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A l'heure actuelle, chacun peut faire le constat
que les textes dits "documentaires" sont très
présents dans l'environnement écrit des enfants,
et ceci sous des formes diverses1 : manuels
scolaires de sciences, d'histoire,… magazines
scientifiques (portant par exemple sur la vie des
animaux, le système solaire…), encyclopédies,
articles de journaux, etc.
A l'école, avec la mise en place des BCD, avec
l'utilisation des CD Rom, ils sont devenus plus
facilement accessibles à tous : certains enfants
aiment les emprunter pour les "explorer" hors
du cadre scolaire. Quant aux enseignants, ils
peuvent organiser des activités portant sur la
recherche de documents, d'informations
précises, en lien avec des thèmes abordés en
classe dans le cadre de l'histoire, de la
géographie…
Ainsi les élèves sont-ils fréquemment confrontés
à la lecture de ces textes. Il n'est pas pour autant
certain que la place accordée à l'apprentissage
de stratégies de lecture adaptées soit suffisante
pour qu'ils soient capables de les utiliser de
manière autonome : capables d'y chercher des
réponses à leurs questions, d'y trouver des
explications qui les aident à mieux comprendre
le monde et de remobiliser dans leur vie scolaire
ou extra-scolaire les connaissances acquises en
les lisant.
Pour aider les lecteurs de ce dossier à organiser
l'apprentissage de la lecture de textes
documentaires dans leur classe, cette troisième
partie leur proposera les pistes de réflexion
suivantes :
- Quelles sont les compétences de lecture dont
l'apprentissage peut être organisé en cycle 3 ?
Et quelles en sont les composantes, c'est à dire
que doit savoir faire précisément quelqu'un qui
lit un texte documentaire ?
- Quels types de "tâches-problèmes" proposer
aux élèves pour qu'ils apprennent à lire des
textes documentaires dans un projet d'acquérir
et/ou de communiquer des connaissances afin de
mieux comprendre le monde ?
- Comment conduire ces activités pour qu'elles
leur permettent de construire progressivement
des stratégies de lecture adaptées : exemples de
séquences d'apprentissage.

1 Les divers écrits que nous avons réunis sous le
terme "textes documentaires" sont présentés dans la
première partie.
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1.1 - Quelques exemples de compétences de lecture/utilisation de textes
documentaires
Lire pour…
- écrire les questions auxquelles on peut trouver réponse dans le texte (par exemple, réalisation d'un jeu questions
/ réponses pour la BCD, défi lecture2…)
Chapitre 3
- trouver des réponses aux questions posées ou que l'on se pose (mêmes exemples, vécus en tant que destinataires
des questionnaires)
Chapitre 3
- se fabriquer la "fiche mémoire" (résumé non rédigé) des informations contenues dans un texte, pour en
mémoriser les informations, ou les communiquer à… (questions en marge d'un texte, fiche "squelette", tableau à
double entrée pour comparer…)
Chapitre 4
- réaliser, compléter, annoter
un schéma, un graphique / une carte, un plan

/ une frise chronologique…
Chapitre 5

- se fabriquer un dossier documentaire sur un thème

Chapitre 6

- présenter oralement les informations trouvées dans un texte à des personnes qui n'ont pas lu ce texte
- vérifier par la lecture d'un texte si telle hypothèse d'explication d'un phénomène est exacte
- réaliser un panneau support d'un exposé (panneau laissé à la vue des destinataires pour faciliter la prise
d'informations)

Voici pour mémoire un rappel des compétences dont l'apprentissage est proposé dans le référentiel du M.E.N. 3 /
cycle 3, et qui peuvent porter sur la lecture de textes documentaires.

Traitement de l'information (extraits)

Lecture

• être capable de rechercher une information :
- par exemple savoir consulter et utiliser un lexique, un
dictionnaire, un fichier, une table des matières…
- savoir lire un graphique simple, un plan, une carte, un schéma,
un tableau
• analyser ou synthétiser l'information recueillie, notamment :
- pouvoir retrouver les étapes essentielles d'un texte
- savoir sélectionner des informations utiles et les organiser
logiquement
• exposer l'information recueillie, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, en
particulier :
- communiquer ses démarches
- faire le compte-rendu d'une lecture, d'un film documentaire
• utiliser l'ordinateur pour une recherche simple de documentation

• répondre oralement ou par écrit à des
questions
• restituer
oralement
les
données
essentielles d'un texte
• adopter le modalité de lecture qui
convient à la situation et notamment
savoir choisir entre lecture intégrale et
sélective
• entrer dans un ouvrage en utilisant les
indices externes (couverture, table des
matières, illustrations)
• choisir un livre, un journal, un article
dans une BCD, une bibliothèque… en
fonction du but recherché

2 Voir feuille c-jointe : défi lecture
3 Programmes de l’école primaire. Ministère de l’Education Nationale 1995. p. 91, 92 et p.96,97.
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1.2 - Que doit-on savoir faire pour réussir à lire un texte documentaire ?
C'est son projet de recherche qui permet au lecteur
d'un texte documentaire de "piloter" sa sélection
d'informations, d'où l'importance pour les élèves
d'apprendre à expliciter leurs attentes, leurs
questions, celles qui préexistent à la lecture mais
aussi celles qui vont surgir au fil de cette lecture : si
par exemple quelqu'un lit un texte historique avec le
projet de mieux comprendre pourquoi tel
événement a eu lieu, il ne le lit pas exactement de la
même façon que quelqu'un qui le lit avec le projet
d'en mémoriser les informations, ou encore de
raconter le déroulement de cet événement à une
autre personne.
Le choix du document, de la page ou du paragraphe
à lire s'opère bien sûr en fonction de ce projet.
Table des matières, sommaire, index, titres, soustitres... sont autant d'indices à savoir utiliser pour
conduire une lecture "sélective". Pas question ici
de tout lire, comme font souvent les élèves habitués
à fréquenter des textes narratifs. Il faut savoir, à
partir de la mise en page, du découpage en
paragraphes, des sous-titres, des illustrations.... se
construire une "trame" du texte pour anticiper sur
son contenu et organiser, hiérarchiser les
informations proposées.

Pour construire de nouvelles connaissances en
lisant, le lecteur a également besoin de prendre
appui sur ce qu'il sait déjà4. En effet, il a été
démontré qu’un texte ne peut être compris que s'il
comporte une forte présence d'éléments connus. "Le
problème pour le lecteur est de parvenir à établir
une cohérence et une continuité entre "l'ancien", ce
qu'il sait déjà et le "nouveau", l'apport de nouvelle
données." 5
Pour lire un texte documentaire, il faut aussi savoir
établir des liens entre les informations présentées
sous des formes diverses : savoir par exemple que
le titre d'un paragraphe "emboîte" chacune des
explications données ensuite, explications qui
s'organisent autour de mots clés ou groupes de mots
clés ; savoir lire en interaction textes et schémas,
illustrations..., en passant de l'un à l'autre quand
c'est nécessaire pour construire une représentation
la plus précise possible.
Ces textes comportent une forte présence de mots
"scientifiques", "techniques", le plus souvent
accompagnés de leur définition… qu'il faut trouver
dans les lignes qui précèdent ou celles qui suivent,
ou encore en bas de page, dans un schéma, une
légende....

4 « Chaque lecteur projette du sens à partir de son
histoire personnelle. La compréhension apparaît alors
comme
un
processus
métissé
intégrant
des
connaissances
expérientielles,
référentielles
et
métalinguistiques.
Les connaissances expérientielles traduisent des
connaissances vécues qui placent les lecteurs en situation
d’approcher le sens, de l’illustrer, de tisser autour d’une
idée tout ce qui a trait de près ou de loin à l’expérience
propre du lecteur.
...
les
connaissances
référentielles
appelées
connaissances antérieures en psychologie cognitive
jouent un rôle fondamental puisqu’elles permettent aux
élèves de tisser des liens entre leurs connaissances
initiales et les informations textuelles. »
Le lecteur interprète - Anne JORRO. Education et
Formation. PUF.
5 Revue ARGOS n°10
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Voici une présentation plus détaillée des processus mentaux mobilisés pour mener à
bien un projet de lecture de texte documentaire.
Adapter
sa
lecture au projet
Anticiper sur le
contenu du texte
Mobiliser ses
connaissances et
formuler des
hypothèses

• Choisir un document adapté à son projet : utiliser titres, sous-titres,
illustrations pour vérifier qu’il y correspond. En faire une lecture en
diagonale…
• Localiser le passage précis à lire (selon son projet) :
- Utiliser table des matières, sommaire, index, pour localiser
rapidement l’information recherchée.
- Faire une lecture sélective: utiliser titres, sous-titres, mots en
caractères gras, illustrations… pour situer le passage à lire en détail.
• Se poser des questions avant de lire en détail : se redire mentalement
ce qu’on connaît déjà, ce qu’on veut chercher.

Construire des
réponses aux
questions, des
connaissances
nouvelles
Vérifier ses
hypothèses en
prélevant et en
interprétant des
indices
pertinents dans
le texte

• “Piloter” la sélection d’informations en fonction de
son projet et du connu

Prélever des
indices dans
• Mettre en relation les éléments d’informations sous la mise en page,
leurs diverses formes : repérer par exemple un schéma
le co-texte
et un paragraphe qui sont complémentaires
• Identifier la structure du texte pour se construire la structure du
texte
mentalement un “cadre” dans lequel s’organiseront
les informations plus fines, repérer les informations
qui en “emboîtent” d’autres
• Repérer dans le texte les moyens mis à la disposition
du lecteur pour éclairer le sens d’un mot
scientifique : lexique, illustrations, légendes,
paraphrases, explications insérées dans le texte…

