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Conférence de Mme Tauveron

Professeur d’université de Bretagne occidentale

De quelques difficultés à faire lire la littérature et de quelques propositions

Seront abordées les questions suivantes :
- sur quels critères opérer le choix des œuvres données à lire ?
- comment recueillir la lecture des élèves ? (importance des écrits de travail et danger des  
questionnaires)
- comment traiter le rapport texte / images dans l'album ?
- comment enseigner des stratégies de lecture adaptées ?
- qu'est-ce qu'un débat interprétatif ? (en quoi il se distingue d'un débat citoyen ou d'un 
débat sur les anticipations, distinction entre débat délibératif et débat spéculatif, repérage  
des lieux où le texte contraint et des lieux où il ouvre des possibles)
- comment conduire un débat interprétatif ?
- qu'est-ce qu'une lecture en réseau(x) efficace ?

I. Evaluations PIRLS sur la compréhension des élèves à 10 ans :a. Ce classement se fait selon quatre niveaux :- niveau 1 : les élèves sont capables de prélever des informations et de procéder à de petites inférences.- niveau 2 : les élèves sont capables de faire des inférences.- niveau 3 : les élèves peuvent procéder à des inférences plus complexes (rapprocher des éléments distincts et remplir les blancs d’un texte).-  niveau  4 :  les  élèves  sont  capables  de  reconstruire  les  personnages  et  leur comportement.Ce niveau 2 est dépassé par 44 % des élèves en Angleterre mais seulement par 26 % des élèves français. Cette situation est inquiétante.On a habitué les élèves à répondre à des questions dont les réponses sont dans le texte et ils se sont faits une représentation erronée de l’acte de lire. Or, cette représentation est construite dès le CP.=> C’est dû à l’effet pervers des questionnaires de lecture qui conduit les élèves à se  sentir dépendants de l’enseignant qui valide leurs réponses. La lecture est alors considérée comme une compréhension de mots et on note un défaut de  métacognition (la  lecture  n’est  pas  en  fait  une  restitution  de  sens  mais  une production de sens).En effet,  la  littérature  est  le  lieu pour  apprendre aux élèves  à  comprendre.  Elle  est délibérément ambiguë et postule la reconstruction du texte par le lecteur. (« La lecture est une activité à responsabilité partagée », Alberto Manguel.)Comprendre n’est  pas  répondre aux questions  d’un tiers  mais  déceler  la  question à laquelle répond un texte. Il vaut mieux former des lecteurs questionneurs et travailler à partir du questionnement des élèves.L’activité  littéraire  est  une  activité  de  résolution  de  problèmes.  L’enseignant  doit repérer des obstacles que les  élèves peuvent rencontrer dans le  texte et  les  aider à résoudre des problèmes de compréhension. Il faut se mettre dans la tête des élèves, les aider à franchir les obstacles.
Les textes littéraires sont en effet des textes réticents car ils n’en disent pas assez (il existe aussi  
des textes qui en disent trop, des textes proliférants). Le texte réticent oscille entre le dit et le non-1 / 5



dit, le dit à demi, le dit et son contraire. L’interprétation consiste alors à faire une élection de sens  
dans la polyphonie. L’objectif pour l’enseignant devient alors de choisir un obstacle du texte et de  
donner une culture des coûts narratifs, de passer du lisible à l’illisible et au lisible.

b. Les textes réticents : Ce sont des textes qui conduisent à une compréhension fausse (pour pousser à une relecture). Ils empêchent la compréhension immédiate de l’intrigue et peuvent reposer sur un point de vue insolite, polyphonique, contradictoire, peu fiable…Une fois que l’intrigue est comprise, il convient de comprendre la portée symbolique du texte. Il est alors possible de faire identifier les relations entre les personnages, leur caractère, les phases successives menant à cette issue, de faire construire des hypothèses valides, de faire détecter les blancs de l’intrigue, de repérer les voix du texte, les allusions aux autres textes, de faire problématiser, de solliciter l’attention esthétique, de retrouver l’ordre de l’intrigue.L’échec  des  élèves  français  aux  évaluations  PIRLS  vient  du  problème  à  rendre  compte d’émotions et du travail qui se fait essentiellement à l’oral.
Exemple 1 : livre de Ph. Corentin, Papa !, L'Ecole des Loisirs, 2002)C’est  un texte à leurre qui piège le lecteur.  Le genre est celui  du fantastique.  Il  faut enseigner alors que les textes peuvent nous tromper.  Un réseau possible serait celui d’albums de Corentin qui orchestrent le piège (cf.  Machin Chouette,  L'Ecole des Loisirs, 2005).Le deuxième problème du livre de Ph.  Corentin est la projection fantasmatique d’un personnage sur l’autre et vice-versa. Ici, il ne faudrait pas commencer l’étude du livre par  la  présentation  des  images  car  cela  enkysterait  la  compréhension.  De  même,  il faudrait  prévoir  plutôt  une  lecture  problématique  que  thématique,  avec  Il  y  a  un 

cauchemar dans mon placard de Mercer Mayer,  Gallimard Jeunesse, 2001 et Max et les  
Maximonstres de Maurice Sendak, L'Ecole des loisirs, 1999 (exemple 2).L’important est d’enseigner  des stratégies pour favoriser l’autorégulation des activités de lecture/compréhension.=>  Dès  le  CP,  il  faut  enseigner  aux  élèves  à  se  demander  comment  ils comprennent, comment ils ont fait pour comprendre ce qu’ils ont compris.Le texte attend que les élèves soient intelligents et sensibles. Il ne faut pas hésiter à dire que le texte littéraire est fait pour que les élèves ne comprennent pas. Le texte, d’ailleurs, sans les élèves, n’existe pas. Mais la non connaissance de tous les mots n’empêche pas toujours la compréhension du texte. Les informations sont à rassembler et elles ne sont pas forcément l’une à côté de l’autre.Il faut alors faire dialoguer le texte lu et les textes déjà lus tout en apportant des preuves de son interprétation  dans le texte. Ces stratégies sont à enseigner.

II. Le débat interprétatif :Le  plaisir  de  la  lecture  est  à  partager  avec  les  autres   comme  la  confrontation  des interprétations.  La lecture n’est  pas un acte solitaire de réponses à un questionnaire.  C’est plutôt une communauté interprétative à créer. Là réside l’intérêt du débat interprétatif.=> Le débat interprétatif n’est pas le débat citoyen où la littérature sert de prétexte à faire parler les élèves. Ce n’est pas une discussion sur des fins de chapitres à partir de laquelle  on anticipe  sur  ce  qu’il  va  se  passer :  on développerait  alors  des  conduites opposées à la lecture experte. On peut en revanche anticiper sur une atmosphère mais pas sur une intrigue. Le lecteur expert doit être disponible à l’aventure car il n’aime pas les schémas d’intrigue stéréotypés. 2 / 5



