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Littérature – Un document actualisé 
pour le cycle 3

Listes de références de littérature 
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Ce que disent les programmes…



Lecture et compréhension de l’écrit

Attendus fin cycle 1

• Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage 
entendu.

• Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les 
mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots 
du titre connu d’un livre ou d’un texte. 



Lecture et compréhension de l’écrit

Attendus fin de cycle 2

• Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots 
inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots 
irréguliers mémorisés ; 

• Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à 
la culture scolaire des élèves 

• Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une 
demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture 
dialoguée après préparation 

• Lire au moins cinq à dix œuvres en classe par an



Lecture et compréhension de l’écrit
Attendus fin de cycle 3

• Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge 
et réagir à sa lecture 

• Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, 
graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans 
les différentes disciplines 

• Lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et de plus 
en plus complexes : 

o CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse et 2 œuvres du patrimoine 

o CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine 

o 6e : 3 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. 



Temps de réflexion
1/ Que mettez vous en place dans la classe 
pour travailler le code ? Quelle place dans 
votre emploi du temps ? Quelles modalités ? 
Quels sont vos outils? (10 min)

2/ Que mettez vous en place dans la 
classe pour travailler la compréhension  ? 
Quelle place dans votre emploi du temps ? 
Quelles modalités ? Quels sont vos outils? 
(10 min)





La lecture et le code



Comment se produit l’apprentissage de la lecture ?



Comment se produit l’apprentissage de la lecture ?

- L’apprentissage de la lecture spécialise une région du cortex visuel pour la 

reconnaissance des chaînes de lettres (graphèmes) et la connecte aux 

régions spécialisées dans le traitement des sons du langage (phonèmes)

- Les règles de correspondances graphème-phonème ne vont pas de soi 

pour l’enfant : il faut les lui enseigner explicitement

- Au départ, l’enfant « déchiffre » voie en jaune : avec effort, il analyse le 

mot, en convertit, une par une, les lettres en sons, puis il « écoute » et 

comprend le mot.

- Au fil des années, la lecture s’automatise et emprunte une voie non-

consciente (en vert) : toutes les lettres sont reconnues simultanément, ce 

qui permet d’accéder rapidement au sens.

- Au départ, l’enseignant doit se focaliser sur la voie jaune. 

La voie verte se développe spontanément avec la pratique.

- Trois variables clés prédisent la réussite : la connaissance 

des phonèmes, la taille du vocabulaire oral, et la présence 

de livres dans l’environnement de l’enfant.



« Apprendre à lire »  de Stanislas Dehaene



Déploiement, amplification, renforcement de l’Ecole de la confiance :

 Permettre à tous les élèves de maîtriser les savoirs fondamentaux (lire, écrire, 
compter et respecter autrui).

Donc :

*Faire davantage encore de l’école maternelle une école de l’épanouissement et du langage.



A l’école maternelle 







Attendus de fin d’école maternelle : 

• Manipuler les syllabes

• Discriminer des sons (syllabes, 

sons voyelles, quelques sons 

consonnes hors des consonnes 

occlusives).

Commencer à réfléchir sur la langue 

et acquérir une conscience phonologique



• Frapper des syllabes.

• Rythmer chants, comptines, prénoms, textes.

• Scander et segmenter un mot en syllabes.

• Dénombrer les syllabes d’un mot.

• Coder les syllabes.

• Jouer à répéter des syllabes en début/en fin de 

mot à l’occasion d’apprentissage de chants, 

comptines, poésies.

• Segmenter en mots et fusionner les syllabes.

Manipuler les syllabes



• Trouver des règles de transformation des mots : 

suppression, doublement, inversion, ajout de syllabes.

• Isoler les syllabes initiales, finales et intermédiaires.

• Apprendre à utiliser une règle donnée pour trier des 

mots selon leur attaque ou leur rime.

• Trier des mots selon leur rime ou leur attaque.

• Jouer avec les rébus et les charades.

• Comparer plusieurs mots pour y trouver une règle de 

tri.



Discriminer des sons (syllabes, sons voyelles, 

quelques sons consonnes hors des consonnes occlusives).

• Détecter un intrus phonologique.

• Transformer les syllabes en modifiant les phonèmes.