le vocabulaire,
les champs
lexicaux

• Repérer les mots-clés “thèmes” (qui reprennent les différents
systèmes de
l’information connue) et les mots-clés “propos” (qui
reprise
apportent de l’information nouvelle)
Identifier les mots qui reprennent la même information
sous des formes différentes
les repères de
- soit directement :
temps, lieu,
le renard… cet animal…il… celui-ci…
cause,…
les paysans
(articulateurs)
- soit en “éventail”: les Gaulois
les druides
les artisans
• Etablir des liens entre les informations en utilisant
les articulateurs logiques, chronologiques, spatiaux…
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2.1 - Des démarches de lecture
complexes, sur lesquelles il semble
difficile d'agir…
Les projets du lecteur d'un texte documentaire
peuvent être fort différents, selon qu'il s'agit d'une
lecture "pour soi" ou d'une lecture "pour autrui".
Quand on lit pour soi - cas sans doute le plus
fréquent dans la vie quotidienne - le lecteur attend
de la lecture d'un texte d'en savoir plus sur un sujet,
de mieux comprendre un phénomène, etc. Il en
résulte une modification de ses représentations, la
construction en mémoire de connaissances
nouvelles, l'émergence de nouvelles questions,
l'envie d'en savoir plus… ou de passer à autre
chose, parce que le texte ne répond pas aux attentes.
Projet de lecture "pour soi" également à l'école pour
l'élève auquel il est demandé de lire un texte pour
compléter ses connaissances sur un sujet, ou pour se
préparer à étudier telle période, tel pays… A l'issue
de l'activité de lecture, il n'existe rien de concret,
aucun "produit" qui puisse montrer que le lecteur a
su mettre en œuvre des démarches pertinentes contrairement à l'activité de production écrite, où le
texte est là, bien tangible, signe de l'activité
intellectuelle. Lire ne se manifeste par aucune
opération concrète, c'est une activité purement
mentale, qui, en soi, ne laisse pas de trace
visible… Comment alors apprendre à construire
des démarches appropriées ?
Quand on lit pour autrui - comme généralement à
l'école et au collège - le projet est d'un niveau plus
complexe puisque le lecteur aura à faire partager les
connaissances ainsi construites à d'autres personnes,
à "montrer qu'il sait", dans une activité qui
nécessitera de lire mais qui sollicitera également
d'autres savoir-faire : lire un texte documentaire
pour faire un exposé, réaliser un panneau
d'exposition, rédiger un dossier sur un thème,
participer à une discussion, commenter une carte ou
un schéma…. ces compétences sont au croisement
de la lecture et de la production d'écrits, ou encore
de la lecture et de la communication orale.
Contrairement à la situation de lecture "pour soi", le
"produit" de la lecture est alors bien concret (un
message écrit ou oral), mais il est le résultat de
multiples activités mentales. Quand il correspond à
ce qui est attendu, l'enseignant peut en déduire que
l'élève a su conduire une démarche de lecture
efficace, mais dans le cas contraire, comment
cerner "où est le problème", comment aider
l'élève à agir sur sa démarche de lecture, à la
rendre plus adaptée au projet qu'il conduit ?
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2.2 - Entraîner et rendre explicites
les démarches de lecture en
confrontant les élèves à la
réalisation de "traces écrites"
Pour permettre aux élèves de mettre en place des
démarches de lecture adaptées à leur projet, nous
leur proposons de donner au "produit" de la
démarche de lecture une forme concrète : la
construction d'un schéma, le repérage de réponses à
des questions, la réalisation d'une fiche "mémoire"
des informations contenues dans le document, etc.
Le lecteur a ainsi à résoudre une "tâche-problème6"
qui consiste à produire une "trace écrite" en lien
avec son projet de lecture7. Cet écrit n'est pas
destiné à être conservé et / ou communiqué comme l'est par exemple le panneau, l'exposé, le
texte rédigé - mais un écrit "pour soi", outil pour
apprendre à mobiliser une démarche, la rendre
explicite et pouvoir ainsi l'améliorer. Les traces
écrites ainsi réalisées sont éphémères, elles ne sont
pas communiquées, ni corrigées, ni même
conservées sous cette forme par l'élève. Elles sont
une étape pour conduire à bien le projet de lecture,
pour rendre l'activité mentale plus "palpable", plus
"tangible".
Voici quelques exemples de démarches spécifiques
de lecture, correspondant à différents projets,
accompagnées d'exemples de traces écrites dont la
réalisation peut être proposée aux élèves.

6 Tâche problème au sens où sa réalisation pose un
problème de lecture à l'élève parce qu'il va lui falloir
mobiliser une démarche qui n'est pas encore maîtrisée
7 "Ce qui améliorerait immédiatement la réussite (et peutêtre de façon spectaculaire) c'est de faire lire les textes de
manuels - et d'autres textes aussi d'ailleurs - de manière
finalisée. C'est à dire en sachant pourquoi on lit, au lieu de
"lire pour lire"… après quoi tombe une question qu'on
n'avait pas vue venir... Car il est plus facile de s'approprier
un texte en effectuant un travail à son sujet, que de
chercher à y prendre du sens en le comtemplant de
l'extérieur."
J.P. ASTOLFI - « Lire dans un manuel, pas si facile pour
les élèves » in Cahiers pédagogiques 89 Lectures.

Exemples de démarches de lecture

Exemples de traces écrites dont la
réalisation permet d'apprendre ce
type de démarche

Le lecteur du journal a parcouru les titres. Il décide de
lire tel article parce qu'il s'attend à y trouver des
informations sur tel événement : en lisant le texte, il
construit des réponses à ses questions initiales : qui est
concerné ? où cela se passe-t-il exactement ? quand ?
pourquoi ? quelles conséquences ?…

Après avoir jeté un coup d'oeil aux
titres, sous-titres, illustrations d'un
document, écrire les questions
auxquelles on pense trouver
réponse en lisant le texte. Lire le
texte pour y trouver ces réponses.

Le lecteur d'un article scientifique a en tête des
connaissances sur le sujet. Il a entendu parler de tel
phénomène, telle découverte, mais cela reste confus
dans son esprit, il doute de l'exactitude de sa
compréhension. En lisant le texte, il repère ce qui
conforte ses représentations, ce qui les interroge, et
élabore peu à peu une compréhension plus sûre…

Mettre
par
écrit
plusieurs
hypothèses
d'explication
d'un
phénomène scientifique. Lire un
texte en repérant au fur et à mesure
ce qui conforte, ou infirme telle
hypothèse (surligner, barrer…)
Reformuler ensuite l'explication.

Dans un cadre plus scolaire, le lecteur d'un texte
documentaire portant sur la vie dans tel pays sait qu'il
aura à présenter oralement les informations contenues
dans cet article à ses camarades. Il "balaie" le texte des
yeux : à l'aide des titres, sous-titres, illustrations… il se
construit mentalement une représentation de sa
structure. Puis il lit en détail, en entrant les données
dans le cadre qu'il s'est construit. Les yeux fermés, il
peut "voir" l'article et se redire les informations qu'il
peut transmettre…

Après 2 ou 3 minutes de lecture "en
diagonale" d'un texte, mettre par
écrit la trame du document (sans
recours au texte). Lire chaque
paragraphe et ajouter au fur et à
mesure à la trame initiale quelques
mots ou expressions clés. Utiliser
ce document pour expliquer
oralement à ses camarades les
informations du texte (ou encore
pour en écrire le résumé, ou …)

En lisant un texte avec le projet de mieux comprendre
comment telle technique a évolué au fil du temps, le
lecteur situe mentalement les informations sur l'axe
chronologique. Il les relie à ses connaissances portant
sur chaque époque, s'assure que c'est cohérent,
s'interroge…

En lisant divers documents portant
sur les moyens de transport à
travers les âges, fabriquer des
étiquettes titres (portant les repéres
et informations essentiels) à placer
sur la frise chronologique affichée
en classe
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2.3 - Quelles conditions pour que
la réalisation de ces traces écrites
permette à chacun d'améliorer ses
démarches de lecture ?
L'enseignant qui choisit de proposer à ses élèves la
réalisation de tâches d'écriture, telles que celles qui
sont présentées dans le tableau ci-dessus, se situe
dans une logique qui n'est pas de "transmission de
connaissances", de l'enseignant vers l'élève, mais de
construction par l'élève de ses propres
connaissances et démarches de travail. La
confrontation à une "tâche problème" est une des
conditions à garantir pour que cette construction
soit possible. D'autres conditions dans l'organisation
de l'apprentissage sont indispensables et ont été
présentées dans la première partie. Certains aspects
plus particulièrement liés à ce type d'activités sont
précisés ici.
• Garder à ces traces écrites un statut
provisoire…
…C'est à dire ne pas perdre de vue que ce qui est
visé n'est pas la production d'un texte bien fini, bien
"conforme", mais la mise en oeuvre de démarches
de lecture adaptées. Aussi est-il indispensable que
ceci soit clairement annoncé à l'élève : ce n'est pas
le résultat écrit qui compte, c'est ce qui se passe
"dans sa tête", la façon dont il va réussir à prélever
des informations pour réaliser la tâche. L'élève doit
savoir qu'il ne sera pas évalué, jugé, qu'il peut se
tromper, essayer, recommencer… et jeter ensuite
son essai s'il le souhaite. Pas question ici de
contraintes visant à rendre le texte communicable
(présentation, orthographe…) qui
conduiraient
l'élève à se poser des questions qui ne
concerneraient pas sa démarche de lecture.
Garder à ces écrits un statut provisoire, cela signifie
aussi qu'il n'est pas forcément indispensable de les
conserver. L'enseignant peut ensuite formaliser avec
ses élèves l’écrit qui sera, lui, conservé pour
mémoire, affiché ou communiqué. Elèves et
enseignant ne seront alors plus centrés sur l’activité
de lecture mais sur la stabilisation des
connaissances concernant le sujet traité.

• Ne
pas
se
d'apprentissage…

tromper

d'objet

S'il est évident que la lecture du texte va permettre
aux élèves d'acquérir des connaissances, il faut
dans le même temps que chacun - enseignant et
élèves - soit conscient que l'activité porte sur des
démarches de lecture, c'est à dire que le résultat
attendu n'est pas d'acquérir des connaissances
nouvelles avec ce texte , mais d'entraîner une
démarche qui permet d'acquérir des connaissances
nouvelles avec des textes (de façon beaucoup plus
générale, transférable à d'autres situations). Cette
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démarche pourrait être entraînée avec un autre
texte, portant sur un autre sujet !
Pour que les élèves se rendent effectivement
disponibles à l'activité de lecture, il faut par
conséquent veiller à ce que soit clairement précisé
qu'ils ne sont pas à ce moment dans l'obligation de
montrer qu'ils ont la "bonne" réponse, la
connaissance "juste", mais qu'ils auront à expliquer
"comment ils ont procédé" pour écrire telle chose,
ou encore "comment ils savent que…" (c'est à dire
comment ils ont prélevé des informations dans le
texte).
• Prévoir des temps de confrontations entre
élèves
Les interactions entre élèves sont
là encore
indispensables : la réalisation commune, en tout
petit groupe, d'une trace écrite, l'explicitation en
commun de la démarche qu'ils vont utiliser pour
résoudre le problème posé ou encore la
confrontation entre les différents écrits produits sont
une ressource dans l'apprentissage. En "parlant" sa
démarche, en confrontant les manières de procéder
pour résoudre le problème, chacun pourra renforcer
ses compétences de lecture en recourant au texte
pour argumenter ou exclure les diverses
propositions. En confrontant en petits groupes les
traces écrites réalisées par chacun, en cherchant
pourquoi telle proposition semble mieux convenir,
quels indices il convient de prélever dans le texte,
les élèves pourront prendre conscience de leurs
manières de procéder, repérer si certaines sont plus
efficaces dans cette situation.
• Aider les élèves à expliciter les démarches de
lecture mises en oeuvre…
En verbalisant comment ils ont procédé pour
réaliser la tâche demandée, en comparant leur
démarche avec celle des autres, les élèves ont la
possibilité d'agir sur cette démarche et de la
remobiliser quand ce sera nécessaire. Il est utile
alors de formaliser des "conseils" à se donner pour
prélever efficacement des informations dans tel
projet de lecture. Ces "conseils", gardés par écrit,
faciliteront la tâche des lecteurs confrontés à une
nouvelle réalisation du même type.
Ce qui est important, ce ne sont pas tant alors des
critères de réussite "formels" (qu’est-ce qu’une
question bien écrite ? un schéma bien réussi ? une
frise chronologique bien construite ?… ) mais ceux
qui portent sur les démarches de lecture8 :
8 « La construction de tels outils (critères de réussite,
règles d'action, questions à se poser…) présente des
avantages, mais expose aussi à des risques : ils
fournissent des repères et facilitent les réinvestissements
rapides, mais par ce fait même, ils donnent prise aux
dangers de réification, et peuvent faire obstacle à
certaines démarches… Pourtant, si à l'inverse on ne fait
pas construire de tels instruments, on mise sur la
mémoire, qui est plus aléatoire. Les échanges oraux
témoignent peut-être d'une plus grande richesse

Par exemple, en réalisant un schéma, comment
mettre en relation les informations pour
comprendre l’enchaînement des actions, ou les
transformations qui s’effectuent ? ou encore, en
rédigeant une fiche de synthèse qui servira de
trame pour un exposé, comment choisir les mots ou
expressions qui joueront le rôle de “clés” pour
ouvrir la porte aux connaissances mises en
mémoire ? etc.
… et à choisir celles qui leur conviennent mieux,
et qui sont les plus pertinentes selon leur projet
Les élèves peuvent ainsi prendre conscience que la
réalisation d'une trace écrite peut faire partie d’une
méthodologie à se donner progressivement : “quand
je cherche des informations dans un texte
documentaire avec le projet de…, je peux écrire des
questions, me fabriquer une fiche mémoire, réaliser
un schéma…" Mais je peux aussi - et c'est plus
difficile - réaliser mentalement ces opérations : me
questionner, repérer les informations essentielles,
me représenter les liens entre les éléments du
texte…
Cela suppose de prendre le temps9, de penser cet
apprentissage dans le long terme, sur l'ensemble du
cycle. C'est la confrontation à des situations
multiples et diverses qui permettra aux élèves de
devenir progressivement plus autonomes, de "se"
choisir les démarches de lecture qui leur semblent
les plus adaptées en fonction d'un projet précis et de
les remobiliser hors du champ de la classe, dans
leur vie quotidienne ou encore au collège, quand ils
feront des recherches au CDI, qu'ils prépareront un
exposé en histoire ou mémoriseront une leçon à
partir des pages de leur manuel de sciences.

immédiate, ils respectent davantage en apparence les
stratégies individuelles, mais il n'est pas certain (outre
l'exposition à l'oubli) qu'ils favorisent une intégration plus
intime des acquis au système cognitif. »
J.P.ASTOLFI, B. PETERFALUI, A. VERIN - Compétences
méthodologiques en sciences expérimentales". INRP
1991.
9 Faire en sorte que "l'apprenant se construise son propre
savoir" est une démarche longue, passant par des
chemins détournés, mais qui constitue la seule voie
réaliste… Il ne s'agit pas ici de "perdre du temps" mais
plutôt de "passer du temps".
Gérard DE VECCHI Recherche et formation n° 7 - 1990,
p. 35 à 46
"La construction du savoir scientifique passe par une suite
de ruptures et de remodelages."