Cela dit, l’anticipation n’est pas condamnable entièrement notamment pour les textes à leurre car, là, l’anticipation est formatrice.De plus, un débat s’appuyant sur l’anticipation peut être stérile quand chacun finit par camper sur sa position sans qu’il y ait eu de dialogue.Il vaut mieux, par conséquent, travailler sur ce qu’il s’est passé et non sur ce qu’il va se passer, une fois qu’on a toutes les pièces en main. Puis, l’anticipation est dangereuse avec les élèves fragiles car ils ont tendance à s’adonner à une lecture désirante sans tenir compte du texte, dont ils décollent. La difficulté, après coup, est de les extraire de cette première lecture quand ils sont « entrés en lévitation ». Ce problème peut se poser avec le livre (exemple 3) de  La soupe au caillou,  Anaïs Vaugelade,  L’Ecole des loisirs, 2002, notamment avec le problème posé par l’anticipation sollicitée juste après la sortie du couteau par le loup.Il  ne  faut  donc pas  confondre les  hypothèses  interprétatives  et  les  conjonctures.  Le genre peut faire partie des questions à poser pour une anticipation mais pas l’intrigue.Le vrai débat interprétatif est un débat littéraire. Il ne faut pas confondre le débat délibératif et le débat spéculatif. Le débat délibératif aboutit à penser que la compréhension est univoque tandis que le débat spéculatif aboutit à penser que les problèmes de compréhension ont à leur origine plusieurs sens possibles, ce qui n’est pas le cas. La compréhension n’a qu’un seul sens mais l’interprétation repose sur d’autres aspects du texte qui ont plusieurs sens possibles : on est alors dans le domaine du probable, du vraisemblable.
Exemple 4 : L’Afrique de Zigomar, Ph. Corentin, L’école des loisirs, 2001.Le  problème  ici  est  celui  des  voix  polyphoniques  qui  sont  un  obstacle  majeur  à  la compréhension.  Le  débat  interprétatif  sur  ce  livre  serait  de  poser  la  question  de pourquoi Zigomar persiste-t-il dans sa position.Les  règles  du débat  sont  donc d’aider  les  élèves  là  où le  texte  est  certain  et  incertain  (cf. Umberto Eco qui met en garde contre les excès d’interprétation qui permettraient au texte toutes les hypothèses et l’analyse qui n’accepterait qu’une seule lecture.)=> La lecture est plus à voir comme une réciprocité comptable avec le texte lu et, dans cette situation,  l’enseignant devient l’arbitre du débat (à ne pas confondre avec une discussion). Il est le garant des droits du texte mais il doit savoir et faire savoir que, parfois,  le  texte  est  indécidable.  En  contrepartie,  il  ne  faut  pas  négliger  de  faire apprécier la jouissance du texte. Il est aussi le garant du droit des élèves à interpréter, à opposer des contre-arguments sans viser le consensus et doit les amener à laisser des traces écrites.Par ailleurs, lire en Français, c’est lire du texte et non des images. Le rituel de la présentation préalable de l’album par les images puis le texte est un rituel dont il faut se méfier. Les élèves les  plus  en  difficulté  de  lecture  s’appuient  en  effet  essentiellement  sur  les  images  pour comprendre  et  ne  sont  pas  attentifs  au  texte.  Pour  le  livre  de  Ph.  Corentin,  L’Afrique  de 
Zigomar,  une suggestion de lecture reviendrait  pour cet album à partir déjà du texte avant d’aborder les images.

III. Les écrits de travail :Ce sont des écrits transitoires, éphémères qui portent sur une reformulation synthétique, sur une formulation de questions, de réponses à un questionnaire, de rédaction de journaux de bord,  de  suites  immédiates  de  texte,  d’interprétation  de  phrases  ou  de  passages,  d’écrits argumentaires,  de  remplissages  de  blancs  du  texte,  de  rédaction  de  plusieurs  résumés possibles, de narration de lecture, de souvenirs de lecture après quelques mois…Ces écrits favorisent la prise de conscience de sa lecture et servent de supports à des échanges.Les principales fonctions de ces écrits sont : 3 / 5



- la fonction de réassurance du lecteur (dire ses émotions, sa compréhension, sa non compréhension..),- la fonction de penser pour soi,- la fonction d’échanger socialement, - la fonction de mémoire, - la fonction de laisser des traces, - la fonction de régulation pour l’enseignant.
Exemple 5 : extrait de Cœur de lion,  texte à leurre.
Exemple 6 : L’Afrique de Zigomar, Ph. Corentin, peut donner lieu à un questionnaire qui pose la question, « Pourquoi Zigomar s’obstine-t-il à continuer ce voyage ? », et mettre les différentes réponses des élèves au tableau en débat.
Exemple 7 : La soupe au caillou, A. Vaugelade, pose la question de l’écrit à la première personne et demande que soit discutée l’image classique du loup.
Exemple  8 :  Le  voyage d’Oregon,  Rascal,  L’école des loisirs,  1999 ;  Moun, Rascal  L’école  des loisirs, 1995 ;  La Route du vent, L’école des loisirs, 1997 ; Fauchon, L’école des loisirs, 1997.Cette mise en réseaux montre que le réseau peut porter sur un auteur ou la symbolique du voyage  comme  épreuve  initiatique.  Ces  histoires  parlent  aussi  du grandissement.  Un sujet possible d’écrit de travail serait : « Qu’est-ce que ces lectures vous ont apporté ? En quoi ? »
Exemple 9 :  Safari, de Y. Rivais (réf. ?) repose sur la difficulté de lecture due au point de vue insolite. Il faudrait ici demander qui est le crabe et faire porter le débat sur la portée morale et philosophique  du  texte  (une  chasse  à  l’homme  en  fait)  puis  redemander  un  écrit  sur  la compréhension du texte afin de voir quel a été l’apport du débat sur la compréhension du texte.
Exemple 10 : Pied d’or, Rascal, L’école des loisirs, 2001. Tout ce travail sur les écrits de travail ne peut se faire à l’oral mais à l’écrit.

IV. Lecture en réseaux : Les fonctions de la mise en réseaux sont de : - résoudre un problème de compréhension posé par un texte,-  construire une culture alimentant la lecture, -  permettre à plusieurs textes de s’éclairer.Les réseaux doivent se concentrer sur des problèmes autour :- de personnages stéréotypes culturels (exemple du chat dans notre culture),- d’un univers langagier, thématique, symbolique, fantasmatique d’un auteur, -  d’une  technique  d’écriture  problématique  (les  points  de  vue  contradictoires, polyphoniques), - d’un genre, - d’une reformulation.
Exemple 11 :  Journal d’un chat assassin,  Anne Fine,  L’école des loisirs,  1997.  C’est un texte problématique. Il convient de lire en même temps Machin chouette, Ph. Corentin, L'Ecole des Loisirs, 2005 pour poser le problème du narrateur. Les questions à poser sont de savoir à qui s’adresse le chat dans la première partie (au lecteur) puis dans la deuxième partie (au chien), de savoir où est la vérité et si le chat se contredit (en fait non, il est flatteur). 4 / 5



On peut compléter ces lectures par un réseau culturel sur le chat comme stéréotype culturel occidental (le chat botté, le chat chez La Fontaine, le chat  dans le  Roman de 
Renard, les chats chez Colette…) et d’arriver à des portraits de chats multifaces.Il est aussi possible de compléter ce réseau problématique par la question du mensonge et de la vérité : ainsi, on constate que les livres peuvent entrer dans plusieurs réseaux. 
Exemple  12 :  L’arbre  à  Kadabras,  Marie-Sabine  Roger,  Casterman,  2007.  le  héros  de l'histoire est un enfant fabulateur qui traite le problème de la disparition.À mettre en réseau avec des ouvrages sur la problématique de la vérité, du mensonge.
L'Afrique de Zigomar, pourquoi le personnage ment ? Il est vantard.
Pipioli, dans L'Afrique de Zigomar, le personnage est naïf, il croit à une vérité fausse 
Journal d'un chat assassin, le personnage est affabulateur. 
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Circonscriptions de Dijon Centre et Dijon-Sud
Animation pédagogique du mercredi 13 janvier 2010
Conférence de Madame C. Tauveron « Lecture de la littérature à l'école primaire »

Indicateurs pour choisir des textes réticents 

1. Les textes réticents sont des textes qui conduisent délibérément le lecteur à 
une compréhension erronée, qui poussent à une compréhension fausse pour 
ensuite inviter le lecteur à relire (« où me suis-je planté ? »).  Ce sont des 
« textes à leurre ».

