
ATELIERS DE DECLOISONNEMENT EN LECTURE COMPREHENSION – période 2

Période 2  (3 séances par semaine) – groupes de besoin en foncton des résultats aux évaluations nationales et de nos observations

Nous nous basons sur les textes de Lectorino Lectorinette, en ajoutant un travail de préparation lexicale en amont de la découverte du texte, sur les mots qui risquent 
de poser problème pour la compréhension. Nous travaillons l’implicite notamment en mettant en scène les dialogues et en invitant les élèves à chercher les pensées des
personnages.

Texte de
référence

Séance Titre de la
séance

Compétence
travaillée

Déroulement rapide

Max     e  t     l  e      s   
Maxi 
m  o  n      s  tr  e      s   
(introduction)

1

Travail de 
préparaton 
lexicale (lundi)

-travail autour du 
champ lexical du 
mot MANGER

A la manière de VOCANET, nous partons du mot « manger »,
puis  nous  demandons  aux  enfants  tous  les  mots qui  sont  à
mettre dans ce thème (ceci afin de favoriser la compréhension
des termes de lexique).  Nous pouvons à cette occasion
reprendre des mots vus dans l’histoire du  Gra  i  n     de     Ri  z  )
-     Puis, catégorisaton des mots (les actions, les ustensiles, les

endroits où l’on mange, les types d’aliments…)  sur TBI
- Nous garderons une trace de ce travail en afichage collectif

(voir   pour   une   trace   individuelle   pour   les   prochaines
séances,   avec   un   livret   avec   un   thème   par   page
«  manger »)

- A  partr  des  mots,  créer  des  phrases  sur  ardoise.  Après
validaton et amélioration de la phrase, la recopier sur le
cahier d’écrivain.

séances de réinvestssement et de 
réemploi des mots :
-     producton d’écrit le mardi (écrire une

phrase avec les mots en contexte)
- jeu du « les deux font la paire » (la 

moité de la classe a 6 mots étudiés, 
l’autre moité les défnitions écrites par 
les enfants en collectf au préalable , il 
s’agit d’associer les mots et leurs 
significaton)

2

Découverte du 
texte

-Comprendre les 
pensées des 
personnages pour 
lire entre les lignes

- présentaton de l’objectif de nos séances « mieux comprendre
les histoires que l’on lit » et de l’objectf de cette séance
« rechercher les pensées des personnages pour lire entre les
lignes »
-découverte du texte (oral)- présenter les bêtses de Max
-afichage en collectf de l’extrait, rappel du rôle des guillemets
-débat autour de « et il se retrouva au lit sans avoir rien mangé
du tout » (pourquoi ?)
-réfexion autour des pensées (non écrites de la maman de
Max)

C  o      n  cl  u  si  o      n     a  v  ec         l  e  s   é      l  è  v  es  
Chercher ce que pensent  les personnages
d’une histoire peut être  utle pour mieux
comprendre ce que le texte ne dit pas.
Pour y parvenir, il faut se servir de ce que
l’on sait déjà : ce qui est écrit dans le texte
et ce que l’on a appris dans la vie.



-     entrainement à la lecture expressive (un narrateur, Max, la
maman (repérer les paroles des personnages en couleur) 

C  o      n  cl  u  si  o      n   : pour comprendre le début de cette histoire, il faut 
comprendre les pensées de la maman de Max, même si elles ne
sont pas écrites, c’est  ce que nous devrons faire dans la 
prochaine séance où il faudra comprendre les pensées d’un 
petit garçon, Ludovic.

L  ud      o  v  ic     n      e  
ve  u      t     p      as   
aller     à  
   l’é  c  o le     

3

Travail de 
préparaton 
lexicale

-travail autour du
champ lexical des
fruits

Partr d’une image de prune puis même déroulement que la
séance 1.