2.4 - Comment s’opère alors la
construction de connaissances
dans ces situations de lecture ?
Les lecteurs de ce dossier peuvent s'interroger, au
vu des quelques pages qui précèdent, sur le temps
passé à conduire ces apprentissages. Comment
concilier ces démarches avec les préoccupations
concernant le programme ? Ne risque-t-on pas ainsi
d'accorder une moindre importance aux nombreuses
connaissances qui sont également à construire par
les élèves dans les domaines de l'histoire, de la
géographie, des sciences et de l'éducation civique ?
Rappelons d'abord que le détour par la mobilisation
de compétences de lecture n'est pas le seul mode
d'appropriation de connaissances. Enquêtes, visites,
rencontres avec des spécialistes, utilisation ou
réalisation "d'images" sous des formes diverses
(vidéos, photos, gravures historiques, CD Rom,
cartes, schémas, …), explications orales, etc, sont
autant de moyens pour accéder à des connaissances
nouvelles. Parmi ceux-ci, la lecture reste un mode
d'accès privilégié, y compris avec le développement
des CD Rom, dont l'utilisation suppose de bien
maîtriser des démarches de lecture.
Précisons également qu'il est aisé pour l'enseignant
d'utiliser comme supports de lecture des documents
portant sur les thèmes travaillés à ce moment en
histoire, géographie, sciences… Compétences de
lecture et connaissances peuvent se contruire dans
le même temps, rassurant ainsi -si c'est nécessairel'enseignant quant à l'efficacité du temps passé !
En ce qui concerne la confrontation à des projets de
lecture - tels que ceux proposés dans les exemples
suivants - ses effets sur la construction par l'élève de
ses connaissances à long terme sont si importants
qu'il est aisé d'argumenter l'intérêt de ce type de
démarche ! Non seulement les élèves découvrent en
ces occasions des connaissances nouvelles mais ils
se révèlent davantage capables de les remobiliser à
plus long terme et ceci sans avoir fait d'effort
particulier de mémorisation.
Si l’on accepte que la verbalisation, la prise de
conscience jouent un rôle important dans
l’apprentissage, on peut mieux comprendre
pourquoi ces démarches de travail permettent
effectivement aux élèves d’organiser des
connaissances en mémoire à long terme : en se
confrontant à la réalisation de traces écrites, en les
comparant à celles d'autrui, en les modifiant, ils
explicitent leurs représentations, peuvent ainsi les
questionner et les réorganiser en cherchant des
explications dans le texte (ou en conduisant des
expériences, en regardant un film…).
Le passage par la réalisation d'une tâche d’écriture,
par les confrontations entre élèves, par le
questionnement des représentations et la recherche
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d'explications, a ainsi pour effet de déstabiliser /
restabiliser les connaissances en les explicitant.
Le seul vécu de l’activité ainsi conduite “suffirait “
à permettre à l’élève de construire des
connaissances nouvelles (et ça ne serait déjà pas si
mal, si ces connaissances étaient réellement

réorganisées en mémoire à long terme !…) mais ne
suffirait pas à stabiliser des compétences de lecture.
La démarche de lecture a besoin, elle, de temps
spécifiques d’explicitation : ce n'est pas parce qu'ils
l'ont expérimentée que les élèves seront capables de
la remobiliser. Ils ont besoin - après coup - de
comprendre comment ils ont construit des
connaissances en lisant un texte, pour être à même
de remobiliser cette démarche ensuite, d’abord en
étant “guidés” par l'enseignant, puis de manière de
plus en plus autonome.

2.5 - Exemples d'explicitation de démarches de lecture de textes
documentaires
Par un élève de CE2, en cours d'année

Par un élève de CM
Avant de lire

Pendant la lecture

Après avoir lu

- je regarde la silhouette, comment
le texte est fabriqué : est-ce un
texte qui décrit ? qui explique
comment ? pourquoi ?
- je me questionne :
ce que je sais,
ce que je veux faire,
ce que je veux connaître.

- je lis le titre, les sous-titres
- je ne lis pas seulement le texte,
mais aussi les photos, les
schémas… (lecture "ping-pong")
- je cherche les mots-clés
- je repère les mots scientifiques, je
cherche leur définition.

- je peux écrire les sous-titres et les
mots-clés et les utiliser pour
expliquer ce que j'ai appris
- je suis capable d'expliquer ce que
je ne savais pas
- je peux me poser de nouvelles
questions.
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Des questions pour lire un texte documentaire
(liste réalisée et améliorée collectivement au fil de l'année en CM2)

Avant de lire

Qu'est-ce que je cherche dans ce texte ? Qu'est-ce que je veux apprendre en
le lisant ? Quelle est la tâche que je vais réaliser ?
Qu'est-ce que je sais déjà ?
Quelles sont les questions que je me pose ?
Les titres et sous-titres peuvent m'aider à comprendre :

Pendant

la

lecture

Ai-je besoin de tout lire ? Est-ce que je peux "voir" la maquette du texte
dans ma tête ? ou redire les sous-titres ? ou les écrire ?
Ou vais-je lire seulement une partie ? laquelle ?
Je peux repérer ce que je savais déjà, ce que je ne comprends pas, ce que
j'apprends
Je peux souligner en jaune ce que je sais déjà, en vert les mots que je ne
comprends pas.
Ces mots sont-ils expliqués dans le texte ?
Les mots "savants" peuvent m'aider à comprendre :
Puis-je indiquer les mots-clés ? Les ai-je bien compris ?
Sinon, comment puis-je trouver leur définition ?
Les illustrations peuvent m'aider à comprendre :
Y a-t-il des photos, des croquis, des cartes, des graphiques, une frise
chronologique ?… Les illustrations m'aident-elles à comprendre ce qui est
écrit ? Les légendes reprennent-elles les mots du texte ?

Après avoir lu

Qu'est-ce que je suis capable d'expliquer maintenant, que je ne savais pas
avant de lire ?
Si je dois l'expliquer à d'autres, quel document puis-je fariquer pour
m'aider ?
Est-ce que je me pose de nouvelles questions ?
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CHAPITRE

LIRE POUR
TROUVER LES
REPONSES A
DES QUESTIONS
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Le lecteur d'un texte documentaire ne le lit
généralement pas pour répondre à un questionnaire.
Mais, à l'école, on propose fréquemment aux élèves
de lire des textes dans un tel projet. Aussi pourraiton on se demander quelle est l'utilité de ce genre
d'apprentissage, s'il ne sert "qu'à l'école" : pourquoi
apprendre à chercher des réponses à des questions
dans des textes documentaires ?
Pour y voir plus clair, nous proposons ci-dessous
- d'analyser les démarches mises en œuvre par
un lecteur : a-t-il besoin de savoir chercher des
réponses à des questions dans des textes
documentaires ?
- de repérer les situations dans lesquelles cette
compétence peut se révéler utile à l'école.

3.1 - Quelle est la part de cette
démarche pour un bon lecteur ?
“La lecture documentaire des adultes… est jalonnée
d’interrogations, de confrontations avec les savoirs
personnels du lecteur qui influencent fortement sa
trajectoire de lecture." 10 Le bon lecteur est celui
qui sait :
- prendre appui sur ses connaissances pour
s'interroger
- aller à la recherche d'informations nouvelles dans
le texte, celles qui répondront à ses questions mais
aussi celles qui bousculeront ses certitudes et feront
naître de nouvelles interrogations… et le désir de
poursuivre la recherche.
Soit le lecteur a choisi ce texte parce qu'il souhaitait
mieux comprendre tel phénomène, en savoir plus
sur tel sujet, soit c'est le titre du texte, une lecture en
diagonale, un coup d'oeil sur les photos et légendes
qui l'illustrent… qui ont provoqué chez le lecteur un
questionnement, une attente d'explications, de
réponses. Ces questions ne sont pas forcément
explicitées mais elles sont bien présentes et guident
la sélection des informations, aident le lecteur à
faire des liens entre ce qu'il sait et ce qui est écrit
dans le texte : “Le problème pour le lecteur est de
parvenir à établir une cohérence et une continuité
entre

10 Revue ARGOS n° 10

“l’ancien” ce qu’il sait déjà, et le “nouveau”
l’apport de nouvelles données.11” En lisant un
même texte, deux lecteurs pourront avoir construit
des connaissances différentes, parce qu'ils n'avaient
pas - avant de lire - les mêmes connaissances ni les
mêmes interrogations…
Quant aux enfants “apprentis-lecteurs”, s’ils ont
plaisir à lire des textes documentaires, c’est souvent
davantage pour y retrouver ce qu’ils connaissent
déjà. Si on leur pose une question précise, dont la
réponse se trouve dans le texte, il est fréquent qu'ils
y répondent à partir de leurs connaissances
antérieures (y compris de manière totalement
erronée), sans s'assurer que leur réponse convient.
Or, pour prendre des informations dans un texte, il
faut accepter de ne pas avoir que des "certitudes"
sur le sujet, accepter de se questionner et d'ouvrir un
espace pour des connaissances nouvelles.

3.2 - Des projets dans lesquels il
est utile de savoir répondre à des
questions
Les élèves peuvent être confrontés à trois types de
projets - présentés ci-dessous - occasions
d'apprendre à chercher des réponses : pour mener à
bien ces projets, ils peuvent avoir soit à répondre à
des questions posées par autrui, soit à se poser des
questions et y chercher des réponses, soit encore à
écrire des questions auxquelles les destinataires
répondront. Quand ils en sont auteurs, il leur faut
malgré tout vérifier que les réponses se trouvent
bien dans les documents. Questionner autrui, se
questionner, trouver des réponses à des (ou à ses)
questions, autant de versants de cette compétence
qui peuvent difficilement être isolés les uns des
autres…
Quel que soit le cas, l'enjeu de ces diverses activités
réside toujours dans le projet de construire des
connaissances nouvelles à partir de textes, pour soi
ou pour les communiquer. Il ne s'agit pas ici des
traditionnelles situations "d'évaluation" de la
compréhension, où l'élève doit montrer qu'il a
compris le texte en répondant aux questions de
l'enseignant.

