
Les principes d’enseignement de 

la compréhension et ses gestes 

professionnels

La place de l’oral dans la 
compréhension de l’écrit.



Que nous dit la recherche ?

• Pour apprendre à comprendre, il faut qu’il y ait un 
enseignement de la compréhension !

• La compréhension en lecture ne résulte pas 
systématiquement de l’intégration des mécanismes 
de la lecture.

• Le développement du langage oral dans la petite 
enfance joue un rôle fondateur dans l’apprentissage 
et le développement des deux dimensions de la 
lecture (décodage et compréhension).

• Maryse Bianco 
• (enseignante chercheuse spécialistes de psychologie cognitive et des questions de l’éducation).



Les deux dimensions de la lecture

Lire et apprendre à lire

• Maitrise du code, ensemble des mécanismes, 
processus et conditions qui conduisent à 
l’identification des mots écrits.

Comprendre et apprendre à comprendre

• Ensemble des habilités et structures cognitives 
mises en jeu une fois les mots identifiés dans leur 
dimension graphique et sonore.

Ils déchiffrent mais ils 
ne comprennent pas.



Apprendre à comprendre en parlant

Des principes 

• Scénarii d’apprentissage inscrit dans la durée pour 

faire raconter/ articulé avec la production écrite et 

les échanges langagiers.

• Enseignement explicite et différencié

• Travail qui passe par un enseignement structuré de 

l’oral

C1 Narramus / Pédagogie de l’écoute/ projet littérature

Quels choix ?



Un travail qui passe par l’oral

Travail 
multimodal

Ecouter des 
messages oraux , 
ou des textes lus 

par un adulte

Dire pour être 
entendu et 

compris

Participer à des 
échanges dans 
des situations 

diversifiées

Comprendre un 
texte

Lire un texte à 
voix haute

Contrôler sa 
compréhension

Un propos, 
un discours

Parler en 
prenant en 
compte son 

auditoire
Lire avec 
fluidité

Comprendre 
un texte 

littéraire et 
l’interpréter

Etre un 
lecteur 

autonome

Oser entrer en 
communication

Echanger et réfléchir avec 
les autres : raconter, 

décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, discuter un 

point de vue

Ecouter de l’écrit et 
le comprendre :
Comprendre des 
textes écrits sans 
autre aide que le 
langage entendu

Cycle 1 Cycle 3Cycle 2



Séance de langage 
selon la pédagogie 

de l’écoute : 
DPO/DPED

Les principes 
d’interaction dans 

le groupe

La clarté cognitive 
: les supports et 
leur utilisation

La posture de 
l’enseignant

Enseigner  à  parler et à raconter : des gestes  professionnels 

donner la parole à tous 
ceux qui la demandent

Droit de répéter les 
propos des autres

Textes écrits sans 
illustration , écrits ou 

racontés

Questions factuelles, 
questions de 

compréhension, 
question 

d’interprétation

Posture de retrait : 
« l’enseignant se tait » : 
intervenir moins mais 

mieux 

Le langage à l’école maternelle pour une pédagogie de l’écoute.  Pierre Péroz Scéren

DPO : dialogue pédagogique ordinaire

P.Peroz parle de Dialogue pédagogique à évaluation différée (DPED)

../../PDF/stage débuter en maternelle/J1/docts experts langage/Comprendre et apprendre/5 questions à Pierre Péroz différence DPO-DPED-1.flv
apprendre à parler et à raconter 1.mp4
https://tube-grenoble.beta.education.fr/videos/watch/0bfc94e9-020d-4726-8dbe-0bd7d5e4208d


Les étapes du Dialogue Pédagogique à Evaluation 

Différée (DPED)

1. Faire restituer aux élèves les éléments de l’histoire (la 

chronologie n’est pas l’objectif premier des séances):

 De quoi vous souvenez vous ?

 Est-ce que vous vous souvenez d’autre chose ?

 Est-ce que l’on a tout dit ?

2. Etats mentaux des personnages (Faire dire aux élèves ce 

qu’ils pensent des personnages et dire ce qu’ils auraient fait à leur place) 

:
 Maintenant j’aimerais savoir ce que vous pensez de…

 Qu’est-ce qu’il voulait ?

 Qu’auriez-vous fait si vous étiez … (changement de point de vue, les bulles 
de pensée)

https://tube-grenoble.beta.education.fr/videos/watch/0bfc94e9-020d-4726-8dbe-
0bd7d5e4208d

La parole à P.Peroz

https://tube-grenoble.beta.education.fr/videos/watch/0bfc94e9-020d-4726-8dbe-0bd7d5e4208d


Les étapes du DPED
3. Les relations causales 
 les questions de compréhension (départ du héros, ruse, propriété des 

personnages …

 Les questions d’interprétation (hypothèses, changement de point de 
vue, sens ou morale du récit)

4. La chronologie : lire l’histoire illustrée aux 
enfants

 Jeu de la pêche aux images (l’enseignant ou un élève raconte , les 
élèves doivent trouver l’image qui correspond)

 Jeu du « cherche la page » : A partir de plusieurs exemplaires du livre , 
les élèves doivent trouver la page décrite par l’un d’entre eux

 Replacer les illustrations : trouver à partir d’une illustration celle qui 
vient avant et celle après , remettre dans l’ordre collectivement les 
illustrations chacun en ayant une ou 2



En quoi cette modalité de travail permet 

de faire parler les petits parleurs ?
• Le petit groupe

• Chacun a son tour de parole

• Le travail de vocabulaire en amont

• Le droit de répéter
Des ressources pour aller plus loin :

Une présentation de ressources sur l’enseignement de la compréhension
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/spip.php?rubrique415

Une conférence de Pierre Péroz expliquant la pédagogie de l’écoute :
http://www.cndp.fr/crdp-reims/ressources/conferences/peroz/peroz.htm



Aborder la littérature de 

jeunesse pour apprendre à 

comprendre : ressources C1

Des propositions de 
démarches, d’outils.



