutant toute explication favorisant la 
compréhension du texte,  

9 Jour 2 : raconter sans le livre en retirant un peu d’explication,  
9 Jour 3 : raconter l’histoire simplement, sans support livre encore 
9 Jour 4 : arriver avec le livre, et lire (madame Boiron explique que les élèves à la première 

lecture de la phrase du livre se hâtent de dire qu’ils connaissent l’histoire, ils sont déjà dans la 
compréhension) 

9 Jour 5 : relire 
9 Jour 6 : relire  

o Les questions de compréhension arrivent à la fin. 

11) Rester vigilant avec la mise en réseau : ne pas s’éparpiller 

12) Interrompre la lecture de l’histoire uniquement si les élèves connaissent l’histoire 
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13) si un enfant fait une remarque pertinente, on répond mais on ferme l’album pour montrer 
que l’on est en dehors de la lecture de l’histoire 

14) L’utilisation des marottes, du mime est bénéfique car elle permet d’incarner les personnages 
et de donner à voir aux élèves 

15) la lecture à compréhension autonome doit s’appuyer sur des livres adaptés aux élèves 

16) Comprendre avec 30 élèves, c’est impossible ! 
*faire des ateliers dirigés avec de 3 à 7 élèves maxi 
*raconter l’histoire aux élèves prioritaires avant la lecture prévue avec les autres élèves en 
mentionnant lors de cette lecture avec tous les élèves qu’untel et untel connaissent déjà 

l’histoire (avec deux élèves de chaque côté de l’enseignante, avec la même histoire et les 
supports) 

 

 

Modes de lecture : 
¾ Ateliers dirigés avec l’enseignante : raconter aux élèves les plus en difficulté, l’album que l’on va lire 

collectivement. Les valoriser lorsque l’album va être lu car ils en connaissent plus que les autres. 
¾ Utiliser les mêmes supports pour toutes les sections (ne pas s’interdire de lire et relire les mêmes 

albums et de les retravailler en PS/MS/GS) 
¾ Mettre en place des ateliers dirigés le matin avec les enfants qui ont plus de difficultés de 

compréhension et on raconte l’histoire qui sera lue après en regroupement. 
¾ Proposer aussi une lecture individuelle à un moment au réveil ou à l’accueil. 
¾ Adapter la lecture aux trois niveaux : Raconter une histoire aux PS alors qu’aux MS on l’adapte et aux 

GS on leur lira (ex : Roule Galette). 
¾ …. 

Un questionnement toujours dans le même ordre :  
1. C’est l’histoire de qui/ de quoi ? 

2. Qu’est-ce qui lui arrive ? 

3. De quoi ça parle ? 

4. Comment s’appelle la petite fille/ le lapin… ? (Question de type informatif) 

5. Comment ça se fait que ?  (Question portant sur un implicite et sollicite le processus) 

La 5eme question est la plus importante, c’est cette question qui permet de savoir si l’élève a accédé à 
la compréhension de l’histoire ou non (permet d’évaluer la compréhension de l’histoire). 

 Eviter les questions en « pourquoi » et favoriser le « comment » Mêmes questions en cycle 2 et cycle 3. 

 

Derniers conseils :  
o L’école maternelle a tort de faire à tous les élèves au même moment la même histoire. Il faut 

créer pour les enfants qui en ont le plus besoin, les élèves prioritaires, des temps de 
découverte en avant 1ère. 
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o Il faut permettre de retravailler sur les mêmes histoires sur les 3 années de maternelle 
o Pour travailler sur l’implicite, plutôt que de poser une question commençant par « Pourquoi », 

il faut poser les questions du style : « comment se fait-il que … ? », « Comment expliques-tu 
que … ? ». Ce sont ces questions qui construisent la pensée des personnages et donnent du 
sens à leurs actions inexpliquées. Ce sont des questions qui permettent d’aller au-delà du 
texte, d’ajouter du langage et des savoirs du monde 

o Il faut plus travailler sur les séries (Tchoupi, Petit-Bond de Max Velthuijs en GS, …) que les     
mises en réseau. 

 