11 Idem.
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Les élèves écrivent des
questions pour un destinataire
qui en cherchera les réponses
(et vérifient si nécessaire
l'exactitude de ces réponses)

Les élèves cherchent les
réponses à des questions
dont ils ne sont pas auteurs
(écrites par l'enseignant, par
un copain…)

En fonction d'un projet, les
élèves se posent des
questions et en cherchent
les réponses dans des textes

- Fabriquer des jeux comme
“Le Jeu de l’Oie” ou encore
“La Chasse aux Trésors”, dans
une bibliothèque ou à la BCD.
Ces jeux peuvent être fabriqués
avec les élèves, qui ont alors à
imaginer des questions dont la
réponse peut être trouvée dans
tel texte.

- Participer à ces jeux : leur
principe réside dans la
nécessité de recourir à des
ouvrages - disponibles dans
la bibliothèque - pour trouver
le plus vite possible la
réponse à des questions qui
permettront d’avancer dans
les cases du Jeu de l’Oie ou
de remporter la victoire en
rapportant les premiers les
“trésors” demandés.

- Faire un exposé à ses
camarades ou aux élèves
d'une autre classe
- Réaliser
un
dossier
documentaire portant sur un
thème
- Rédiger un document
écrit portant sur un thème
précis.
La recherche d'informations
peut alors s'organiser à partir
de questionnaires que les
élèves se fabriquent.

- Rédiger les questionnaires
à adresser aux destinataires du
"défi lecture"12 : les 2 classes
qui correspondent disposent
d'un
même
ensemble
d'ouvrages, dont certains sont
des
livres
ou
revues
documentaires.
Le
"défi"
consiste à s'envoyer de classe à
classe - ou d'élève à élève - des
questions,
charades,
devinettes… portant sur l'un
des ouvrages, et à y répondre.

- Répondre aux questionnaires envoyés par l'autre
classe dans le cadre du "défi
lecture"
Il est possible aussi de
conduire cette activité entre
les élèves d'une même classe,
chacun écrivant des questions
portant sur un texte et les
soumettant à un de ses
camarades.

- Se fabriquer une fiche
"mémoire" des informations trouvées dans un texte :
- Afficher à l’entrée de la cette fiche peut s'organiser
BCD une phrase extraite autour de questions (voir
d’un texte, ou une question, chapitre 4).
des enfants de niveau de
lecture proche “jouant” à qui
trouvera le plus vite
possible la page du livre
correspondant.

12 Le défi lecture. J.J MAGA, C. MERON - Chronique Sociale.
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- Construire des connaissances nouvelles à partir
d'un texte : avant de lire,
chacun se dit ce qu'il sait déjà
sur le sujet et ce qu'il veut
savoir.
Les
élèves
construisent leurs connaissances de manière autonome.

3.3 - Des situations pour développer la compétence à chercher des réponses
à des questions dans des textes
Apprendre à
trouver des
réponses à des
questions
nécessite…

… de savoir
prendre appui
sur ce qu'on sait
et de se poser
des questions

Quelques exemples de tâches proposées…

Après avoir jeté un coup d'oeil sur un texte, écrire
(avant de lire en détail) tout ce que l'on sait déjà
sur le sujet + les questions auxquelles on aimerait
trouver des réponses
Individuellement + confrontations.
Repérer ensuite dans le texte d'une part ce qui
conforte ce que l'on savait déjà, d'autre part ce qui
apporte des réponses aux questions .
(voir un exemple de texte support de cette activité
fiche 3.5).
- Faire le même travail d'écriture des
connaissances et des questions avant de faire une
recherche documentaire (en vue de faire un
exposé, de rédiger un texte…)
Rechercher ensuite les documents qui permettront
de trouver les réponses aux questions.

… de savoir
chercher des
documents dans
lesquels trouver
les réponses et
de sélectionner
les passages à
lire en détail

… et de "traces écrites" à réaliser
Les problèmes posés par leur réalisation incitent
à faire des liens avec le connu, à se questionner et
à aller à la recherche des réponses.
• état des connaissances sur le sujet (phrases,
schémas,… ) :
- liste des questions que l'on se pose,
- nouvelles
questions
qui émergent des
désaccords, des écarts entre les représentations
des élèves,
• texte où les élèves surlignent avec différentes
couleurs :
- ce qui correspond au "connu",
- ce qui permet de répondre aux questions,
- ce qui étonne ou n'est pas compris ?
- état des connaissances et des questions,
- questionnaires bien structurés, qui facilitent la
recherche d'informations :
les questions portant sur un même thème sont
regroupées autour de mots ou questions titres.
(voir chapitre 6 : réaliser un dossier
documentaire).

- A partir d'une question, trouver le plus vite
possible les éléments d'information qui permettent
d'y répondre.
Faire alterner essais et explicitations pour que
chacun repère comment procéder pour être
efficace.

• explicitation de "comment je fais pour trouver un
document" ou "comment je vérifie si le document
convient".
(cf 3.6 - exemple de démarche de recherche
explicitée).

Dans les différents projets présentés ci-dessus, les
élèves ont besoin d'apprendre à ne pas "imaginer"
…d'accepter de les réponses : il n'est pas interdit d'avoir des
ne pas tout
hypothèses de réponses, de "savoir des choses"…
savoir et de
mais il est nécessaire de vérifier à l'aide du
vérifier ses
document. Il faut alors savoir mettre en relation ce
hypothèses de
qu'on savait déjà et ce qui est écrit dans le texte :
réponses dans le "je réponds avec ce qui est dans ma tête et ce qui
texte
est écrit dans le texte" disent les élèves…
...de différencier - Deux groupes disposant du même document,
des questions
chacun essaie de rédiger 2 ou 3 questions dont la
dont la réponse réponse n'est pas directement écrite dans le texte.
est écrite dans le L'autre groupe essaie de trouver la réponse.
texte et celles
- Dans des questionnaires (accompagnés des textes
dont la réponse correspondants), repérer les deux types de
est à déduire en questions.
mettant en
- A partir d'une liste de questions, repérer s'il est
relation
possible de trouver la réponse à l'aide du texte (à
plusieurs indices proposer comme un "défi", en choisissant des
questions "difficiles"…). Les élèves se prennent
volontiers à ce jeu où l'essentiel n'est pas tant de
réussir que de prendre conscience de cette
démarche de mise en relation entre des indices.

• réponse à la question écrite sans recours au
document, puis améliorée, modifiée en lisant le
texte (en écrivant les modifications d'une autre
couleur).
Le fait que plusieurs élèves travaillent sur le même
document enrichit les confrontations : si des
réponses différentes sont trouvées pour la même
question, il devient indispensable de recourir au
texte pour s'assurer de la réponse exacte.
• questions portant sur la lecture d'un texte
classées en deux groupes : la réponse est écrite
dans le texte / la réponse n'est pas écrite mais on
peut la trouver en reliant plusieurs indices
(voir exemples de questions dans la fiche 3.5)
• questions et indices du texte permettant de
trouver les réponses soulignés d'une même
couleur.
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3.4 - Fiche de préparation d'une séquence d'apprentissage - Chercher des
réponses à des questions dans des textes
1 - Situation d'entrée dans l'apprentissage
"découverte" du problème qu'il faudra savoir résoudre
(environ 45 mn)
- Annonce de la compétence : "on va apprendre à…". Ont-ils
déjà rencontré une situation proche ? Que savent-ils faire ?……
- Essai : prévoir de nombreuses fiches portant chacune une
question, plus ou moins difficile selon le niveau des élèves)
Ceux-ci s'organisent en petits groupes pour chercher les
documents et écrire les réponses.
Faire alterner des phases de recherche, des phases de
confrontations (la réponse est-elle exacte ? avez-vous procédé
de la même façon pour trouver la réponse ?) et des phases
d'explicitation : comment procéder efficacement ? quels sont les
moyens les plus adaptés ? quels sont les problèmes qui se
posent ?
Des "conseils" sont donnés. Chaque groupe s'entraîne à
nouveau, en essayant de respecter ces conseils
L'enseignant observe, repère ce qui pose problème et qu'il faudra
"entraîner" (cf colonne de droite - proposer des activités
"décrochées" selon les difficultés repérées)

2 - Nouvel essai : Chaque petit groupe devra rédiger une
question dont la réponse se trouve dans le document qu'il
possède. Documents et questions sont ensuite mélangés. Chaque
groupe choisit une question et recherche la réponse, en essayant
de mettre en œuvre les conseils donnés pour trouver rapidement.
Auteurs et lecteurs des questions se regroupent ensuite pour
vérifier les réponses.
Poursuivre l'explicitation des conseils.
- Mise en commun : Qu'est-ce qu'ils réussissent bien ? A quoi
faut-il s'entraîner ? (cf colonne de droite)

Activités "décrochées" d'aide à
l'apprentissage
(ces activités sont présentées dans la
quatrième partie de ce dossier)
Selon les difficultés rencontrées,
s'entraîner à
• Utiliser la table des matières, le sommaire
- trouver les documents qui correspondent à
son projet, aux questions posées,
- repérer rapidement dans la table des
matières les pages dans lesquelles chercher,
• Utiliser titres, sous-titres
- lire le texte en diagonale et se poser des
questions avant de le lire plus en détail, en
allant à la recherche des réponses,
- repérer le paragraphe ou le passage précis
dans lequel peut se trouver la réponse (ne
pas tout lire),
- Repérer la structure du texte, sa logique
d'organisation, pour savoir où chercher,
• Utiliser texte et illustrations en interaction
- élaborer la réponse à l'aide du texte et du
cotexte (photos, cartes, schémas, frises
chronologiques…),
• Donner du sens aux mots scientifiques
- repérer ceux qu'il est utile de bien
comprendre pour répondre à telle question
- repérer la définition écrite dans le texte
(ou se donner d'autres moyens pour le
comprendre),
• Utiliser les systèmes de reprise
- s'assurer que tel pronom ou autre procédé
reprend bien telle information donnée
avant,

3 - 4 - 5 … tout au long de l'année, nouvelles confrontations
à des tâches proches (voir les exemples de tâches-problèmes
mettant en jeu cette compétence dans le paragraphe 3.3)
Aider les élèves à remobiliser les apprentissages ponctuels, à
repérer les conseils qu'ils réussissent mieux, à préciser si
nécessaire d'autres "conseils" pour réussir.

• Etablir des liens à l'aide des connecteurs
- repérer les liens qui existent entre les
informations apportées dans le texte, en
particulier quand il faut répondre à des
questions de type "pourquoi" qui
nécessitent de mettre en lien plusieurs
éléments d'informations.

Evaluation de la compétence, dans une situation proche de 1.
Chaque élève est mis en situation de faire le point sur ses progrès pour :
- trouver le document qui convient,
- écrire des réponses exactes (les réponses sont à
- repérer la page où chercher,
déduire de la mise en relation de plusieurs éléments
- écrire des réponses exactes (les réponses peuvent
du texte),
être trouvées explicitement dans le texte),
…
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3.5 - Exemples de tâches et traces écrites réalisées
3.5.1 ... pour présenter oralement les informations d’un texte
Consignes : Quand tu auras lu et compris ce texte, tu expliquera à un copain tout ce que tu as compris sur les
icebergs.
Jette un coup d'oeil sur ce texte (lis le en "diagonale") pour te représenter les explications que tu peux y trouver.
Ecris ce que tu sais déjà sur ce sujet et les questions que tu te poses.
Relis le texte et souligne :
- en jaune ce que tu savais déjà.
- en vert les mots que tu ne comprends pas (renseigne-toi !).
- en rose les phrases qui apportent des réponses à tes questions et ce que tu sauras
expliquer à un copain.
Exemple de texte support et de trace écrite réalisée par deux élèves en CE2.