2. Les textes réticents sont des textes qui empêchent l’interprétation immédiate 
de l’intrigue :

a. en adoptant un point de vue insolite qui nous change notre perception du 
monde ;

b. en adoptant un point de vue polyphonique : on entend plusieurs voix et 
ces voix sont, au besoin, contradictoires. Il faut déterminer où est la 
vérité de l’histoire ;

c. en adoptant le point de vue ambigu ou contradictoire d’un narrateur peu 
fiable. C’est un vrai problème de compréhension : un narrateur roublard, 
menteur, affabulateur. Car où est la vérité  puisque pour les enfants (et 
particulièrement pour les plus petits), du moment que c’est écrit, c’est 
que c’est vrai ;

d. en pratiquant l’ironie ;
e. en pratiquant le relai de narration ;
f. en faisant silence sur la nature de l’identité du personnage principal;
g. en faisant silence sur la nature du mobile du personnage principal (on ne 

sait pas pourquoi il agit) ;
h. en faisant silence sur la nature du but (de la quête) du personnage 

principal (on ne sait pas comment cela se termine) ;
i. en gommant les relations entre les personnages ;
j. en perturbant l’ordre chronologique ;
k. en enchâssant les récits dans les récits à la manière des mille et une 

nuits. Les enfants perdent de vue le récit « cadre » ;
l. en menant parallèlement deux parcours de personnages (important au 

cycle 2 : comprendre que les deux parcours sont parallèles) ;
m. en brouillant les reprises anaphoriques ;
n. en brouillant les frontières du monde fictif / réaliste et du monde 

fictif /imaginaire : est-on dans un rêve ou dans la réalité ?

1 / 2



Circonscriptions de Dijon Centre et Dijon-Sud
Animation pédagogique du mercredi 13 janvier 2010
Conférence de Madame C. Tauveron « Lecture de la littérature à l'école primaire »

o. en adoptant une logique non cartésienne (ça trouble toujours) ;
p. en transformant d’autres textes dans le texte (il s’agit de reconnaître le 

texte source et comment il a été manipulé) ;
q. en prenant des récits qui perturbent les valeurs traditionnelles : le héros 

auquel on s’est identifié, porteur de valeurs positives, est néanmoins 
sanctionné à la fin.

Pour résoudre un de ces problèmes de compréhension, il faut INTERPETER, parce 
que la réticence est en même temps proliférante.
Il y a un blanc. Le blanc peut se remplir d’une seule manière ou de plusieurs 
manières.
Une fois l’intrigue comprise, on doit pouvoir INTERPRETER, quand c’est nécessaire, 
la portée symbolique de l’histoire, où elle veut conduire le lecteur, quelle leçon elle 
veut donner sur la vie, sur soi-même, sur les hommes.
Les choix peuvent alors être MULTIPLES.
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Quelques objectifs d’apprentissage de la compréhension

• Faire  identifier  les  personnages  en  présence,  leurs  mobiles,  leurs  buts,  leurs 
relations stables et changeantes qui peuvent être tues, l’issue de leur programme 
narratif et les phases successives qui ont conduit à cette issue.

• Relier les mots épars, les phrases disjointes.

• Faire rassembler toutes les caractéristiques valides des personnages qui  peuvent 
être fragmentées dans le texte.

• Faire rétablir des relations de cause à effet qui peuvent être effacées.

• Faire détecter des blancs de l’intrigue.

• Faire remettre en ordre ce qui est en désordre.

• Faire identifier les voix qui portent le texte et voir leur degré de fiabilité.

• Faire identifier le monde représenté qui peut être ambigu et les lois qui s’appliquent 
à ce monde.

• Faire détecter les allusions à d’autres textes.

• Faire reconnaître une stratégie ou un univers d’auteurs récurrents.

• Faire  PROBLEMATISER,  c’est  à  dire,  TROUVER,  POSER  LES  QUESTIONS AU 
TEXTE QUI N’ONT PAS DE REPONSE DANS LE TEXTE.

• Faire détecter les intentions d’auteur, dégager la portée symbolique, philosophique 
du récit.

• Solliciter une intention esthétique (la littérature est un produit artistique), rendre 
capable d’évaluer l’originalité d’une intrigue, la pertinence d’une technique narrative, 
la beauté d’une phrase.
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Quel questionnement possible pour enseigner une stratégie de lecture 
des textes littéraires ?

Que dire aux élèves ? Quelles questions peut-on poser ?

● « Pour comprendre, qu’est-ce que tu dois faire ? »

● « Comment as-tu fait pour comprendre comme tu as compris ? »

● « Qu’est-ce que tu as fait pour comprendre ce que tu as compris ? »

● Cela permettra de comprendre comment L’AUTRE s’y est pris pour comprendre.

●

● « Le texte attend de toi que tu sois actif, intelligent, sensible ».

● « Le sens n’est pas dans le texte, il n’est pas plus dans ta tête, fais attention, il est 

entre les deux ».

● « Si tu ne comprends pas un texte, ce n’est pas forcément de ta faute, le texte 

littéraire est fait exprès pour que tu ne comprennes pas » :

 DECULPABILISATION.

● « Le texte a besoin de toi pour assurer sa finition. Tu es drôlement important, le 

texte sans toi n’existe pas. »

● « Si tu ne comprends par le sens d’un mot, je t’en prie, ne t’arrête pas, poursuis ta 

lecture,  CE NE SONT PAS LES MOTS QUI BLOQUENT LA COMPREHENSION. » 

Et plus tu avances dans le texte, plus tu as de chance de comprendre le mot. Et puis 

si tu ne le comprends pas, ce n’est pas gênant. »

● « Mais si tu ne comprends pas tout un passage tu as intérêt à le relire ».

● « Demande-toi plutôt si les mots les plus courants n’ont pas plusieurs sens dans le 

texte » : ce sont les mots les plus courants qui posent des problèmes en littérature, 

pas les mots rares.
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● « Le texte attend de toi que tu remplisses ses blancs, que tu lèves les ambiguïtés et 

il faut peut-être que tu rassembles des informations qui ne sont pas l’une à côté de 

l’autre dans le texte. »

● « N’aie pas peur de dire ce que tu ne comprends pas. »

● « Méfie-toi, le texte peut te tromper exprès. »

● « Attention, les problèmes que pose le texte n’ont parfois qu’une solution, d’autres 

fois, ils en ont plusieurs. »

● « Pense à faire dialoguer le texte que tu lis avec les textes que tu as déjà lus parce 

qu’il y a toujours des ponts à faire entre les textes. »

● « Place la nouvelle histoire que tu es en train de lire dans une case de ta bibliothèque 

intérieure : avec quelle autre histoire irait-elle bien ? »

● « Quand tu interprètes, tu n’as pas le droit de délirer, il faut que tu m’apportes les 

preuves  de  ton  interprétation  dans  le  texte.  Plus  tu  as  de  preuves,  plus  tu 

convaincras tes copains et toi-même de la validité de ton interprétation. »

● « Sois attentif à la beauté des mots, des phrases, etc. »

Enseigner  au « petit lecteur » qu’il doit être un détective, un stratège, 
un archéologue, pour chercher les couches au fond du texte, qu’il doit 
être un tisseur, un tisserand de mots.
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Fixer les règles du débat interprétatif

Fixer  les  règles  du  débat  interprétatif  qui  n’est  pas une  discussion  qui  se 
termine en « queue de poisson »

1. Il ne faut  (Michel Charles) :
- Ni chercher naïvement la bonne réponse.
- Ni valoriser systématiquement l’indécidable.

2. Il faut aider les élèves à voir :
- les lieux où le texte permet l’ouverture et les lieux où il contraint, 
- les lectures que le texte propose et celles qu’il refuse, 
- les lectures que le texte laisse incertaines et à déterminer par le lecteur.