• Apprendre à comparer et à catégoriser des mots pour 

extraire un phonème commun en position d’attaque ou de 

rime.

• Découvrir les phonèmes voyelles : reconnaître que la voyelle 

correspond à un son voyelle (phonème).

• Localiser un phonème dans une syllabe à 

l’intérieur d’un mot.
• Découvrir quelques sons consonnes.

• Segmenter un mot monosyllabique en 

phonèmes.



L’apprentissage du code

• Guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP »

• Rapport Goigoux: Lire et Ecrire CP

 Le tempo

 Quelle progressivité dans l’apprentissage des CGP ?

 Le choix des textes

La fréquence d’apparition des CGP.



« Au CP, les élèves pratiquent, de 

manière concentrée dans le temps, des 
activités sur le code de l’écrit dont ils ont 

eu une première expérience en GS. »

Le code de l’écrit



Ces activités de lecture, menées 

conjointement aux activités d’écriture, 

doivent être régulières et structurées. 

Ce sont des «gammes» indispensables 

pour parvenir à l’automatisation de 

l'identification des mots à la fin de 

l’année. 

L’automatisation du code 

alphabétique doit être complète à la 

fin du CP. 



Comment aider les élèves à mémoriser 
les correspondances graphèmes / 
phonèmes ? 

 Les affichages

 L’entrainement : confrontation et rappel

Des exemples d’activités pour automatiser le décodage tout au 

long du cycle 2 sont proposés sur Eduscol. 





















Des outils pour concevoir des supports 
adaptés aux besoins des élèves :

• Tableur pour les gammes de syllabes

• ANAGRAPH 

• Lire couleur 



Un tableur permettant de générer des tableaux de syllabes





http://anagraph.ens-lyon.fr















Consulter le résultat de l’analyse automatique







Pour une lecture 
fluide et efficace…



La lecture collective et la lecture à voix haute 

• La lecture collective d’un texte permet :
 l'articulation entre les processus d'identification des mots 

et l'accès au sens des phrases. 

 Elle s’accompagne d'activités de reformulation qui 

favorisent l’accès à l’implicite et sont l’occasion 

d’apports de connaissances lexicales dans des 

domaines variés

• La lecture à haute voix haute est une activité centrale pour 
développer la fluidité et l’aisance de la lecture. 

Elle permet :

 l’articulation entre l’identification des mots écrits et la  

compréhension

 aux élèves d’aborder de manière explicite la syntaxe de 

l’écrit.



La lecture à voix haute :

Combien de temps y consacrer ?

Quels sont les élèves qui en ont le plus besoin ?

Comment s’organiser ?







La fluence

Pourquoi et comment travailler 
la fluence ?



La fluence

• www.cognisciences.com

–Test OURA (CP)

–Test ELFE (CE1)

–Test ROC (fin cycle 3)

http://www.cognisciences.com/


Un dispositif : OURA, outil de repérage des acquis en lecture des élèves de CP

Lecture de syllabes et de mots

Décembre



ROC



Exemple de situations, d’activités et de ressources pour l’élève :

Séances de travail visant à développer la vitesse et la fluidité de la lecture, 

à distinguer de celles qui portent sur l’expressivité de la lecture.

 Situations de lecture à voix haute n’intervenant qu’après une première 

découverte des textes, collective ou personnelle (selon le moment du 

cycle et la nature du texte).

 Pratiques nombreuses et fréquentes sur une variété de genres de textes 

à lire et selon une diversité de modalités de lecture à voix haute 

(individuellement ou à plusieurs).

 Travail d’entraînement à deux ou en petit groupe hétérogène (lire, 

écouter, aider à améliorer…).

 Enregistrements (écoute, amélioration de sa lecture).







Lire et comprendre



La compréhension est la finalité de toutes les lectures.

• Dans la diversité des situations de lecture, les 

élèves sont conduits  

À identifier les buts

À comprendre les processus mis en œuvre

• La compréhension est travaillé de manière 

explicite grâce à l’accompagnement du 

professeur :

À partir de l’écoute de textes lus par celui-ci

 En situation de découverte guidée, puis 

autonome

À partir de textes simples ou à travers des 

exercices réalisés sur des extraits courts.



Qu’est-ce que comprendre ?



Le lecteur doit être capable de se construire une 

représentation mentale cohérente de l’ensemble 

de la situation évoquée par le texte. 