Une découverte de l’écrit qui passe 

par l’oral

L’oral

Oser entrer en 
communication

« L’enseignant crée des 
conditions bienveillantes 
pour que tous les élèves 

prennent la parole »

Echanger et réfléchir avec les 
autres : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, discuter un 

point de vue

Ecouter de 
l’écrit et le 

comprendre :
Comprendre des 
textes écrits sans 
autre aide que le 
langage entendu

BO N°25 du 
24-06-21

L’écrit 

Comprendre et 
apprendre

« Se construire des 
images mentales à 
partir d’histoires 

fictives »

https://www.google.com/search?q=eduscol+programme+maternelle+juin+2021&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-e


Choix pour l’enseignement de la 

compréhension



https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-
dimensions.html

https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html


Apprendre à comprendre : quels 

supports possibles ?

La pédagogie de 
l’écoute

Pierre Péroz



Un exemple de séance en DPED

../../PDF/stage débuter en maternelle/J1/docts experts langage/Comprendre et apprendre/la petite poule rousse en DPED.mp4


Apprendre à comprendre : quels 

supports possibles ?

Narramus



Apprendre à comprendre : quels 

supports possibles ? 
Outil créé par Sylvie Cèbe et Roland Goigoux- RETZ

Les principes de Narramus : 
• Une histoire découpée en épisodes
• Du vocabulaire présenté en amont pour lever les obstacles à la 

compréhension
• Des supports pour apprendre aux enfants à raconter en jouant, 

mimant, en se mettant à la place des personnages, en imaginant la 
suite de l’histoire…

 Des vidéos d’exemples sur le site Objectif maternelle: 

http://objectifmaternelle.fr/2018/09/langage-narramus-machin/

 Pour aller plus loin : conférence de Sylvie Cèbe sur l’explicitation des choix didactiques de 
Narramus

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-

educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus

Narramus

http://objectifmaternelle.fr/2018/09/langage-narramus-machin/
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus


Vidéo de séance de vocabulaire : « la 

sieste de Moussa »

../../../2019-2020/Maternelle/Stages départementaux/débuter en maternelle/2019-2020/J2/langage oral et écrit/comprendre et apprendre/Narramus- 'La sieste de Moussa' - Nommer et expliquer le Vocabulaire (MS).mp4


Apprendre à comprendre : quels 

supports possibles ? Narramus

En 
PS/MS

Un peu perdu 

Le Machin

Petite taupe



Apprendre à comprendre : quels 

supports possibles ? Narramus
En 

MS/GS

La chasse au caribou 

Une oie pas si bête 
que ça Le jour où loup gris 

est devenu bleu

En 
GS/CP



Les choix pédagogiques de Narramus concernant 

l’enseignement du lexique
1. Découvrir et mémoriser le lexique en amont .

../peroz/Vocabulaire de l’histoire 2.pptx


Garder des traces du travail du vocabulaire



La fleur lexicale, la corolle lexicale



La corolle lexicale sur une émotion



Propositions d’activités pour travailler le 

vocabulaire
Activités de 

prononciation des mots 
nouveaux : 

• Tous en chœur
• En parlant comme … (un 

loup, une grand-mère…)
• En chantant, en criant, en 

chuchotant…

Redire les mots : 
• En début de  chaque séance
• En autonomie : seul , par 

deux

Nommer les mots et les 
replacer dans le 

contexte de l’histoire

Evoquer  des situations vécues 
concernant le vocabulaire des 

émotions

Dictée motrice de mots et 
d’expressions : 

• Faire mimer
• Associer un mot à un mime

Activités à partir des « cartes 
images » (mémoire visuelle)

Dénomination rapide, catégorisation, 
loto, mémory

Intégrer des mots nouveaux dans 
d’autres activités de classe

http://objectifmaternelle.fr/2018/01/langage-narramus-sieste-de-moussa/

file:///C:/Users/Administrateur/Documents/2017-2018/maternelle/Formation DU/langage/J2


Apprendre à comprendre : quels 

supports possibles ?

Un projet de 
lecteur-raconteur 

en TPS-PS



La posture de retrait: l’enseignant 

intervient moins mais « mieux » : 

Les REFORMULATIONS

Proposer à l’élève une 
reformulation « un 

cran au dessus »
Le « VIP »

Lui fournir un 
modèle lexical à 

sa portée

Lui permettre de 
vérifier qu’il a été 

compris

Permettre que le 
message soit 

compris des autres 
élèves



V.I.P

Lire p43

« Chaque enfant étant une Very Important Person, j’ai baptisé V.I.P cette 
habitude magistrale en 3 temps , excellente car elle joue sur 3 tableaux : 

- Il (l’enseignant) envoie à l’enfant une belle image de soi   (V 
de valoriser )

- Il lui dit ce qu’il a fait intellectuellement  (I de Interpréter qui vaut 
métacognition construite grâce au « miroir » renvoyé par l’enseignant)

- Il circonscrit en parallèle l’apprentissage en cours (P de poser un écart 
entre la remarque de l’enfant et le but de l’enseignant. »  P44

Mireille Brigaudiot Langage et école maternelle HATIER



Exemple d’un projet en TPS-PS : « La 

promenade de Flaubert »

Vidéo de la séquence de classe disponible 
sur : https://www.reseau-

canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=886162

../UE maternelle/M2A/séance 1/la promenade de Flaubert.mp4
../UE maternelle/M2A/séance 1/la promenade de Flaubert.mp4
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=886162