3. Le débat interprétatif est un lieu de rigueur, on va appendre à argumenter.  On 
n’admettra pas tous les délires personnels sur la lecture.

4. Il faut que la lecture soit une activité de réciprocité comptable avec le texte lu.

5. Il ne faut pas faire penser que le texte n’a qu’un seul sens que l’enseignant détient.

6. L’enseignant doit être un bon arbitre de la partie, le garant des droits du texte. 
Toute interprétation dans le débat interprétatif n’est pas acceptable. Elle doit pour 
être reconnue plausible, s’appuyer sur le plus grand nombre possible d’indices.

Déroulement possible dans la classe :

« sur ce passage-là, toi « X », tu interprètes de cette manière. Je note ton interprétation 
au tableau. Trouve-moi des indices dans le texte ou hors du texte (parce que ça peut se 
trouver dans les œuvres d’autres auteurs ou du même auteur), apporte-moi les preuves que 
ton interprétation est juste. Sur quoi tu t’appuies ? ». On note sur quoi il s’appuie. 
« Z » propose une autre interprétation : on l’écrit, on cherche les indices et ainsi de suite.
Du coup on va s’apercevoir que, quand même, certaines interprétations ont plus d’arguments 
en leur faveur que d’autres. 
Donc, elles sont plus vraisemblables. 
Ce qui ne veut pas dire que nous allons dans la classe rejeter celles qui sont simplement 
possibles, mais moins vraisemblables que les autres.
Et il y a des cas de figures pour lesquels on va décider que c’est indécidable.
Mais si on ne peut pas décider,  il faut que cela donne du plaisir à lire : le texte est 
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ouvert, il ne nous apporte pas de réponse, il est indécidable, et ça fait rudement plaisir que 
le lecteur a du plaisir à ne pas savoir exactement ce que veut dire le texte, car plus le 
texte a de sens, plus on se dit qu’il est riche.
C’est ce qu’il faut apprendre aux élèves parce que, spontanément, ils ne sont pas d’accord 
avec cela.

7. L’enseignant  doit  être  le  garant  du  droit  des  élèves  à  interpréter  comme  ils 
l’entendent dans un premier temps. C’est ramener la brebis vagabonder dans d’autres 
champs (dans ses champs personnels), c’est ramener au texte, solliciter toujours une 
interaction serrée avec le texte.

8. Avancer,  au besoin soi-même, des contre arguments (« tu dis ça, mais moi, je te 
dis… »). Il faut bien connaître son texte par cœur (« tu dis ça, moi, je te lis cette 
phrase, est-ce qu’elle va avec ce que tu viens de dire… »)

9. Avancer au besoin des hypothèses interprétatives, car on a le droit d’avoir aussi ses 
interprétations.

10.  Il faut suivre les cheminements individuels et collectifs du sens

11.  Il faut reformuler une interprétation entendue.

12.  Il faut relier une interprétation à d’autres interprétations (« Oui, ça ressemble à 
celle-ci ».

13.  Il  faut  marquer  les  étapes  du  débat :  « Où  en  est-on ? »   « Combien  a-ton 
d’interprétations ? »

14.  Faire la distinction entre hypothèse et argument.

 Le débat va se clore sur : « ce texte étant un texte ouvert, nous en 
avons fait l’expérience, voici dans la classe  toutes les hypothèses que 
nous avons retenues. Nous penchons pour l’hypothèse X, mais les autres 
sont également possibles.»
Cela constitue la trace écrite qui doit émerger du débat.
Il ne faut pas chercher à trouver un consensus, mais il y a une trace 
écrite.
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Les écrits de travail
Leur rôle : 
conçus comme des écrits transitoires et éphémères, au service de 
l'élaboration du sens et de l'échange des opinions.

Quand les introduire ?

 après une première lecture ;  

avant toute discussion de travail dans la classe pour définir le niveau de compréhension : 

reformulation par les élèves dans leurs propres mots ;

 après le débat   :

ainsi le cheminement de l'élève laisse apparaître ce qu'il a compris, s'il a évolué ou non ;

 à tout moment   pour aider les élèves à problématiser eux-mêmes leur lecture : formulation des 

questions par les élèves ; 

ce qu'ils se posent comme questions dont la réponse n'est pas le texte : les questions sont 

affichées et sont support à débat.

 Que sont-ils ? Typologie proposée par Mme Tauveron

 des écrits pour recueillir les premières impressions de lecture qui permettront la mise à jour 

d'erreurs de compréhension ;

 des écrits pour provoquer des interprétations divergentes sur des passages problématiques : 

faire repérer et identifier le problème de compréhension posé par un texte piégé ;

 des écrits pour rendre les élèves témoins de l'évolution de leur propre lecture : fixer par 

écrit une première formulation de l'histoire, puis des reformulations successives au fur et à 

mesure de la découverte du texte [cahier de lectures /  journaux de bord d'une lecture 

longue ] ;

 des écrits pour provoquer des interprétations divergentes sur des passages où se concentrent 

toutes les difficultés : [ce que j'ai cru comprendre  / ce qui me manque / ce pour quoi je me 

questionne ] ;
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 des écrits pour aider les élèves à problématiser eux-mêmes leur lecture  : formulation par les 

élèves de leurs interrogations, voire de questions pour  guider une relecture nécessaire ;

 des écrits pour rédiger une suite immédiate dans un dévoilement progressif de texte ;

 des écrits pour reformuler des interprétations individuelles spontanées, les mettre en 

résonance, pour échanger et confronter  des interprétations du texte ;

 des écrits pour remplir un blanc dans un texte : on n'a pas accès à ce qu'il se passe ;

 des écrits pour affiner l'interprétation initiale sous forme de schémas ;

 des écrits sous forme de résumés :  à partir d'interprétations multiples, demander aux élèves 

d'identifier ceux avec lesquels ils  sont d'accord ;

 des écrits pour faire s'exprimer le souvenir de lecture (toute lecture est oubli) : les élèves 

s'expriment sur le texte à partir des souvenirs qu'ils en ont gardé ; on travaille sur la mémoire 

de lecture [est-ce que je me souviens des personnages ? Ce dont je me souviens, est-ce que je  

me souviens d'une phrase ? D'une atmosphère ? À quoi j'ai été sensible ? Qu'est-ce qui me 

reste ? ].
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La lecture en réseau 
 1.Quelques rappels à propos de  la lecture en réseau selon C. Tauveron 

(conférence à Rennes)

1.1. A quoi la lecture de textes en réseau peut-elle être utile ?
Dans la visée d'une éducation à la lecture littéraire, la lecture de textes en réseau 
-  permet  l'éducation  d'un  comportement  de  lecteur  spécifique  :   tisser des 
rapprochements entre différents textes de l'auteur avec certains qu'on a déjà lus 
(déposés dans la mémoire culturelle du lecteur) ;
- permet de structurer la lecture qui en retour alimentera la mise en relation de 
nouveaux textes ;
- permet de résoudre les problèmes de compréhension-interprétation posés par un 
texte donné ;
- permet en tant que dispositif multipliant les voies d'accès au texte, d'y pénétrer 
avec  plus  de  finesse,  d'y  découvrir  des  territoires  autrement  inaccessibles, 
d'éclairer autrement des zones laissées dans la pénombre.