Il doit aussi être capable, à l’école, de manifester 

qu’il a compris ce qu’il a lu.



Quelles sont les compétences spécifiques 
permettant la mise en œuvre de la 
compréhension ?
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La compréhension de textes repose sur 5 ensembles de 
compétences

Compétences de décodage 

Compétences linguistiques 

Compétences textuelles

 Compétences référentielles 

Compétences stratégiques           
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LA Compréhension

L’objectif : la lecture autonome de l’apprenti lecteur

• Proposer des textes « résistants » lus par les élèves

• Poursuivre l’apprentissage explicite de la compréhension à 
partir de textes lus par le professeur

72





Comment aider les élèves à comprendre ?



Les stratégies pour comprendre

• Schéma narratif

• Émotions des personnages

• Motivations des personnages

• Chronologie

• Inférences

• Résumé  

etc.

Stratégies travaillées explicitement et mis en œuvre consciemme.Stratégies travaillées explicitement et mises en œuvre consciemment.



• Anticiper les difficultés que les élèves pourraient 

rencontrer.
→ Lors de la préparation de la séquence d’apprentissage, repérer les obstacles 
- Le lexique - Les structures syntaxiques 
- Le traitement des anaphores - La temporalité
- La spatialité - Les connaissances du domaine évoqué
- Les inférences - L’indécidable
- La théorie de l’esprit - Les connaissances sur les récits de ruses

→ En facilitant le souvenir par une sollicitation de la mémoire de l’élève 
(retour aux traces écrites produites lors de l’activité déclenchante,
questionnement pertinent) 

→ En présentant les objectifs d’apprentissage

→ En précisant le but de la tâche. En donnant toutes les précisions utiles 
quant à la forme du résultat recherché, la durée de l’activité, l’organisation 
prévue (tutorat, groupes) et en les explicitant.



• Apprendre à suivre le fil de l’intrigue 

pour mémoriser et raconter un récit long.

… et apprendre à raconter de mémoire et témoigner de sa compréhension

- Se fabriquer une représentation mentale 

→ aide utile pour se représenter ce qui se passe, ce que pensent et 

ce que ressentent les personnages.
- Utiliser cette représentation mentale pour raconter

→ aide pour mieux comprendre et mémoriser les informations 

importantes.

- S’intéresser au sens des mots et des expressions pour fabriquer 

une bonne représentation mentale

→ aide pour bien comprendre les informations importantes et  

donc les expressions et les mots employés par l’auteur. Il est donc 

nécessaire de mémoriser ces mots et leur sens pour pouvoir les 

employer à son tour quand on raconte.



→ Désigner les personnages de différentes façons (la petite fille, 

elle, la fillette, Julie). Faire des listes.

• Les personnages : les états mentaux, les intentions

→ Identifier le personnage principal, les personnages secondaires.

→ Désigner le rôle de chacun des personnages.

→ Apprendre à lire l’implicite des récits en s’interrogeant sur les     

intentions des personnages, se mettre à la place d’un personnage 

: théorie de l’esprit.

→ Décrire physiquement les personnages.



• Etudier les pensées des personnages, (ce qu’ils veulent, ressentent et 

savent ou croient), leurs mensonges éventuels, compléter des bulles pour 

les parler ou réfléchir.





Les Ateliers de Compréhension de Textes/ d’Images











ROLL ACT Cycle 3 http://www.roll-descartes.net/

http://www.roll-descartes.net/


LA DEMARCHE : ACT ou ACI

• Lecture de l’enseignant et/ou de l’élève

• Expression de la compréhension

• Echanges sur les accords, les désaccords et les 
« blancs »

• Retour au texte pour valider ou invalider les 
propositions

• Métacognition
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Les supports existants



Boites à histoires, tapis à histoires, 
sac à histoires, les marottes

• Autant d’outils construits en maternelle qui gagnent à être 
poursuivis au cycle 2 :

Mettre en mots, théâtraliser le texte grâce aux marottes

 Travailler sur la chronologie des évènements

Construction d’une culture littéraire











Lire pour soi ou pour partager
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Nombreuses 
Ressources sur 
Eduscol C1, C2 et C3



Bonne fin de journée

Sandrine.Griffonnet@ac-creteil.fr