Le Petit Quotidien, le quotidien d’actualité des 6-7 ans, www.lepetitquotidien.com, n° 313 9/11/1999
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3.5.2 ... pour inventer des questions sur texte
Tâche à réaliser : Pour aider les élèves à prendre conscience du fait que les réponses à certaines questions ne
sont parfois pas écrites directement dans le texte, l'enseignant leur propose d'écrire 3 questions à poser à un
copain :
1 - une question à laquelle on peut répondre par "oui" ou "non" en lisant le texte,
2 - une question dont la réponse est écrite dans le texte,
3 - une question dont la réponse est à construire en mettant en relation plusieurs éléments du texte.
Ce classement en 3 types de questions a été auparavant réalisé avec les élèves, à partir de recherches antérieures.
Exemples de productions d’élèves (voir texte support en 4 ème partie, chapitre 7)
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3.6 - Des outils pour progresser dans cette compétence
Des moments de “mise à distance”, de retour sur ce qui s’est passé, sur les moyens utilisés pour trouver les
réponses aux questions seront à la fois l’occasion de prendre conscience de l’utilité d’une lecture sélective en cas
de recherche d’une information précise et de repérer quels sont les apprentissages qui seront utiles à conduire
pour que les élèves maîtrisent mieux cette compétence.
Ils ont particulièrement besoin d'apprendre à utiliser au mieux tous les moyens mis à la disposition du lecteur
pour faciliter une lecture sélective : sommaire, table des matières, index, mais aussi titres, sous-titres,
illustrations, mise en évidence de mots-clés… Des activités ponctuelles portant sur la connaissance et
l'utilisation de ces indices pourront alors être organisées, les élèves étant à même d'en percevoir l'utilité13.
Il est important de pouvoir garder des "traces" de ces moments de mise à distance, de prise de conscience des
démarches de lecture pertinentes pour mener à bien des recherches d'informations. Les élèves pourront ainsi s'y
référer et progresser dans leurs démarches.
En voici un exemple :

Guide pour chercher les réponses à des questions dans des textes documentaires
Pour trouver les documents :
quelle est la question à laquelle je cherche une réponse ? (ou quel est le sujet de ma
recherche ?)
qu'est-ce que je sais déjà sur ce sujet ou cette question ?
comment puis-je trouver rapidement des documents qui vont m'aider à trouver les
réponses ? (fichier mots-clés, logiciel de recherche, classements en rayons, couvertures
des livres…)
y a-t-il dans la table des matières ou le sommaire du document que j'ai trouvé un chapitre
dont le titre peut correspondre à ce que je cherche ?
Pour trouver les réponses, je peux :
ne pas lire toute la page, mais la “balayer” du regard pour s’assurer qu’elle correspond à ce
que je cherche
parcourir les titres, sous-titres, illustrations… pour repérer l’endroit précis à lire
garder en mémoire des mots ou expressions clés et aller à leur recherche dans le texte
avant de lire, essayer d'écrire la réponse si je pense la connaître, et vérifier ensuite avec le
texte
lire en détail un paragraphe, une phrase, une illustration, une légende… pour y trouver des
éléments de réponse (je peux colorier les mots qui m'aident à trouver la réponse si j'ai une
photocopie de la page)
vérifier si je sais maintenant expliquer la réponse (ou l'écrire)

13 Voir des exemples d'activités dans la quatrième partie de ce dossier
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CHAPITRE

EXEMPLE : LIRE
POUR SE
FABRIQUER UNE
FICHE
"MEMOIRE" DES
INFORMATIONS
ESSENTIELLES
D'UN TEXTE
Dans de nombreuses situations scolaires ou extra-scolaires, il
est utile pour les élèves de savoir repérer les informations
essentielles d'un texte documentaire : le lecteur peut avoir un
projet personnel de compréhension ou de mémorisation, il
peut aussi avoir à expliquer à son tour les explications du
texte à des destinataires, oralement - dans le cadre d'un
exposé par exemple - ou encore par écrit (réalisation d'un
panneau, rédaction d'un dossier portant sur ce sujet, etc).
Les "fiches mémoire", dont la réalisation incite les élèves à
mobiliser des démarches de sélection et réorganisation des
informations trouvées dans un texte, sont des exemples de
"traces écrites outils pour apprendre des démarches de
lecture".
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Elles peuvent se présenter sous des formes diverses
et constituent pour l'élève une aide pour mener à
bien ses projets de lecture :
- si le projet du lecteur est de mieux comprendre et /
ou mémoriser les informations contenues dans le
texte, c'est l'action même de réaliser une fiche
personnelle, de sélectionner, classer, mettre en
relation… qui permet l’appropriation de ces
informations, leur reconstruction personnelle. Les
travaux réalisés sur la mémoire montrent en effet
qu’elle ne retient que ce qu’elle comprend et qu’elle
ne peut stocker les connaissances en les juxtaposant
14.
D’autres activités - présentées dans cette partie auront aussi des effets de structuration,
d’organisation des connaissances et par conséquent
d’aide à la mémorisation : se poser des questions et
aller à la recherche des réponses dans des textes,
transformer un écrit linéaire en schéma ou en
tableau, etc.
- si son projet est aussi de communiquer les
informations trouvées dans un texte, la réalisation
de "fiches mémoire" peut constituer une étape
intermédiaire pour se distancier du texte et être
capable d'en communiquer l'essentiel sans le
"recopier", le fait de ne pas avoir sous les yeux des
phrases rédigées conduisant nécessairement à une
reformulation : c'est cette fiche qui devient le
support de l'exposé, ou qui constitue la trame à
partir de laquelle l'élève peut rédiger.
En réalisant ce type d'écrit, les élèves apprennent à
trier dans un texte ce qui est essentiel et ce qui ne
l’est pas. Ce repérage est fortement lié aux
connaissances du lecteur : ce qui est évident, bien

14

B. CHEVALIER (Méthodes pour apprendre, à
l'école, au Collège, Nathan, page 110) rappelle que
"la mémoire retient des ensembles organisés et non
des faits disparates. Pouvoir classer est une des
conditions de son fonctionnement…"
J.P. ASTOLFI (L'école pour apprendre, Paris, ESF,
1995) insiste sur l’importance de savoir établir des
relations entre des connaissances, en sachant repérer
celles qui en “emboîtent” d’autres, celles qui sont
les concepts organisateurs du domaine de
connaissance : “Apprendre, c’est établir un réseau.
Or, précisément, les élèves ne sont pas capables
d’établir cette hiérarchisation, de leur propre
mouvement et par leurs propres moyens. C’est là
une activité intellectuelle de rang élevé, qui ne
deviendra possible que par la maîtrise de l’expertise
disciplinaire.
Pour que les élèves soient en mesure d’apprendre
effectivement leurs leçons, mieux vaudrait
substituer aux exhortations sans effet, l’organisation
d’activités didactiques qui rendent possible cet
apprentissage.”

connu, pour l’un peut être repéré comme
information essentielle parce que nouvelle pour un
autre. Il est aussi fonction de son projet de lecture,
qui guide fortement la sélection d’informations :
selon que l’on va faire un exposé sur l’ours à des
enfants de Maternelle ou à des habitants des
Pyrénées, ou encore selon les questions que l'on a
en tête en lisant un document, ce ne sont pas les
mêmes informations que l’on retiendra…
Le type de document à traiter facilite ou
complique grandement la tâche du lecteur :
certains documents sont déjà bien structurés,
organisés en paragraphes autour de titres, de soustitres, de mots mis en évidence. Ceux-ci
constitueront facilement le “cadre” dans lequel
poser les éléments d’information apportés. D’autres
documents au contraire sont peu - ou mal structurés. C’est alors au lecteur de se construire la
trame dans laquelle s’organiseront les informations.
C’est évidemment beaucoup plus difficile… et par
conséquent cela constitue un excellent moyen de
différencier le niveau de difficulté de la tâche
proposée, pour l'adapter aux compétences diverses
des élèves.
La présence de mots “savants”, “scientifiques”,
peut être aussi bien un obstacle qu’une aide pour
le lecteur : ce sont souvent en effet les “mots-clés”,
ceux qui sont les plus porteurs d’informations (des
concepts essentiels dans la discipline) qu'il faut
introduire dans la fiche mémoire. Ce qui suppose
que le lecteur ait les moyens d’en comprendre le
sens15.
Concernant la conduite de cet apprentissage, il est
indispensable que enseignant et élèves soient
conscients que ce n’est pas la réalisation d’une fiche
“parfaite” qui est recherchée, et que probablement,
cette fiche parfaite n'existe pas ! La fiche n'est pas
une fin en soi mais un outil pour réfléchir, pour
s'approprier des connaissances et pouvoir ensuite se
les rendre disponibles. Sa réalisation est l’occasion
de mettre en œuvre et d'apprendre des démarches de
lecture efficace pour prélever, “compacter” et
hiérarchiser des informations. Pour que les élèves
progressent dans ces démarches, toutes les
"conditions" concernant la réalisation de traces
écrites16 sont à prendre largement en compte ici.

15 Plusieurs séances de travail autour de cet objectif sont
proposées dans la quatrième partie de ce dossier.
16 Voir chapitre 2
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Une remarque concernant la réalisation de fiches
mémoire à partir de textes de manuels : ces textes
étant le plus souvent déjà fort synthétiques, écrits
pour réunir un maximum d’informations en une ou
deux pages, ils se prêtent plutôt mal à ce type
d’exercice. Il semble préférable de conduire cet
apprentissage à partir de textes tirés de livres
documentaires ou revues pour enfants.

Ces fiches mémoire peuvent se présenter sous des
formes diverses :
- questions en marge d’un texte,
- fiche « squelette » des informations contenues
dans un texte,
- tableau à double entrée.
En voici plusieurs exemples, accompagnés de textes
supports et de quelques modalités d'organisation du
travail.

4.1 - Ecrire des questions en marge d’un texte
La partie "questions" est conservée par l'élève et constitue la trame qui lui permet de retrouver les éléments
d'information. Cette "trace écrite" peut être utilisée dans différentes situations où il a à communiquer des
informations :
- chaque élève peut expliquer oralement à un de ses camarades (qui ne connaît pas le texte) les réponses aux
questions, reformulant ainsi les informations contenues dans le texte,
- les questions peuvent être affichées et servir de trame à un exposé oral. Les destinataires de l'exposé tenteront
ensuite d'y répondre… ce travail pouvant être suivi d'un temps d'analyse : les informations apportées ont-elles
permis de répondre aux questions, ces questions étaient-elles pertinentes ? les destinataires aimeraient-ils avoir
des informations en réponse à d'autres questions ? ces informations sont-elles présentes dans le texte ? etc.
- ou encore la liste de questions est conservée par son auteur, qui peut l'utiliser quelques jours plus tard pour
retrouver en mémoire les informations correspondantes,
- etc.
C'est l'occasion pour les élèves de prendre conscience que certaines questions peuvent jouer un rôle de titre de
paragraphe. Elles sont alors particulièrement pertinentes parce qu'elles ont une fonction d'organisation du texte ;
pour y répondre, il faut mettre en relation plusieurs informations alors que des questions plus pointues ne
permettent de retrouver qu'une seule information, qui peut ne porter que sur un détail sans importance.
Par exemple, dans le texte ci-joint (deuxième paragraphe), la question "Pourquoi les Yanomanos ne portent-ils
pas toujours les mêmes vêtements ?" permetttra de retrouver davantage d'informations que la question "En
quelle couleur se peignent-ils le corps ?".
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Exemple
En marge du texte, deux élèves ont écrit les questions qui les aideront à expliquer ce qu'ils ont compris à un
copain, sans avoir recours au texte. Ils pourront d'abord "s'entraîner" ensemble, en s'assurant qu'ils savent
répondre à ces questions.

Tu as déjà vu à la
télévision là forêt vierge
d'Amazonie. C'est là que
vivent les Indiens
Yanomanos selon leurs
coutumes.
Leur maison
Un village yanomanos
comprend une seule
maison. C'est une
immense hutte de
branchage qui entoure
une grande cour ronde.
La maison peut abriter
une centaine de
personnes.