1.2. Différents types de réseaux possibles en fonction de leurs visées 
prioritaires.

a) Des réseaux pour faire découvrir ou structurer le socle des lieux communs 
culturels 
- autour de  l'architextualité par où se manifeste l'inscription d'un texte dans la 
lignée  des  autres  textes  appartenant  au  même  genre (contes,  romans,  B.D., 
nouvelles, récits policiers, d'aventures, fantastiques, de science-fiction, historiques 
de rêves, de brouille, les récits à structure répétitive ...) ;
- autour des symboles (eau, feu, mur, couleurs, saisons, ...) ;
- autour des mythes (le mythe a une dimension religieuse) [Moun, Rascal, Pastel lutin 
poche de l'école des Loisirs], des légendes (la légende repose sur un fait historique 
qui  a été mythifié et embelli  au fil  du temps,  Atlas,  Icare, Le Phénix ...)  et des 
contes (le conte ne repose sur aucun fait patent. Il se situe dans un flou temporel) ;
- autour d'un  personnage-type (le loup, le chat [Journal d'un chat assassin, Anne 
Fine], la sorcière, l'ogre, l'avare, le « vilain pas beau, ... » avec une classification, ses 
variations, son évolution.

b) Des réseaux pour faire identifier des singularités du texte lu
– singularité de l'univers langagier, thématique, symbolique, fantasmatique d'un 

auteur ;
– singularité d'un procédé d'écriture transversal aux genres et aux auteurs qui 

peut faire un obstacle délibéré à la compréhension et à l'interprétation 
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(l'adoption de différents points de vue, la perturbation de l'ordre chronologique, 
la rétention d'informations, ...)

– singularité d'une reformulation : 
le texte et son intertexte (toutes les histoires du monde entassées dans 
la mémoire de l'auteur et qu'il trouve l'occasion d'évoquer, de citer, de 
reformuler, ou de détourner dans l'histoire qu'il raconte [ C'est moi le  
plus fort, Mario Ramos ]
le texte-source et ses parodies :
transformation [Le petit chaperon vert, G Solotareff, école des loisirs] ;
adaptation : reformulation, simplification ;
réécriture / réappropriation : sorte d'hommage et d'un désir de partage 
autour du texte source supposé connu du lecteur [ L'enfant océan, 
J.C.Mourlevat] / réécriture du Petit Poucet ;
transposition : passage du récit écrit à la B.D., au texte de théâtre puis à 
la mise en scène [ Jumanji, Chris Van Allsburg ] ;
variation : un point de départ unique et des modifications multiples comme 
dans [ Les exercices de style, R. Queneau ; Le loup est revenu et Je suis  
revenu, Geoffroy de Pennart ] ;
continuation : albums qui prolongent des histoires connues au-delà de leur 
clôture [ Le prince grenouille et après ? , J.Scieszka ].

c) Autres réseaux possibles 
– autour d'un sentiment (la peur, l'amitié, le racisme, le conflit, la différence, le 

rêve, le cauchemar, le mensonge) : mais danger d'en rester seulement au thème 
sans problématisation ;

– autour d'un temps, d'un lieu, d'une époque ;
– autour d'une série avec un personnage récurrent.

1.3. Comment l'enseignant va-t-il agir ? Rôles et tâches du maître

« Le maître doit rendre le lecteur  détective – tisserand et archéologue du 
texte : son rôle est de faire émerger les différentes couches de sens d'un 
texte ».

a) Le maître conçoit 
- le maître aide à construire une culture commune par la mise en oeuvre de lectures 
en réseau ;
- le maître choisit des textes résistants pour éclairer une stratégie d'écriture ;
- le maître propose des outils aux élèves : écrits de travail, aides au 
questionnement, journal de bord pour consigner les hypothèses, affiches 
collectives ;
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b) Le maître s'impose en amont un travail 
 - le maître s'impose un travail d'analyse et de sélection des textes ;
 - le maître identifie le problème de compréhension / interprétation à résoudre ;
 - le maître élabore des hypothèses de travail en fonction des obstacles que les 
enfants rencontreront ;

 c) Le maître développe une animation spécifique
- le maître choisit le mode présentation des textes en fonction de la problématique ;

● démarche de résolution de problème : commencer par un texte-noyau, 
difficile et la problématique qui sera éclairée par les autres textes du 
réseau ;

● commencer par un texte simple dans son procédé d'écriture pour aller vers 
des textes utilisant le procédé de manière plus complexe ;

● donner à lire en même temps les textes du réseau pour que s'engagent 
entre eux des allers et retours ;

- le maître est garant du droit à interpréter (garant des droits du texte) ;
- le maître vérifie avec la classe que rien dans le texte ne contredit 
l'interprétation ;
- le maître ouvre le débat interprétatif ;
- le maître veille à poser des questions ouvertes qui ont pour fonctions :

● de faire expliciter ou développer les interprétations des élèves ;
● de pointer sur le texte de manière très précise les zones d'indécidabilité ;
● d'amorcer le débat avec des questions faussement innocentes ;
● de renvoyer les enfants au texte ;
● d'inviter les enfants à construire leur propre questionnement sur le texte. 

 2.Quelques exemples développés à la conférence de Dijon 

Pourquoi concevoir une lecture en réseau ?

« Résoudre un problème de compréhension posé par les textes » les 
textes s'éclairent mutuellement

Éviter les réseaux seulement  thématiques
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Exemple N° 1 de mise en réseau :
Les textes peuvent nous tromper : 

Textes à leurre qui conduisent délibérément à la méprise 
Papa ! ,  Ph.Corentin l'école des loisirs Le monstre vert n'est qu'une projection 

fantasmatique du garçon
mais le garçon est aussi une projection 
fantasmatique du monstre vert

Il y a un cauchemar dans mon placard, 
Mercer Mayer

Le petit garçon se prépare à vaincre sa peur 
du cauchemar

Max et les Maximonstres, Maurice Sendak Passage du fantasme à la réalité et de la 
réalité au fantasme

Les deux goinfres, Ph Corentin Monde fictif réaliste et monde fictif 
imaginaire

Machin Chouette, Ph Corentin L'illustration de l'album invite à penser que 
le chien est le héros

Exemple N° 2 de mise en réseau :
Points de vue contradictoires (textes polyphoniques)

Lire le texte avant de montrer les illustrations :
Textes ouverts supports pour conduire un débat interprétatif avec hypothèses, 
argumentations et retour aux indices pour trouver les preuves aux hypothèses. 

L'Afrique de Zigomar, Ph Corentin Pourquoi Zigomar s'obstine-t-il à continuer 
ce voyage ?

La soupe au caillou, A. Vaugelade Quelle est la véritable intention du loup ?

Ami-Ami, Rascal et Cirel Le loup mange-t-il le lapin ?

Exemple N° 3 de mise en réseau :
Cœur de lion, Robert Boudet, nouvelle extraite 
du recueil La Petite Bête, l'école des Loisirs 

Les personnages sont intentionnellement 
masqués et s'engagent dans une partie de 
cache-cache avec le lecteur. 
L'effet de surprise ménagé par la chute 
procure un réel plaisir. 
Le lecteur a construit un cadre de lecture 
qui l'a conduit sur des fausses pistes, il n'a 
pas été attentif à certains indices.

Papa ! Corentin, (L'École des loisirs)

Mademoiselle Sauve-qui-peut, Corentin, 
(L'école des loisirs) ;

Romans policiers à énigme ;
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Exemple N° 4 de mise en réseau :
Réseau auteur et autour de la symbolique du voyage comme épreuve 
initiatique (le grandissement).

Lecture des quatre textes en même temps : les textes s'éclairent mutuellement 
Le voyage d'Oregon, Rascal, l'école des 
loisirs 

Retrouver un moi originel

Moun, Rascal l'école des loisirs Enfant abandonnée et adoptée de l'autre 
côté de l'océan : renaissance

La route du vent,  Rascal et Cirel, l'école 
des loisirs

Ce voyage est un enrichissement (départ 
pour trouver du travail)

Fanchon, Rascal l'école des loisirs Épreuve douloureuse de desquamation : 
comme pour arracher une part de soi 
La compréhension de ce texte s'éclaire par 
la lecture des trois autres

Construire en amont une culture mythique ou légendaire : le Phénix
Pied d'or, Rascal, l'école des loisirs, 2001, 
récit symbolique sur une culture 

Texte présentant un petit cochon tirelire 
qui rencontre une poupée à qui il manque un 
pied. Il se déleste de ses pièces qui seront 
fondues pour faire don d'un pied.