Mots à travailler : prune- se plaindre –
avaler
(tulipe, non essentel pour la

compréhension)

séances de réinvestssement et de 
réemploi des mots :
-     producton d’écrit le mardi (écrire une

phrase avec les mots en contexte)
jeu du « les deux font la paire »

4

Découverte du 
texte

-Comprendre les
pensées des 
personnages pour 
lire entre les lignes
-mettre en voix un 
texte en le 
théâtralisant

-retour sur la séance précédente
-repérage des mots travaillés en amont
-découverte du texte (lecture orale collectve puis lecture 
individuelle sur texte ind. , repérage visuel des personnages)
- se demander ce que pensent chacun des personnages
-répartton des personnages puis lecture expressive    C  o      n  cl  u  s  i  o      n   a  v      ec     les     él  è  v      es  

Pour connaitre les  pensées des
personnages, le lecteur  peut se  poser trois
questions :
que veut chaque perso ? 
Que ressent-il ?
Que sait-il / que croit-il?
Pour y parvenir, il faut se servir de ce: ce 
qui est écrit dans le texte, des illustrations 
et de ce que l’on sait déjà.

5

Ecriture  des
pensées  des
personnages

-écrire les pensées 
des personnages 
(production d’écrit)

-formulaton d’hypothèses sur les pensées des parents à  l’oral
dans les bulles de l’illustration.
-débat et conclusion: les parents se trompent
-formulaton d’hypothèses sur les pensées de Ludovic En 
production d’écrit et en se servant de nos débats 
d’interprétation, écrire les pensées des personnages dans les
bulles.
Amélioration des productions avec l’étayage de l’enseignante
en feed back immédiat.

J  o  hn      ,         Ro  s  e   
e  t     le     c  h      at  

6
Travail de 
préparaton 
lexicale

-comprendre la 
significaton des 
expressions du 
texte suivant

Présenter les expressions (dans une phrase), leur demander s’ils
connaissent leur signification, puis écrire en collectif une
défniton.
Jeux de mime : un élève choisit en secret une des expressions
puis la mime, les autres doivent deviner de laquelle il s’agit.

Mots et expressions à travailler :
« jeter un coup d’œil » = regarder 
rapidement
« détourner la tête » = regarder
volontairement dans une autre directon



« trer un trait » = tracer une ligne
« franchir » = passer par-dessus

séances de réinvestssement et de 
réemploi des mots :
-     producton d’écrit le mardi (écrire une

phrase avec les mots en contexte)
-     jeu du « les deux font la paire »

7
Découverte du 
texte -Comprendre les 

pensées des 
personnages pour 
lire entre les lignes

retour sur la séance précédente
-découverte du texte (histoire préalable des personnages,
lecture orale collectve puis lecture individuelle sur texte ind. )
-repérage des expressions travaillées en amont
Se partager les personnages et repérer ses paroles avec des
couleurs différentes.
-travail de la mise en voix du texte en jouant les différents
personnages
(répéttion en petts groupes)

   C  o      n  cl  u  s  i  o      n   a  v      ec     les     él  è  v      es  
Dans les récits, les personnages ne disent 
pas toujours la vérité : parfois ils ne disent 
pas tout, parfois ils mentent et disent autre 
chose que ce qu’ils pensent.
Pour bien comprendre, il ne sufft pas de se 
rappeler la suite des actions, il faut 
comprendre pourquoi  une action en suit 
une autre.

8
Ecriture  des
pensées  des
personnages

-écrire  les  pensées
des  personnages
(production d’écrit)

-Débat : John ne voit –il pas de chat ? Conclusion : il ment
- formulaton d’hypothèses sur les pensées de John  à l’oral
dans les bulles de l’illustration.
Phase écrite :
En production d’écrit et en se servant de nos débats 
d’interprétation, écrire les pensées de John dans les bulles. 
Amélioration des productions avec l’étayage de l’enseignante
en feed back immédiat.

Bilan des actons en collaboration, réajustements dans la méthodologie si nécessaire puis suite : textes du C  h  at   b  o      t  t  é      ,     R  o      u  le     Gal  e  t  t      e,     L  e         p  e  t      it     L  o      u  p     q      u  i se         p  r  ena  i  t     p  o      u  r   
un g  ra  nd  .