Les hommes sont
cultivateurs et chasseurs.
Avec des flèches longues
de deux mètres et
enduites de poison, ils
chassent des perroquets,
des tatous ou des singes.
Ils récoltent aussi du miel
sauvage et grimpent à la
cime de grands palmiers
épineux pour cueillir des
poupougnes.
La nourriture.

On mange du manioc
(une sorte de légume)
mais aussi :
- des poupougnes qu’on
Chaque famille possède
cueille tout en haut de
son coin.
Elle y installe les hamacs palmiers épineux
pour dormir, et le feu pour - des fourmis ou des
abeilles qu’on fera griller
la cuisine.
dans des feuilles,
- de la queue de
Les vêtements
crocodile, des tranches
Les Yanomanos portent
juste un pagne. Chez eux, de serpent, du singe du
il fait toujours très chaud : tatou cuit dans la cendre,
- des bananes ou du miel
une chaleur lourde et
sauvage au dessert
humide comme en été
chez nous, par temps
d'orage. Les jours de fête, Les enfants
Les enfants apprennent à
pour être beaux, les
Yanomanos se parent de vivre en vrais Indiens.
plumes ou de fleurs et se Ils nagent et plongent
dans la rivière, tirent à
peignent le corps de
l'arc. Ils apprennent aussi
rouge et de noir. Ils
à reconnaître les
portent aussi des
empreintes d'animaux, à
baguettes enfilées dans
des trous percés dans les repérer les serpents ou
les araignées aux piqûres
oreilles.
mortelles, à distinguer les
plantes qui tuent et celles
Leurs occupations
qui guérissent.
Pendant la journée, les
Ils jouent aussi avec des
femmes tissent, font le
singes apprivoisés, ils se
ménage, préparent le
balancent au bout de
manioc s'occupent de
longues lianes ou
leurs bébés.
grimpent aux arbres en
s’attachant les pieds.

"Les indiens de la forêt" (d'après le livre "Amazone", collection Globe Trotter Larousse)
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4.2 - Ecrire des mots-clés en marge d’un texte
Il s'agit alors d'écrire dans la marge réservée à cet effet, en regard de chaque paragraphe, 4 ou 5 mots ou
expressions qui "ouvriront la porte" des informations mises en mémoire, qui seront une sorte de "clé" d'accès à
ces informations. Les projets de lecture peuvent être identiques à ceux présentés dans l’exemple précédent.
Après avoir mené à bien leur projet, les élèves pourront comparer les mots clés choisis, analyser pourquoi tel mot
ou expression est éventuellement plus pertinent pour retrouver une information (cf définition des mots-clés cidessous) ou encore comment chacun a procédé pour choisir. C'est l'occasion de prendre conscience (ou de
renforcer l'apprentissage) du rôle des titres et sous-titres, qui guident la sélection des mots-clés

Qu'est-ce qu'un mot-clé
- un mot qui "ouvre la porte"… à une explication : quand on le voit, on se souvient d'une
explication entière
- un mot qui est en lien avec le titre : on peut écrire le titre et le relier à tous les mots clés du
paragraphe
- c'est souvent un mot "difficile", technique, scientifique (mais pas toujours)
-…
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Exemple de trace écrite réalisée par un élève
Texte support "L'homme apprivoise le feu" Grain de soleil n°69 - Janvier 95 - Bayard Presse

81

4.3 - Réaliser la "fiche squelette" des informations contenues dans un texte
On parle alors de "fiche squelette" parce qu'elle ne comporte que l'ossature du texte : les titres les sous-titres +
quelques mots ou expressions clés pour chaque paragraphe.
C'est une démarche très proche de celle qui est proposée juste avant. Sa réalisation conduit les élèves à porter
beaucoup d'attention à la structure du texte, et à comprendre le jeu d'emboitement des informations : chaque titre
emboite plusieurs sous-titres, chaque sous-titre emboite plusieurs informations clés.
Ces fiches peuvent être réalisées pour servir de support à un exposé (présentées sous forme d'affiche) ou encore
pour servir de trame de "résumé" du texte, à garder dans le classeur, etc.
Comme dans les autres exemples, il sera important de prendre le temps d'analyser comment la fiche a permis ou
non - de conduire le projet prévu, de comparer des fiches réalisées à partir du même texte pour rechercher en
quoi elles favorisent ou gênent la sélection et la réorganisation des informations…

mot-clé

Thème 1

mot-clé

mot-clé
Objet
du

mot-clé
Thème 2
mot-clé

texte

mot-clé
Thème ...

mot-clé

mot-clé
apport d’informations
précises

De quoi ça parle
= titre du document
éventuellement
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Comment ça s’organise
= titre des paragraphes
éventuellement

Qu’est ce que j’apprends
mots-clés : mots qui « ouvrent la
porte » à des informations
essentielles

Exemples de fiches mémoire réalisées par des élèves, avec le projet de communiquer oralement les
informations du texte

Il est intéressant d'observer qu'il s'est noté
également ce qu'il fera en présentant son
exposé à la classe (je revois la frise, je
raconte…)
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Autre exemple : les mots-clés sont mis en relation avec des sous-titres
A noter, l'absence de sous-titres dans le texte. L'élève, en les choisissant, organise mentalement les informations.
Le document original comprend le texte ci joint ainsi que diverses illustrations accompagnées de légendes
(repérées doc. 1, 2, 3 et 4) absentes ici.
Les collines de Normandie
L’ouest du Bassin Parisien est un pays de collines (doc. 3).
Dans ce type de relief, la dénivellation entre les sommets et les
fonds n’est jamais très forte, et les collines forment dans
l’ensemble des reliefs peu élevés. Il s’agit plutôt d’un paysage
associant étroitement les bosses et les creux, sorte de
gigantesque toboggan. La vue est sans cesse arrêtée par une
croupe arrondie, par un versant.
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La mise en valeur agricole des collines de Normandie
accentue le cloisonnement du paysage. En effet les
champs sont entourés de haies d’arbres et d’arbustes
*
constituant ainsi un paysage de bocage . L’habitat y est
*
dispersé avec des fermes isolées et des hameaux de
quelques maisons (doc. 3 et 4).



Comme celui de le Bretagne, le climat de la Normandie est
marqué avant tout par l’influence de l’océan. Les
températures sont rarement froides, et les précipitations
tombent à peu près régulièrement tout au long de l’année
(doc. 1).



Cette humidité est très favorable aux prairies qui
constituent la nourriture essentielle des bovins. La couleur
verte de l’herbe et des arbres domine dans le paysage (doc.
2, 3, 4). La Normandie est donc une grande région
d’élevage, surtout pour le lait et les produits laitiers (beurre,
fromages...) (doc. 2).

*

4.4 - Réaliser un tableau à double entrée
La réalisation d'une fiche mémoire se présentant sous forme de tableau à double entrée est pertinente quand le
lecteur a pour projet de comparer des réalités proches : personnages, animaux, pays, climats, modes de vie, etc.
Il s'agit pour lui de mettre en relation les éléments d'information pour les classer autour de concepts organisateurs
à identifier. Ceux-ci jouent le rôle de sous-titres et permettent de comparer (s'il s'agit par exemple de comparer
des animaux, les concepts organisateurs peuvent être l'anatomie, l'alimentation, les modes de locomotion, de
reproduction, etc). La démarche de lecture peut être rendue plus ou moins complexe selon la structuration du (ou
des) document(s) support(s).
Il ne faut pas confondre la démarche présentée ici avec une autre démarche qui pourrait paraître proche "en
surface" : celle qui consiste à remettre à des élèves un tableau à double entrée comportant des titres en tête des
colonnes et des lignes, ainsi que des documents permettant de renseigner ce tableau. C'est une activité centrée sur
la construction de connaissances sur un thème donné. Elle est beaucoup plus rapide à conduire, et l'enseignant
peut être relativement certain d'obtenir des réponses correctes !
Mais il ne s'agit plus alors de la construction d'une démarche de lecture autonome, l'élève étant dépendant du
cadre posé par l'enseignant… Quand on compare des réalités, le problème est bien de choisir le cadre qui va
permettre la comparaison17.

Les démarches de recherche utilisées par les élèves peuvent être diverses :
S'il s'agit par exemple de comparer des classes d'animaux, certains peuvent lire l'ensemble du texte, puis donner
des titres aux colonnes et aux lignes, et chercher s'ils trouvent des informations pour chaque "case" du tableau…
et s'apercevoir alors que certains titres sont inutiles, ou qu'il faut en prévoir de nouveaux.
D'autres peuvent colorier d'une même couleur ce qui correspond à une même catégorie (toutes les informations
concernant par exemple la description de l'animal, toutes celles qui concernent son lieu de vie, etc), puis les
écrire dans le tableau, et chercher pour finir les titres qui correspondent à chaque ligne ou colonne.
D'autres encore font pour chaque animal une liste de mots ou informations clés, et cherchent ensuite à mettre en
relation les éléments de chaque liste…
Là encore, il est nécessaire de prendre le temps de tâtonner, de se tromper, de comparer, d'expliciter, de
recommencer avec d'autres documents en "expérimentant" les démarches proposées par d'autres, pour que chacun
découvre celle qui lui convient mieux quand il s'agit de comparer.

17 A l'école primaire, les concepts autour desquels peuvent s'organiser les informations ne sont pas solidement installés et les
élèves ne réussissent pas toujours à trouver "le" mot qu'ils peuvent utiliser comme titre, mais l'essentiel est bien qu'ils
organisent mentalement le texte en construisant des catégories, le "mot juste" pouvant dans un second temps être proposé
pour nommer chaque catégorie. Dans l'exemple donné ci-dessus, les élèves qui comparent des animaux peuvent proposer de
mettre ensemble toutes les informations qui expliquent "comment ils se déplacent", le concept de "locomotion" pouvant à ce
moment être donné pour nommer cette réalité.
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Exemples de tableaux réalisés à partir d'un même texte
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4.5 - Fabriquer des outils pour guider, expliciter, les démarches de sélection
des informations d'un texte
A différents moments de l'apprentissage, les élèves aidés par l'enseignant vont pouvoir analyser "comment ils
font" pour prélever et organiser les informations. Ils explicitent ainsi progressivement des points de repères, qui
leur permettent de mieux gérer et de réguler leurs démarches de lecture. Voici deux exemples d'outils ainsi
réalisés, complémentaires puisqu'ils se présentent sous des formes assez différentes :
- des questions pour fabriquer une "fiche mémoire" des informations trouvées dans un texte : ces questions aident
l'élève à "se parler" mentalement, à conduire sa recherche.
- des indicateurs de réussite d'une fiche mémoire : ils correspondent à la description du "produit" à réaliser,
donnant aux élèves la possibilité de se représenter le but à atteindre, et d'évaluer et améliorer le produit obtenu.

Des questions pour prélever les informations d'un texte et réaliser une fiche mémoire
- qu'est-ce que je veux faire ensuite avec cette fiche, à quoi me servira-tAvant de
elle ?
lire
- sous quelle forme vais-je la présenter ?
- qu'est-ce que je sais déjà sur ce sujet ? quelles sont les questions que je me
pose ?
- ...
En lisant le - est-ce que je retrouve des informations connues, des choses que je savais
déjà ?
texte
- quelles sont les informations nouvelles ? (je peux les surligner au fluo)
- quels sont les "mots-clés", qui m'aideront à me souvenir de ce qui est
écrit ? (je peux les souligner) - Je peux m’aider du document : Qu’est-ce
qu’un mot clé ?
- ...
Après avoir - est-ce que je peux l'utiliser pour mener à bien mon projet ?
lu et réalisé - est-ce qu'elle me permet de retrouver les informations du texte ?
- est-ce que je peux expliquer le sens des mots techniques ?
la fiche
- ...
Indicateurs de réussite d'une fiche mémoire

La fiche mémoire (réalisée à partir d'un ou plusieurs textes documentaires) est réussie si
Elle permet de mémoriser les informations essentielles
ou
Elle peut servir de support pour exposer oralement les informations
Elle peut servir de base pour résumer, rédiger, etc
- Ce qui est écrit est "vrai", présent dans le document donné au départ
- Elle ne comporte que les informations essentielles
- Elle comporte toutes les informations essentielles
- Le vocabulaire est précis, scientifique : présence des mots "savants" du texte
- Il y a peu ou pas de phrases (surtout des mots ou groupes de mots)
- Les informations sont regroupées par thème
- Il y a un titre (mot, question, phrase nominale…) pour chaque thème
- La fiche peut se présenter en "schéma" (fiche squelette, tableau, arbre…)
- ...