Le nuage bleu, Tomi Ungerer Problématique ethnique

Exemple N° 5 de mise en réseau :
Point de vue insolite 
Safari , Yack Rivais Histoire de toutes les 
couleurs Medium l'école des loisirs

Texte parsemé de périphrases
L'écrit reformulation : montre que la chasse 
à l'animal est la première interprétation
Avec le pointage des périphrases on se rend 
compte que c'est une chasse à l'homme.

Cœur de lion, Robert Boudet, nouvelle extraite 
du recueil La Petite Bête, l'école des Loisirs 

L'identité du personnage est masquée 
jusqu'à la dernière ligne
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Exemple N° 6 de mise en réseau :

Stéréotype culturel 

Journal d'un chat assassin, Anne Fine, 
L'école des loisirs, 1997 : 

Texte problématique, le chat est un 
manipulateur, affabulateur

Machin chouette, Ph Corentin, L'école des 
loisirs, 2005 

Dans les problèmes d'interprétations :
– les élèves découvrent que le chat est 

flatteur, rusé, hypocrite
et

– ils s'interrogent sur les raisons du 
leurre.

Réseau culturel 
sur le chat comme stéréotype culturel 
occidental (le chat botté, le chat chez La 
Fontaine, le chat dans le Roman de Renard, 
les chats chez Colette ...)

Faire des portraits de chats multifaces.
menteur / mystérieux / attribut du diable / 
aristocrate-noble / élégant 
Compléter ce réseau problématique par la 
question du mensonge et de la vérité

Exemple N° 7 de mise en réseau :

Construire un réseau sur la problématique : vérité, mensonge : Où est la 
vérité ?

L'Afrique de Zigomar, Ph Corentin Personnage vantard : la vérité est modifiée 
pour se faire voir

Pipioli, dans L'Afrique de Zigomar, Ph 
Corentin

Personnage naïf : qui croit à une vérité 
fausse de toute bonne foi

Journal d'un chat assassin, Anne Fine, 
L'école des loisirs, 1997 :

Personnage affabulateur : tromper le monde 
avec des fictions

L'arbre à Kadabras, Marie-Sabine Roger Personnage fabulateur : personnage qui a 
besoin de s'inventer des histoires pour se 
réassurer 
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L’AFRIQUE DE  ZIGOMAR, de Philippe Corentin
Ecole des loisirs

Cet album a été présenté par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 
janvier 2010 à Dijon .

L’Afrique de Zigomar est un texte réticent  
L’Afrique de Zigomar pose un problème de compréhension :
Cet album pose un problème de voix polyphoniques : 
 où est la vérité  dans toutes ces voix ? 
C’est un obstacle majeur à la compréhension.

Dans cet album, nous avons :
- la voix du personnage principal qui est Zigomar, un merle vantard, qui prétend 

pouvoir emmener en Afrique deux petits animaux, une grenouille et une souris 
et qui prétend qu’il est vraiment arrivé en Afrique

- la voix des petits voyageurs qui ne « voyaient pas ça comme ça » qui met en 
doute la première voix. Ils n’ont pas de chance, « il neige ».

- la voix du narrateur, notamment du narrateur en images, qui nous montre qu’ils 
sont allés au Pôle Nord.

L’Afrique de Zigomar permet d’initier un débat interprétatif 
Le débat interprétatif portera sur Zigomar :
«  Zigomar s’est trompé, persiste dans son erreur. A votre avis, pourquoi ? »
« Est-ce que Zigomar a conscience de s’être trompé tout en refusant de le 
reconnaître ou est-il franchement stupide et suffisant à un point tel que ça le rend 
complètement aveugle sur son erreur ? »
Là, le texte est ouvert et n’apporte pas de réponse. C’est un vrai débat 
interprétatif.
Attention  à ne pas initier un faux débat interprétatif !
Exemple :

Un enfant (de CP) dit : « peut-être que Zigomar rêve ? »
Un autre dit : « Zigomar s’est trompé de direction ».
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Faut-il faire un débat interprétatif sur ces deux propositions ?
Non. Il faudrait initier un débat délibératif :

« Parmi ces deux phrases, laquelle vous semble la seule possible ? » 
ou
«  Y a-t-il quelqu’un qui se trompe quand on prononce telle ou telle phrase ? »
 ou 
« telle phrase est-elle juste, compatible avec ce que dit l’album ? »

On recherche, on relit, est-ce qu’il y a des traces de rêves ?

A la fin du débat, l’élève qui dit que c’est un rêve, doit admettre qu’il s’est trompé. 
Et on doit dire que c’est l’autre élève qui a juste.

Comment présenter l’album L'Afrique de Zigomar ?
Que vaut-il mieux présenter en premier ?
Le titre ? 
Les images ? 
Le texte ?
Pour cet album, il est plus intéressant de commencer par lire le texte. 

On a l’habitude de présenter le titre, de faire des anticipations sur le titre. 
Dans  L’Afrique de Zigomar, on pourrait volontairement occulter le titre et ne le 
reprendre qu’après, car c’est en fin de parcours que le titre  l’Afrique de Zigomar 
devient intéressant à interpréter  et notamment le « de     ».   

Exemple de débat dans une classe de CE1 sur le titre :
« C ‘est son Afrique à lui, elle n’existe pas », 
« Parce que Zigomar, il invente son Afrique pour lui, parce qu’il fait le Pôle Nord en 
Afrique, avec ses animaux à lui. » 
« Cet album, c’est vraiment fait pour tromper les petits qui sont en première année 
de maternelle, mais nous on comprend rudement mieux que les petits.» 
La maîtresse dit : « Puisque vous comprenez si bien, trouvez un autre titre ».
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Les enfants proposent.
«  L’Afrique imaginaire »
«  La fausse Afrique de Zigomar »
« L’Afrique du Nord de Zigomar »

On peut imaginer de montrer les images d’abord. C’est dommage, car on verra tout 
de suite que les personnages arrivent dans un pays neigeux, froid. On va leur lire le 
texte et ils verront que ça ne correspond pas.

Mais ce qui intéresse, c’est la lecture du texte, car dans le texte, il y a déjà plein 
d’indices qui montrent un égarement : « Zigomar est vantard », « il n’est jamais allé 
en Afrique », les personnages qui disent de manière récurrente « je ne voyais pas ça 
comme ça », et il y a la fin où on dit à la maman : « c’était très bien ce voyage, mais 
on se serait cru au Pôle Nord ».
Il semble plus intéressant  de lire le texte d’abord, sans les images pour voir si les 
enfants ont suffisamment d’acuité pour débusquer déjà qu’il  y a un problème de 
contradiction,  pour  voir  ceux qui  ont  déjà  la  puce à l’oreille :  « sont-ils  allés  en 
Afrique ? », « qu’est-ce qui dans le texte nous dit déjà qu’ils n’y sont pas allés ? ». 
Apprendre à lire, c’est bien apprendre à lire du texte . Et c’est dans le texte qu’on 
trouve d’abord des preuves de ses hypothèses.
On ira aussi chercher dans les images. Mais après avoir lu le texte. On montrera les 
images et bien sûr, on aura confirmation en regardant le départ : Ils partent dans la 
mauvaise direction (de droite à gauche et non de gauche à droite, sens normal de la 
lecture). Le merle ne regarde même pas où il va. On comparera : est-ce vraiment un 
éléphant qui est dessiné ? etc.
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UNE SOUPE AU CAILLOU
  Anaïs Vaugelade
Ecole des loisirs

Présenté par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 janvier 
2010 à Dijon .

