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 Elle occupe « une place fondamentale car elle ouvre 
sur le monde, sur autrui, elle donne à entendre une 
langue qui lui est propre ».

 Des objectifs multiples :
❖ Apprendre à comprendre : enseigner la compréhension

❖ Développer l’imaginaire culturel

❖ Se familiariser avec les livres et leurs usages (s’initier aux codes de 
l’album)

❖ Permettre de prendre de la distance et réfléchir à l’acte de lire

❖ S’approprier les formes écrites du langage



 Écouter de l'écrit et comprendre 

« En préparant les enfants aux premières utilisations maîtrisées de 
l'écrit en cycle 2, l'école maternelle occupe une place privilégiée 
pour leur offrir une fréquentation de la langue de l'écrit, très 
différente de l'oral de communication. L'enjeu est de les habituer à 
la réception de langage écrit afin d'en comprendre le contenu. 
L'enseignant prend en charge la lecture, oriente et anime les 
échanges qui suivent l'écoute. La progressivité réside 
essentiellement dans le choix de textes de plus en plus longs et 
éloignés de l'oral ; si la littérature de jeunesse y a une grande place, 
les textes documentaires ne sont pas négligés. »





Créer un environnement incitant et organisé

En lien avec la BCD de l ‘école

Coin écoute

Albums regroupés par
thèmes ou personnages



Fréquentation du coin lecture

•Accès libre

•Activité avec consigne

•Atelier dirigé d’apprentissage

•Lecture d’album



« Et cric et crac, l’histoire sort de 
mon sac. Et cric et crac, l’histoire 
rentre dans mon sac »

Comment obtenir une écoute optimale de la part des 
jeunes enfants?

❖Organisation matérielle

❖ Distance lecteur-enfant

❖ Espace restreint

❖ Réduire l’affichage

❖ Rituel de début et de fin





• Respecter le texte écrit

• Ne pas interrompre la lecture

• Annoncer l’activité

RACONTER

• Débit lent

• Reformulation avec lexique 
adapté

• Traduction des tournures 
syntaxiques

• Mimes, gestes, bruitages,

• Remplir les blancs laissés par 
l’auteur



« L’enjeu est de les habituer à la réception de langage écrit afin 
d’en comprendre le contenu »

« La compréhension des récits de fiction est très complexe pour les 
élèves de cycle 1. Etant donné qu’elle constitue l’objectif central 
de l’école maternelle, elle doit faire l’objet de séquences 
d’enseignement programmées de manière régulière et 
progressive de la petite à la fin de la grande section. »

Eduscol Partie IV.3 La littérature de jeunesse



 Installation de l’univers de référence du script 
événementiel

 Présentation du scénario de l’album

 Restitution du scénario

 Transfert

 Interprétation



 Finalise la tâche de lecture

 Facilite les apprentissages lexicaux

 Travaille la mémorisation

 Oblige à planifier le discours

 Développe les compétences utiles à la production d’écrit

 Permet de mieux évaluer





Marionnettes et marottes

Boîtes et sacs à raconter

Raconte-tapis

Masques et déguisements

Maquettes



 Choisir le meilleur résumé

 Trouver un titre

 La lecture avec les hum, hum (M. Brigaudiot)

 Trouver le livre trouver la page

 Vidéo  : juste un petit bout CANOPE



 Jeux de détectives 

 Que raconte ce livre? Deviner le contenu grâce à des indices

 Le magasin de livres

 Créer un abécédaire un imagier (cf EDUSCOL),

la suite d’une histoire, un épisode d’un conte de randonnée,

 Créer un livre à compter

 Transformer une histoire connue

 Référence : 1001 activités autour du livre Philippe Brasseur 
Editions Casterman



 EDUSCOL : sélection d’ouvrages pour entrer 
dans une première culture littéraire

 PEDAGOGIE 62 Des œuvres aux maîtres



 Questionner le pouvoir de la lecture ou la fonction du 
livre

Quelques albums :

 Doray, Malika, Ce livre-là un livre, MeMo. (Dès la petite section)
 Taback, Simms, Joseph avait un petit manteau, Le Genévrier. (Dès la 

moyenne section). La
 même histoire est racontée également dans l’ouvrage de Bloch, Muriel, 

Jolivet, Joëlle, LeSchmat doudou, Syros. (Dès la moyenne section)
 Smith, Lane, C’est un petit livre, Gallimard jeunesse. (Dès la petite section) 

ou Smith, Lane,
 C’est un livre, Gallimard jeunesse. (Grande section)
 Boujon, Claude, Le crapaud perché, L’école des loisirs. (Grande section) 

Englebert, Jean-Luc, Trabakaloum , Pastel, (Grande section)
 Kraus, Robert, Aruego, José, Léo, L’école des loisirs (Grande section)



 Les préférences : 
mise en place de petits émoticônes ou des illustrations de 
personnages d’albums ou de contes pour indiquer son livre préféré.

➢ Création d’un imagier documentaire sur 

les pratiques de lecture  : enquête sur les pratiques de lecture 
des adultes : que lisent-ils? Pourquoi? Où?



 Rencontre avec un auteur jeunesse

S’adresser à la charte des auteurs/illustrateurs

http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/



 Eduscol Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

 Eduscol : la sélection d’ouvrages pour entrer dans 
une première culture littéraire 

 Pédagogie 62 : des œuvres aux maîtres
 Eduscol : La littérature jeunesse :  les imagiers
 1001 activités autour du livre Philippe Brasseur 
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 Apprentissages progressifs de l’écrit à l ‘école 

maternelle Mireille Brigaudiot Hachette Education
 Littérature et langage à l’école maternelle Scéren