87

4.6 - Apprendre à choisir des démarches adaptées à son projet de lecture
Les démarches proposées dans les pages qui
précèdent sont relativement guidées par l'enseignant
qui propose aux élèves un type de fiche mémoire à
réaliser. Progressivement, ceux-ci explicitent les
démarches de lecture mises en œuvre. En fin de
cycle 3, il est important qu'ils expérimentent des
situations plus "ouvertes", où ils ont le choix de

l'outil à réaliser… et le choix de ne pas en réaliser
un "sur papier" mais "mentalement" s'ils le
souhaitent… C'est l'occasion pour eux de
poursuivre leur apprentissage en SE donnant, de
manière autonome, le choix d'un outil et d'une
démarche.

Ces séances peuvent se dérouler selon les modalités suivantes :
1 - Rappeler les différentes démarches de lecture déjà expérimentées
Pour prélever des informations dans un texte, pour les comprendre, les mémoriser, les expliquer à quelqu'un, on
peut choisir de :
- Ecrire avant de lire (après un rapide coup d'oeil sur la feuille) les informations que l'on pense trouver dans le
texte + les questions que l'on se pose. Modifier, compléter ce texte après la lecture
- Repérer connu / inconnu (couleurs). Mettre ensuite par écrit tout ce qu'on a appris de nouveau avec ce texte
(sans recours au texte)
- Ecrire les questions auxquelles ce texte apporte des réponses, et s'assurer que l'on sait y répondre… sans le texte
- Faire la fiche "squelette" du document : titre / sous-titres / informations essentielles. S'assurer qu'on sait la
refaire sans le document
- Souligner les mots-clés, mots scientifiques, ainsi que leur définition. S'assurer ensuite que l'on est capable d'en
écrire de mémoire la liste et la définition
- Réaliser un schéma, un croquis… avant de lire, le modifier après la lecture
- Réaliser la même chose, mais uniquement "dans sa tête", sans passer par l'écrit
- etc.
2 - Dans un temps donné, chacun choisit l'une de ces démarches, la met en œuvre en lisant un document dans
le but d’en réaliser une fiche mémoire, puis la note pour s'en souvenir quelques jours après.
3 - Quelques jours plus tard, demander à chacun de mettre par écrit ce qu'il se sent capable d'expliquer à partir de
ce texte et analyser les résultats : Qui pense avoir réussi ? Qui a eu des difficultés ? Peut-on faire des liens
entre les démarches choisies pour mémoriser et les réussites obtenues, etc.
4 - Essayer à nouveau, en changeant de démarche ou en améliorant celle qu'ils ont choisie.
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CHAPITRE

EXEMPLE : LIRE
UN TEXTE POUR
REALISER OU
COMPLETER UN
SCHEMA
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Les textes scientifiques proposés aux élèves
comportent fréquemment des schémas. Il est utile
de savoir alors utiliser les explications données sous
deux formes : texte rédigé et schéma plus
synthétique, en allant de l'un à l'autre pour se
construire une représentation la plus exacte possible
d'un phénomène, ou encore du fonctionnement d'un
objet ou de son mode de fabrication. Des activités
portant sur cet apprentissage seront présentées dans
la dernière partie, au chapitre 4 de ce dossier.
Mais certains textes explicatifs ne comportent pas
de schéma et nécessitent que le lecteur se le
fabrique mentalement, l'activité de lecture
consistant alors en une sélection et une
transformation des informations contenues dans le
texte en un langage différent, plus synthétique. Le
lecteur prend alors appui sur les représentations18
qu’il a construites auparavant dans le domaine
concerné : les enfants apprentis lecteurs ont besoin
d’apprendre à expliciter ces représentations, à les
questionner et à les reconstruire par l’apport
d'informations nouvelles.
La difficulté dans ce type de situation de lecture
réside dans le fait que les apprentissages en jeu
peuvent se situer à des niveaux divers, et qu'il est
par conséquent important que l'enseignant sache
bien quel est l'objectif qu'il vise en proposant telle
séance. veut-il permettre aux élèves :
- de transformer leur représentation d'un
phénomène ou d'un fonctionnement en
construisant un schéma "juste",
- de savoir faire un schéma,
- de s'approprier une démarche de sélection et
réorganisation sous forme de schéma des
explications trouvées dans un texte (démarche
qu'ils pourront réinvestir dans d'autres
situations).

18 Chacun a en mémoire des modèles explicatifs qui lui
sont propres, des “représentations” qui résultent de ses
expériences antérieures et qu’il utilise pour interpréter le
monde qui l’entoure. Elles peuvent se comporter comme
des forces d’opposition, si l’enseignant les ignore ou s’il
cherche à les détruire. Leur prise en compte est
indispensable au processus d’apprentissage qui vise leur
transformation.
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C'est ce troisième niveau que nous privilégions
ici… puisque cet écrit porte sur la construction de
compétences de lecture, mais cela n'exclut pas que
d'autres séances d'apprentissage soient organisées à
d'autres moments, portant sur un autre objet
d'apprentissage.
L'exemple ci-dessous présente en parallèle deux
déroulements possibles et les effets de chacun sur
l'apprentissage : faire un schéma "réussi" (élèves et
enseignant sont d’abord préoccupés de produire un
schéma « bien réussi ») ou apprendre à lire un texte
pour le transformer en schéma (élèves et enseignant
sont davantage centrés sur la prise de conscience
des processus de lecture). Si la situation
d'apprentissage vise à permettre aux élèves
d'acquérir une compétence de lecture, cela suppose
que l'organisation de la séance soit effectivement
centrée prioritairement sur les démarches de lecture
des élèves.

5.1 - Comparaison entre deux
déroulements de séances, qui ne
visent pas le même apprentissage
Les deux déroulements peuvent apparaître comme
étant très proches. Ils diffèrent seulement par la
place accordée à la mise à distance et à
l'explicitation de la démarche de lecture (parties
écrites en italique). Si un schéma a bien été réalisé
à partir de la lecture d'un texte dans l'exemple de
droite, les élèves qui rencontrent des difficultés
dans ce type de lecture ne sauront pas mieux - en fin
de séance - comment s'y prendre. Les élèves ont
"lu", ils n'ont pas "appris à mieux lire"…

Transformer ou compléter un schéma, à partir de la lecture d'un texte
Descriptif du déroulement
d'une séquence portant sur
la construction d'une
démarche de lecture
1 - Présentation du projet :
expliquer à une autre classe,
par un schéma, comment
fonctionne … Il est précisé
que l'apprentissage portera sur
"comment réaliser un schéma
à partir de documents qui
expliquent comment
fonctionne…"
Chaque élève réalise - sans
lecture préalable - un essai de
schéma, accompagné ou non
d’un texte d’explication
2 - Confrontation par groupe
de 2 ou 3. En comparant les
différents essais, réaliser
ensemble un seul schéma et
mettre par écrit les questions
qu'ils se posent concernant le
fonctionnement de…

3 - En petits groupes, se dire
comment ils vont procéder
pour rechercher dans le texte
les explications qui
permettront de compléter ou
modifier le schéma : une liste
provisoire de "conseils" est
mise par écrit à partir des
diverses propositions (cf 5.2).

Commentaires

Cette phase de travail
doit aider les enfants à
“mettre à plat” leurs
représentations, et à
s’interroger sur le
fonctionnement exact
de…, dans la mesure
où ils prennent ainsi
conscience que leur
représentation est
relativement imprécise.

La confrontation oblige
chacun à remettre en
cause ses
représentations, ou à les
expliciter plus
clairement et motiver la
recherche
d'explications dans des
textes .
Les élèves vont ainsi
anticiper sur la tâche à
réaliser, expliciter des
stratégies de lecture qui
pourront être adaptées à
cette situation.

Descriptif du déroulement
d'une séance portant sur la
réalisation d'un schéma
"juste"
1 - Présentation du projet :
Expliquer à une autre classe,
par un schéma, comment
fonctionne … Il est précisé
que le schéma devra être bien
réussi pour que les
destinataires comprennent bien
le fonctionnement de…
Chaque élève réalise - sans
lecture préalable - un essai de
schéma, accompagné ou non
d’un texte d’explication
2 - Confrontation par groupe
de 2 ou 3. En comparant les
différents essais, réaliser
ensemble un seul schéma et
mettre par écrit les questions
qu'ils se posent concernant le
fonctionnement de…

3 - Chaque groupe a des
documents à sa disposition
(photocopiés, pour pouvoir
écrire, surligner,…).
Les élèves lisent pour
modifier, compléter le schéma
du groupe. L'enseignant
intervient quand c'est
nécessaire pour questionner,
faire modifier des erreurs dans
la schématisation en incitant à
recourir au texte…
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4 - Chaque groupe a des
documents à sa disposition
(photocopiés, pour pouvoir
écrire, surligner,…).
Les élèves lisent pour
modifier, compléter le schéma
du groupe (éventuellement
d'une autre couleur pour
mieux repérer ce qui est
modifié).
5 - Les schémas sont affichés
et comparés : quels sont ceux
qui peuvent être remis aux
destinataires ? Pourquoi ? Que
faut-il modifier ?
(recours au texte si nécessaire
pour s'assurer de l'exactitude
de telle remarque)
Retour sur les "conseils" mis
par écrit en 3 : peuvent-ils les
compléter, les modifier ? Dans
quelles situations ces conseils
leur seront-ils utiles ?
6 - Evaluation formative :
nouvelle situation, portant sur
d'autres connaissances, mais
sur la même démarche :
apprendre à prélever les
informations qui permettent de
réaliser un schéma pour
expliquer comment…
Les élèves ont à leur
disposition les conseils et
s'essaient à transformer le
texte en schéma. Les
confrontations et
explicitations portent sur la
pertinence des conseils et
l'analyse des réussites et
difficultés rencontrées par
chacun. Les textes supports
peuvent être différents selon le
niveau de lecture des élèves.
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Les "conseils", les
questions et la
schématisation
préalables guident la
recherche
d’informations.

Au-delà de la réussite
de “ce” schéma, ce qui
est visé ici est bien que
les élèves prennent
conscience des
stratégies de lecture
mises en oeuvre et de
leur pertinence dans ce
type de situation.
Les "conseils"
explicités sont gardés
par écrit pour être
remobilisés.
La construction d'une
compétence de lecture
est un apprentissage
complexe, qui nécessite
plusieurs
confrontations à des
situations où elle est
requise.

4 - Les différents schémas sont
affichés. Enseignant et élèves
choisissent celui qui pourra
être remis à l'autre classe et
photocopié pour que chacun le
garde dans son classeur.

L'évaluation portera sur les
connaissances scientifiques
construites en réalisant ce
schéma

5.2 - Exemple de liste de "conseils" réalisée / utilisée avec les élèves

Pour réaliser un schéma à partir des explications d'un texte, je peux :
- Faire un premier essai de schéma, à partir de ce que je sais déjà. Ecrire mes questions…
ou
- Faire une première lecture du texte, essayer de réaliser le schéma, livre fermé. Puis, écrire
mes questions ou mettre un point d'interrogation là où je ne suis pas sûr de moi.
- Comparer avec le schéma d’un copain et repérer les désaccords ou ce qu’on ne comprend
pas très bien . Le mettre par écrit ou coder en couleur ce qu'il faudra vérifier avec le texte.
- Repérer dans les documents ce qui est exact dans mon schéma : je peux surligner au fluo
toutes les informations qui correspondent bien au schéma.
- Repérer ce qui ne correspond pas … : je peux surligner ces informations d'une autre
couleur.
- Modifier, compléter le schéma.
- Encadrer dans le texte les mots techniques qui sont importants à faire apparaître et les
ajouter dans les légendes.
- Repérer s'il faut représenter des déplacements ou des transformations avec des flèches.
- etc.
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5.3 - Exemple de production d'élève : premier essai et amélioration du
schéma après lecture du texte. CM2
Fais un schéma qui explique comment un arbre vit. Tu peux aussi écrire une explication.