La soupe au caillou est un texte qui propose plusieurs interprétations et 
permet un débat interprétatif : 

C'est un loup ambivalent 

Il existe des blancs polysémiques. Ces blancs peuvent être remplis de plusieurs 
manières  et  donner  lieu  à  plusieurs  interprétations,  donc  plusieurs 
compréhensions  de  l'intrigue.  [sans  qu'il  y  ait  nécessairement  de  travail  
particulier à faire sur la dimension symbolique]

Dans cette version « Une soupe au caillou », voici un loup dont on ne sait ni d'où 
il vient, ni où il va, ni surtout ce qu'il pense (le narrateur ne pénètre pas dans sa 
conscience) : on ignore donc son but ou, plus globalement, son projet.

Quel écrit de travail proposer ?

Éviter l'écrit d'anticipation   :  
Si on interrompt l'histoire au moment où le loup sort son couteau pour faire 
anticiper sur la suite de l'histoire, on déclenche des scénarios engrangés par les 
enfants d'un loup sanguinaire, alors que le couteau n'est dans l'histoire qu'un 
épiphénomène :
Les enfants ne peuvent se détourner de l'écrit qu'ils ont produit et qui devient 
un obstacle majeur à la compréhension.

Proposition d'écrits au cycle 3 :
On ne sait pas ce qui se passe dans la tête du loup et c'est problématique !
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− Après relevé au tableau des hypothèses des élèves sur les intentions du loup, 
on leur demande de rédiger, en fin de parcours de lecture, plusieurs résumés 
possibles de cette histoire polysémique en fonction des hypothèses 
différentes et légitimes.
Avec lequel de ces résumés êtes-vous le plus d'accord et pourquoi ? Ici 
s'installe un véritable débat interprétatif.

− Raconte à la première personne les étapes de l'histoire en te mettant à la 
place du loup.

Faire discuter les différentes  versions  :
Indices du texte :

Un loup classiquement rusé et dont la 
ruse échoue 

Il s'agit d'un loup " prévisible ",  
conforme au stéréotype, qui vient 
d'inventer une nouvelle ruse pour se  
faire nourrir à l'œil : il feint de vouloir  
qu'on lui prépare une simple soupe au 
caillou pour déclencher la pitié chez 
ses hôtes qui naturellement ajouteront 
quelques compléments nutritifs -  
poireaux, ciboulette, carottes…

Version acceptable mais à discuter en 
relevant des indices dans le texte

 « le loup n'a pas de dents »

« il aurait voulu manger la poule il se  
serait jeté sur elle dès le début »

Il y a donc contradiction de cette 
interprétation avec les indices du 
texte

Un loup égoïste et gourmand qui aurait 
bien voulu manger la soupe tout seul.

« Tout le monde se ressert de la 
soupe. »

«  Le loup ne dit pas ne pas avoir mangé 
assez de soupe. »

Un loup solitaire qui veut se faire des 
amis.

Interprétation plausible : 

« Le loup a une économie de parole, 
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comme si il avait renoncé à tout 
langage . »

Un loup déprimé « au bout du rouleau ». Autre interprétation plausible 

« Le loup n'a plus de dents, il est 
extrêmement fatigué
un loup dépressif, en rupture de lignée, 
venu de nulle part et n'allant nulle part, 
une sorte de juif errant portant sur 
son dos sa propre misère et toutes les 
misères du monde ? A l'appui de cette 
hypothèse, il y a d'abord le regard du 
loup de la couverture, regard sous 
lequel perce encore la ruse d'autrefois 
mais qui serait comme éteint, son corps 
sans ressort ployant sous un 
énigmatique et pesant baluchon. Il y a 
bien entendu le fait que la bête ne 
manifeste aucune agressivité à l'égard 
de ses hôtes (poules et cochons) qui, 
dans la tradition, constituent pourtant 
l'ordinaire de ses repas. Il y a aussi son 
économie de parole (" on peut "), son 
refus de raconter les histoires qui le 
mettent en scène, comme s'il avait 
renoncé à tout, y compris au langage

Il y a cette absurdité qui consiste à garder le caillou pas tout à fait cuit pour son 
dîner du lendemain. En bref, on a là deux images possibles du loup : un loup 
transparent sous sa ruse, un loup profondément énigmatique et troublant. On 
comprendra que la dernière version soit celle que retient C.Tauveron, parce que 
davantage d'indices penchent en sa faveur et parce qu'elle suscite un intérêt 
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plus grand. Mais ce qui importe dans la classe c'est que les différentes 
interprétations puissent coexister, se confronter, voire cohabiter. 

Et pour les faire apparaître, le mieux est ici de faire remplir le blanc, c'est-à-
dire de faire écrire ce qui se passe dans la tête du loup à chaque étape de son 
parcours.

− Écrit au CP :
Les élèves en  dictée à l'adulte font  le portrait du loup :

« Ses yeux sont tout plats, il est vieux, il a froid parce que c'est l'hiver, il est 
gentil, il est vieux, il n'a plus de dents, il ne peut plus manger les animaux.

C'est bizarre la soupe avec un gros caillou ! »

Porter un caillou, c'est lourd pour un vieux loup. »

« J'aurais pu rester encore, il faudrait que je trouve une maison pour dormir. 
Ce loup est bizarre car il n'a plus de dents, donc il ne peut plus manger de 
viande.

D'ailleurs, il ne  pourrait pas manger de caillou.

Mais s'il avait des dents, il aurait mangé la poule.

Il habite dans la forêt, il n'a pas de maison, on dirait un clochard ! »

C'est un loup pas comme les autres, il ne mange pas les animaux, il aimerait bien 
pourtant. Il devait faire ça quand il était jeune, avec ses dents pointues, mais 
maintenant : il n'en n'a plus.

Et le caillou, c'est pour faire croire qu'il y un animal dans la soupe. Ça lui fait un 
souvenir .
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Cœur de lion, nouvelle
extraite du recueil La petite bête l'école des loisirs 

Album présenté par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 janvier 2010 à 
Dijon .

Ce texte est réticent car il conduit délibérément à une compréhension erronée.

Le personnage est intentionnellement masqué. 

Il y a des textes qui leurrent : comment enseigner cette stratégie textuelle ?

Après un dévoilement progressif de l'histoire demander un écrit de travail.

– distribuer  le  texte  sans  la  fin  (texte  coupé  après  « sans  se  retourner »)  cf 
tapuscrit : Coeur-de-Lion

– demander un écrit de travail  en trois lignes « Que va-t-il se passer ? ». 

Le lecteur est leurré par un contexte culturel : Richard Cœur de Lion personnage de 
légende sans peur et sans reproche, une histoire de chevalier glorieux,  il  a  une 
moustache arrogante ... et la fin sera écrite dans ce sens.

– le maître lit la fin du texte : « Ah! on n'avait pas compris »

Les relectures permettent de comprendre que le lecteur a été trompé et pourquoi il 
a été trompé :

[moustache est un  terme ambigu qui convient aussi bien à un humain qu'à 
un mulot

les exploits décrits n'étaient pas si faramineux que cela : sauver une 
fourmi]

mais :

le lecteur avait construit un cadre de lecture tel qu'il n'a pas été attentif à ces indices 
là  et c'est l'occasion d'expliciter la stratégie de lecture : la méfiance. 
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SAFARI Yak RIVAIS 

Évoqué par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 janvier 2010 à Dijon .

Safari est un texte extrait d'un recueil de nouvelles « Histoire de toutes les 
couleurs » Medium l'école des loisirs

Des  extra-terrestres  débarquant  de  leur  « crabe »  se  livrent  à  un  Safari  ,  ils 
poursuivent une bête décrite avec des pattes antérieures larges.