ATELIERS DE DECLOISONNEMENT EN LECTURE COMPREHENSION – période 2 suite – partie 2

Le Chat
botté 1

9 Travail de
préparaton 
lexicale

-comprendre la 
significaton des 
expressions du 
texte suivant

Reprendre les expressions du texte qui peuvent poser problème
et faire un jeu d’associaton d’étquettes expressions /
défnitons.    C  o      n  cl  u  s  i  o      n   a  v      ec     les     él  è  v      es  

Pour connaitre les  pensées des
personnages, le lecteur  peut se  poser trois
questions :
que veut chaque perso ? 
Que ressent-il ?
Que sait-il / que croit-il?
Pour y parvenir, il faut se servir de ce: ce 
qui est écrit dans le texte, des illustrations 
et de ce que l’on sait déjà.

10
Découverte du 
texte

-Comprendre les
pensées des 
personnages pour 
lire entre les lignes

Rappel des expressions – jeu du « les deux font la paire »
-découverte du texte (histoire préalable des personnages, 
lecture orale collectve puis lecture individuelle sur texte ind. )
-repérage des expressions travaillées en amont
Se partager les personnages et repérer ses paroles avec des
couleurs différentes.
-travail de la mise en voix du texte en jouant les différents
personnages
(répéttion en petts groupes)

Le Chat
botté 1 Ecriture  des

pensées  des
personnages

-écrire les pensées
des personnages
(production d’écrit)

- formulaton d’hypothèses sur les pensées du chat et du jeune
homme à l’oral dans les bulles de l’illustraton.
Phase écrite :
En production d’écrit et en se servant de nos débats 
d’interprétation, écrire les pensées des deux personnages dans
les bulles.
Amélioration des productions avec l’étayage de l’enseignante
en feed back immédiat.

11-
12

Découverte du
texte-  Ecriture 
des pensées des
personnages

-Comprendre les
pensées des 
personnages pour 
lire entre les lignes

Même démarche que pour la scène 1

Roule
Galette

13 Travail de
préparaton

-comprendre la
significaton des

Reprendre les expressions du texte qui peuvent poser problème
avant la découverte du texte et faire un jeu d’association



lexicale expressions du
texte suivant
« blonde »

d’étiquettes expressions / défnitons.
brun  –  blond  –  châtain  –  roux            associer  à  la  couleur
correspondante

+ jeu de lecture du  « qui est-ce ? » - associer un personnage à
sa description

14-
15

-étudier les
pensées des 
personnages pour 
comprendre les 
récits de ruse

Lire la fn de l’histoire :
-découverte du texte (histoire préalable des personnages, 
lecture orale collectve puis lecture individuelle sur texte ind. )
-repérage des expressions travaillées en amont
Se partager les personnages et repérer ses paroles avec des
couleurs différentes.
-travail de la mise en voix du texte en jouant les différents
personnages
(répéttion en petts groupes)

 Co  nclusio  n av  ec les élèv  es
Dans les récits, les personnages ne disent 
pas toujours la vérité : parfois ils ne disent 
pas tout, parfois ils mentent et disent autre 
chose que ce qu’ils pensent.
Pour bien comprendre, il ne sufft pas de se 
rappeler la suite des actions, il faut 
comprendre pourquoi  une action en suit 
une autre.

16 Ecriture des
pensées des 
personnages

-écrire les pensées
des personnages
(production d’écrit)

- formulaton d’hypothèses sur les pensées du renard et de la
galette à  l’oral  fiche d’exercices (phase écrite) 
Amélioration des productions avec l’étayage de l’enseignante
en feed back immédiat.

Bilan des actons en collaboration, réajustements dans la méthodologie si nécessaire puis suite : textes ,   L  e   p  e  t      it     Lo      u  p     q  u  i   s  e         p  ren  a  it     p  o      u  r un     gr  an  d  .