Repère dans le texte ce qui correspond à ton schéma en le soulignant d’une couleur. Puis repère ce que tu as
oublié ou ce que tu ne savais pas, d’une autre couleur. Refais le schéma qui explique comment un arbre vit en
l’améliorant avec ce que tu as appris.

Pour se maintenir en vie, tous les êtres
vivants ont besoin de s’alimenter. Mais
comme le montre le dessin de cette page,
les plantes chlorophyliennes (un arbre de la
forêt par exemple) ne se nourrissent pas
comme les animaux ou l’homme.
Les plantes chlorophyliennes « mangent » :
- de l’eau et des sels minéraux absorbés
par les racines,
- du dioxyde de carbone (gaz
carbonique) absorbé par les feuilles.
Grâce à l’énergie fournie par le soleil et
captée par les feuilles vertes, ces aliments
sont transformés en matière végétale qui
permet à la plante de grandir et de grossir,
c’est à dire de se développer.
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CHAPITRE

REALISER UN
DOSSIER
DOCUMENTAIRE
SUR UN THEME
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Il existe dans les classes de cycle 3 de nombreuses
occasions de solliciter les élèves pour qu'ils
recherchent des documents sur un thème donné. Il
n'est pas rare alors de constater que c'est loin d'être
une activité maîtrisée par la plupart d'entre eux. S'ils
trouvent en effet sans trop de difficulté des
documents portant sur le sujet19, ils s'assurent
rarement de leur intérêt, apportant un peu "tout et
n'importe quoi". Il semble que leur projet de
recherche porte davantage sur "il faut trouver des
documents sur tel sujet" que sur " que va-t-on faire
de ces documents ? qui va les utiliser ? pourra-t-il
les utiliser ?…"
Aussi il apparaît intéressant de faire de la réalisation
d'un dossier documentaire un véritable objet
d'apprentissage. Ce qui suppose de prendre du
temps pour que les élèves expérimentent et prennent
conscience des stratégies adaptées à ce type de
lecture et de ne pas se contenter de recherches
conduites hors cadre scolaire, "à la maison" ou à la
bibliothèque municipale (ceci sera possible après,
quand la compétence sera maîtrisée). La BCD est
bien sûr le lieu privilégié pour cet apprentissage,
mais il peut également être conduit dans des séances
à la bibliothèque municipale, en présence de
l'enseignant ou sous la responsabilité d'une
personne qui sait quel est l'objet du travail.
Ce n'est pas tant en effet le dossier lui-même qui est
important, mais plutôt ce que les problèmes posés
par sa réalisation vont permettre aux élèves
d'apprendre. La conduite de cette activité est
l'occasion pour eux de prendre conscience que :
- la recherche de documents ne peut être efficace
que si l'on a un projet bien défini : que cherche-t-on
exactement ? à qui sont destinés les documents ?
que veut-on savoir ? que devra-t-on faire avec ces
documents ?…
La recherche sera facilitée si les élèves ont appris à
écrire un questionnaire qui permet de récolter des
informations, compétence dont l'apprentissage est
proposé dans la deuxième partie, au chapitre 4.
- un document n'a d'intérêt que s'il permet de
conduire ce projet. Ce n'est donc pas la quantité qui
importe, et tout document n'est pas intéressant
simplement parce qu'il porte sur le sujet abordé.

19 L'utilisation des CD-Rom ou de l’Internet peut faciliter
ces recherches - des documents peuvent être aisément
disponibles et imprimés - mais ne résoud pas pour autant
la question du choix de documents appropriés.
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Par exemple, il est fréquent que les élèves apportent
en classe des ouvrages portant sur un domaine de
connaissances abordé à ce moment-là. Ils
apprennent progressivement à les présenter à leurs
camarades en passant d'une explication de type
"c'est un document qui parle de…" à un autre niveau
d'explication : "j'ai apporté ce document parce que
on se demandait si… et là c'est expliqué" ou encore :
"en lisant ce document, j'ai appris que…".
Les élèves auront à mobiliser ici leur compétence à
trouver des réponses à des questions dans des
documents (Cf. chapitre 3) - trouver le document qui
correspond à sa recherche, lire en diagonale,
sélectionner les passages intéressants…
- un document n'a d'intérêt que s'il est "lisible" par
celui qui va y chercher des informations. Ce qui
suppose que les élèves puissent prendre conscience
de ce qui rend effectivement un document lisible
pour eux : sa présentation (la présence de titres, soustitres, illustrations, lexique…) mais aussi son contenu
(présence de "connu" et "d'inconnu").
Ainsi, dans une classe où les élèves ont l'habitude de
rechercher dans les textes documentaires qu'ils
utilisent "ce qu'ils savaient déjà" avant d'aller à la
recherche d'informations nouvelles, ils prennent
conscience qu'un document qui ne comporte pas une
certaine quantité de "connu" est trop difficile à lire.
Mais, si tout est connu, le document n'a plus
d'intérêt !
Selon les difficultés rencontrées pour progresser dans
la maîtrise de cette compétence, les élèves pourront
avoir besoin de s'entraîner sur des apprentissages
plus ponctuels (voir la quatrième partie) :
- utiliser sommaire, table des matières, index, logiciel
de recherche pour choisir des documents qui
correspondent à son projet (chapitre 2).
- utiliser les titres, sous-titres, illustrations pour
anticiper sur le contenu des informations et localiser
un passage à lire en détail (chapitre 3).

6.1 - Quelques exemples de projets dans lesquels la réalisation d'un dossier
documentaire peut intervenir
- faire un exposé sur un thème choisi : l'élève ou le petit groupe d'élèves "sait des choses" qu’il souhaite exposer
à la classe mais il a besoin d’informations complémentaires.
Par exemple, des élèves décident de préparer un exposé sur les déserts à destination de leurs camarades. Ils
préparent d'abord la liste de toutes les questions auxquelles ils souhaitent apporter des réponses.
Ensemble, ils écrivent les réponses à certaines questions, s'assurent qu'ils sont d'accord… . Ils établissent
ensuite la liste des questions qui restent sans réponse, ou auxquelles ils ne savent pas apporter de réponses
suffisamment précises. C'est cette liste qui servira de trame pour la constitution du dossier documentaire.
- faire un exposé en lien avec un domaine travaillé en histoire, géographie ou sciences : ce sont les élèves qui
s'apporteront mutuellement des connaissances, chaque groupe étant chargé de récolter puis communiquer des
informations sur tel aspect particulier du sujet à traiter.
La communication peut également être écrite, chaque groupe rédigeant un document qui apporte les explications
utiles sur le sujet.
Par exemple, en histoire, les élèves étudient l'évolution des moyens de transport au travers des siècles. Ils se
partagent la recherche, chaque groupe de 4 élèves ayant à s'occuper d'un domaine précis : transports aériens,
sur mer ou fleuve, sur terre.
Le "produit" à réaliser peut se présenter alors sous la forme d'une pochette réunissant des photocopies extraites
des documents qui apparaissent comme intéressants.
- après avoir participé à une visite (d'une usine de fabrication, d'un barrage, d'un château…) dans le but de mieux
comprendre… il est décidé de réaliser une exposition pour expliquer à d'autres ce qui a été appris lors de cette
visite. Les élèves ont construit des connaissances mais le projet de communication à des destinataires les conduit
à éprouver le besoin de les étayer, de les préciser. Il leur faut peut-être aussi trouver des photographies, schémas,
cartes…
- après avoir visité une exposition, élèves et enseignants décident de fabriquer un jeu (type jeu de l'oie, ou
questionnaire…), à proposer aux autres élèves de l'école. Les destinataires du jeu auront à leur disposition le
dossier documentaire dans lequel ils pourront chercher les informations dont ils ont besoin.
Il est intéressant de noter que, dans ce type de projet, ce sont d'abord les questions choisies pour le jeu qui
guident la recherche des documents. Mais il est fréquent que les élèves mettent en œuvre le processus inverse :
la recherche de documents les conduit à envisager d'autres questions ou d'autres épreuves pour leur jeu.
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6.2 - Fiche guide pour réaliser un dossier documentaire autour d'un thème
- à qui, à quoi doit servir ce dossier ?
Avant de chercher
les documents

- qu'est-ce que je sais déjà sur le sujet ? (ou que savent ceux qui vont
utiliser le dossier)
- qu'est-ce que je veux apprendre ? quelles sont les questions
auxquelles les lecteurs du dossier doivent trouver des réponses ?
- est-ce que je peux faire le plan du dossier ? (liste des questions, ou
titres et sous-titres, ou liste de mots clés…)

Choisir des
documents qui
correspondent au
projet

- est-ce que ce document permet "d'apprendre des choses" sur le
sujet ?
- est-ce que ce document apporte des réponses aux questions posées ?
Un document est plus facile à lire si :
- les paragraphes ne sont pas trop longs

- il y a des titres, des sous-titres, des mots-clés qui aident à chercher
Choisir des
documents "lisibles" - il y a des illustrations qui aident à comprendre (des photos, de
schémas, des cartes, des croquis…)
- on peut y retrouver des choses qu'on connaît déjà
- il n'y a pas trop de mots scientifiques et ils sont expliqués
Varier les supports

- de quels livres ou revues sont extraits les documents que j'ai
choisis ? sont-ils assez variés ? où puis-je chercher encore ?
- est-ce que le plan que j’ai prévu pour le dossier convient ?

Organiser et
sélectionner les
documents
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- y a-t-il des documents qui correspondent à chaque partie (chaque
thème, chaque question…) ?
- faut-il découper des extraits, ou agrandir certains documents ?

6.3 - Exemples de productions d'élèves
Réaliser un dossier documentaire sur la Préhistoire - CE2
- Première étape : Chaque élève met par écrit tout ce qu'il sait déjà sur ce sujet plus les questions qu'il se pose,
ce qu'il aimerait savoir.
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- Deuxième étape : L'enseignant propose la liste de toutes les questions posées par des élèves de la classe. Par 2,
ceux-ci doivent rechercher un classement possible. Des groupes seront ensuite constitués, chacun ayant à trouver
des documents sur l'un des thèmes retenus, avec le projet d'y trouver les réponses aux questions correspondantes
(et si nécessaire de compléter la liste des questions)

Liste des questions que nous nous posons sur la préhistoire
Liste des questions que nous nous posons sur la préhistoire
Pourquoi les hommes préhistoriques faisaient-ils des dessins sur les murs des grottes ?
Que mangeaient-ils ?
Combien de temps les singes ont-ils mis pour devenir des hommes ?
Quand la préhistoire a-t-elle fini ?
Comment étaient leurs maisons ?
Comment parlaient-ils ?
Pourquoi les hommes singes nous ont-ils appris à faire le feu et à chasser ?
Depuis quand les mammouths et les dinausaures n’ont-ils plus existé ?
Est-ce que c’était dur pour aller chasser les mammouths et les dinosaures ?
Comment les hommes préhistoriques étaient-ils habillés ?
Avaient-ils une maison ?
Comment travaillaient les enfants ?
Où dormaient-ils ?
Que mangeaient-ils ?
Quelles armes fabriquaient-ils ?
Comment ont-ils évolué ?
Où habitaient-ils ?
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