Ce texte raconté à la première personne est parsemé de nombreuses périphrases :

[ « Cette bête est armée d'une espèce de double tube ridicule comme ils ont sur cette planète 
et qui crache des boulettes métalliques à grand bruit »

« La bête est tombée à terre, un liquide rouge assez visqueux s'écoule de ses narines »

« On voit  une autre bête poussant  un véhicule à roues et à brancards »]

En fait, il s'agit d'une chasse à l'homme, mais à aucun moment ce n'est dit.

Ce texte pose un problème de compréhension qui  tient au point de vue insolite sur 
notre propre réalité humaine.

Pour la majorité des jeunes lecteurs il s'agit d'un texte de science fiction où l'auteur 
choisit des périphrases pour nous tromper.

Ci-dessous :  scénario pédagogique qui acte les traces écrites des élèves et permet 
d'évaluer si  la  compréhension des élèves a bougé entre le premier contact avec le 
texte et la fin de l'histoire expliquée.

Démarche  : Lecture par dévoilement progressif.

L'activité consiste à fractionner le texte à certains endroits « stratégiques » et à le 
présenter morceau par morceau afin d'exercer sous une forme de jeu de devinettes 
divers processus essentiels de lecture qui permettent de construire progressivement et 
collectivement des compétences de lecture littéraire.
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Démarche 

Consignes aux élèves

Échanges et Confrontations : 

construire des hypothèses de sens qui 
doivent être justifiées par des indices 
du texte  ou par références culturelles 
relatives au texte lu 

Titre Écriture du titre au tableau

« Safari » quel genre de texte allez-
vous lire ?

A quoi ce titre vous fait-il penser ?

Écrit collectif conservé sous les yeux tout le 
temps de la lecture

Lignes

 1 à 21

Lecture à voix haute par le maître

Les hypothèses de départ sont-elles 
confirmées ?

L'univers de l'histoire ; 
personnages / créatures / quel est 
ce crabe ?

Inférences pour la présentation des 
personnages, des créatures et du « véhicule ».

Identification du genre du texte

Écrit de travail : pour rendre les élèves témoins de l'évolution de leur propre lecture 
Prédiction sur la suite du texte

Lignes

22 à 54

Lecture du maître

Qui raconte ? 

Est-ce la même personne depuis le 
début ? Comment le sait-on ? 

Est-ce que cela correspond à vos 
premières impressions ?

Travail sur le champ lexical des 
armes.

Rédaction d'un bref scénario

Vérification des hypothèses antérieures

Mise en lumière des inférences pour la 
présentation des personnages, des créatures 
et du véhicule

Écrit de travail : pour rendre les élèves témoins de l'évolution de leur propre lecture 
Prédiction sur la suite du texte
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Lignes 

55-219

Lecture du maître 

puis lecture silencieuse du passage 
par les élèves 

Quel titre donneriez-vous à ce 
passage ?

S'agit-il d'un safari tel que l'aviez 
imaginé au départ ?

Qui sont les chasseurs ? Qui sont les 
victimes ?

Identification de mots ou d'expressions peu 
courantes

Mise en lumière des inférences pour la 
représentation des personnages

Confrontation des hypothèses antérieures 
avec retour au texte pour argumenter et 
justifier

Écrit de travail : Écrire la fin de l'histoire. Cette fin peut-elle être heureuse ? Pourquoi ?

Lignes

220 à 
237

Lecture du maître

Pouvez-vous apporter une réponse à 
la question du « Pourquoi  ? »

Quels sont les changements qui se 
produisent dans l'histoire ?

Confrontation des hypothèses antérieures 
avec retour au texte pour argumenter et 
justifier

Fin du 
texte

Lecture du maître

Quels sont les sentiments du 
chasseur ? Cela vous surprend-il ?

Pourquoi ?

Comparer avec le début du texte. Échanges 
sur les diverses hypothèses émises

Observons le travail de l'écrivain pour ménager un flou sur l'identité des « créatures »

Débat interprétatif : Repérage d'informations explicites et inférences 

Depuis quand avez-vous compris ?

Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste ?

Quels sont les éléments du texte qui auraient pu vous mettre sur la piste ?

(point de vue inversé / description sans appellation) 
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Journal d'un chat assassin Anne Fine

Album présenté par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 janvier 2010 à 
Dijon .

Journal d'un chat assassin, Anne Fine  l'école des loisirs Mouche

texte pratiquant l'ironie : genre psychologique (journal intime), point de vue du 
narrateur : un chat

Voici un chat qui raconte ses crimes avec une mauvaise foi caractérisée, qui ment par 
omission, tantôt mettant en valeur ses exploits de héros, tantôt se plaignant d'être 
victime d'une erreur judiciaire. 

Où est la vérité ? Il n'y a pas matière ici à débat spéculatif. 

Les indices sont suffisamment nombreux dans le texte pour prouver que le chat n'est 
pas un assassin, de lapin du moins, même s'il prétend le contraire. 

Comprendre  ce  texte  au  niveau  1,  c'est-à-dire  comprendre  son  intrigue,  c'est 
comprendre,  après avoir  rassemblé  les indices,  que le  chat n'a pas tué le  lapin  des 
voisins. 

En  revanche,  une  fois  ce  niveau  de  compréhension  atteint,  reste  à  comprendre 
l'intention  profonde  du  narrateur-chat  (et  au-delà  celle  de  l'auteur).  Ici,  plusieurs 
hypothèses interprétatives peuvent être admises:

– de la compréhension la plus fruste (" si le chat dit qu'il est un assassin et qu'il n'a 
pas tué alors c'est qu'il est un menteur ")

– à la plus élaborée : le chat ne ment que par omission, exagération ou au contraire 
atténuation, mais dans quel but ? se faire passer pour une victime innocente ou pour 
un héros incompris ? et si  le chat, maître dans l'art de la feinte, avait une âme 
d'auteur, c'est-à-dire de grand manipulateur du lecteur, en quête de compassion et 
d'admiration dans une mise en scène de lui-même et de sa vie ? Toute réflexion 
spéculative est en ce point bienvenue.

Il  faut   noter  qu'un  débat  interprétatif  de  type  spéculatif (où  les  hypothèses  se 
confrontent  dans  la  tolérance)  ne  peut  pas  être  ouvert  lorsque  le  texte  pose  un 
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problème de compréhension qui n'a qu'une solution. Seul peut être ouvert dans ce cas 
un  débat  délibératif,  où  s'exprimeront  certes  les  contresens  et  la  compréhension 
juste, mais qui devra se clore par la sanction nette des contresens. Il s'agit bien alors 
de faire la part du juste et du faux et de ne pas mettre in fine sur le même plan le 
juste et le faux, au prétexte que le texte littéraire est un texte ouvert (il ne l'est que 
jusqu'à un certain point) tolérant les lectures plurielles.

La compréhension de cet album Journal d'un chat assassin s'éclaire avec l'étude 
simultanée de Machin Chouette Ph Corentin

Stéréotype culturel : mise en réseau possible

Journal d'un chat assassin, Anne Fine, 
L'école des loisirs, 1997 : 

Texte problématique, le chat est un 
manipulateur, affabulateur

Machin chouette, Ph Corentin, L'école des 
loisirs, 2005 

Dans les problèmes d'interprétations :
– les élèves découvrent que le chat est 

flatteur, rusé, hypocrite
et

– ils s'interrogent sur les raisons du 
leurre.

Réseau culturel 
sur le chat comme stéréotype culturel 
occidental (le chat botté, le chat chez La 
Fontaine, le chat dans le Roman de Renard, 
les chats chez Colette ...)

Faire des portraits de chats multifaces.
menteur / mystérieux / attribut du 
diable / aristocrate-noble / élégant 
Compléter ce réseau problématique par la 
question du mensonge et de la vérité
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