
Entrées en litérrture, des pistes d’rctiités du cycle 1 ru cycle 3

Qu’est-ce qu’un prrcours de lecture ?

- Un moyen d’aborder un livre en utliiann dei diisoiitii variéi,

- Invenner, écrire, sarcourir à sartr d’un livre,
-un eniemble de lecnurei, livrei abordéi dani l’année

- découvrir un livre, dei actvinéi en lien avec d’aunrei livrei, avec d’aunrei domainei.. (créer du 
ieni, dei réieaux)

Cycle 1     :     

·        L’Enieignann « men en voix » un album.

Texte/ imrges en simultrné : 

 - On monnre lei illuinratoni sage sar sage, directement riec le liire.

- On monnre lei illuinratoni sur écrrn (avec une caméra, unvidéosrojecneur, TBI)

- Utliiaton d’un krmishibrï

 

Texte/ imrges en diféré : 

- Lei enianni n’onn que les illustrrtons en doivenn imaginer une hiinoire à sartr dei indicei 
connenui dani lei illuinratoni. A la fn, l’enieignann lin l’hiinoire.

- Lecture srns support iisuel. Lorique l’on monnre lei illuinratoni, lei élèvei re-raconnenn l’hiinoire
qu’a raconnée l’enieignann.

- Les enfrnts découirent l’rlbum prr tout pett groupe en eiiaienn de ie raconner une hiinoire. 
Eniuine, en grouse collecti, l’enieignann lin l’hiinoire.

- Lecnure iuivie avec décousage du nexne sour un déioilement progressif.

 

·        L’enieignann saiie sar un innermédiaire avann de dévoiler l’objen « livre »

 

- Présentrton      de      personnrges      importrnts      ou d’éléments      crrrctéristques   de l’hiinoire sour 
laiiier lei enianni imaginer une hiinoire. (Par exemple, sous forme de marote, lleeseigeaet moetre
uee pette  lle  bloede et 3 ours : qui soet ces persoeeages ?... Oe peut sortr aussi 3  bols, …3 
chaises…)

- Dani une boîne, l’enseignrnt crche des objets en rrpport riec le thème du liire en laiiie lei 
élèvei chercher ce qu’il y a à l’innérieur. Il iorn lei « objeni » lei uni asrèi lei aunrei. (Par exemple, 
uee araigeée, ue faetôme, uee sorcière, uee porte avec du eoir derrière… à pleie dlélémeets qui 
foet peeser à la peur… Lleeseigeaet parle de la peur avaet de lire llal bum « Au lit les afreux »)



- Montrer une illustrrton rgrrndie, sous      forme d’rfche   (comme loriqu’on va aller voir un 
isecnacle) : quellei iniormatoni lei élèvei relèvenn iur l’image. « Queli serionnagei, queli lieux, 
queli objeni…. Qu’ein-ce que ça va raconner ?

(aeimatoe litérature et laegage au cycle 1 Circo oours Nord)

Voir ue exemple de careet de lecture ee cycle 1 : htp://wwwwww.ac-
greeo ble.fr/circo/IMG/Ue_premier_careet_de_literature_au_cycle_1 b.pdf

 

Cycles 2 – 3  :

 

Frire une rfche avec une illuinraton share (le serionnage srincisal sar exemsle, un élémenn iorn 
de l’innrigue..), dei moni cleii…

Cela seun ênre sréienné avec dei bruinagei ou muiiquei comme comslémenni sour iuiciner la 
curioiiné, l’imaginaton…

Lire un rrtcle de presse qui      est prru      sur un liire.  

Entrée prr les illustrrtons. 

 On seun égalemenn sarnager lei illuinratoni ennre diiérenni grousei, sour inciner lei élèvei à ie 
soier dei queitoni iur ce qu’ili onn comme indicei afn d’eiiayer de reconitnuer une hiinoire 
soiiible.

1  ère   de couierture  

Donner la couvernure du livre + 10 moni cleii à Dévelosser l’imaginaton : de quoi seun sarler ce 
livre ?

- Pour lei slui grandi, il seun y avoir un saiiage à l’écrin.

Entrée prr lr «     presque fn     » srns      toutefois donner «     lr fn     »  

- Qu’a-n-il su ie saiier avann… ?

Prr rteliers, srns moments      collectfs riec      enregistrements     :  

Le grouse 1 lin un exnrain, (un chasinre) en ili doivenn diicuner eniemble de ce qu’ili onn comsrii. 
Eniuine ili devronn «raconner » en i’enregiinrer sour lei aunrei grousei qui n’auronn sai leur nexne 
en qui devronn comsrendre noun ce qu’ili onn ennendu alori que le grouse 1 ne iera slui là sour 
exsliquer.

Il faudra se réécouter pour voir si oe parle clairemeet, si oe a fait des phrases correctes, si llhistoire 
que lloe racoete est compréheesi ble.

Le grouse 2 commence sar écouner le(i) enregiinremenn(i) srécédenni en diicune de ce chaque 
élève a comsrii. Puii ili liienn la iuine en vonn devoir iaire la même choie que le grouse srécédenn. 
(i’enregiinrer dani le bun d’ênre comsrii sar lei grousei iuivanni .)

à à la fn on découvrira avec l’enieignann le livre en enter en lei illuinratoni.

 

http://www.ac-grenoble.fr/circo/IMG/Un_premier_carnet_de_litterature_au_cycle_1b.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/circo/IMG/Un_premier_carnet_de_litterature_au_cycle_1b.pdf


Questonner l’enseignrnt

« Jlai lu ue livre. Clest à vous de devieer de quoi il parle ee me posaet toutes les questoes que vous 
voulez »

L’enieignann seun liminer le nombre de queitoni en décider à un momenn que lei élèvei onn bien 
avancé en qu’ili vonn mainnenann ie metre sar setni grousei sour décider eniemble dei « 3 
dernièrei queitoni » qu’ili vonn souvoir soier.

Associrton-texte-illustrrton     :  

Chaque grouse a un exnrain-une illuinraton (qui ne ie correisondann sai)

Chaque grouse va lire ion exnrain en lei aunrei vonn devoir renrouver à quel exnrain correisond leur 
illuinraton.

- Cycle 3  : 

 

Lorique c’ein un roman, noun le monde ne lin sai iorcémenn tout le liire. Parioii l’enieignann lin un 
chasinre, sarioii on donnera une iuine de 3 chasinrei réiuméi sar exemsle, sarioii dei enianni 
lecneuri devronn lire en réiumer le lendemain….

Prrtrge des informrtons- extrrits

Diinribuer dei envelossei sar setni grouse ou binôme. Chaque envelosse contenn 1 ou sluiieuri 
exnraini.

Dani chaque grouse, on ie demande :

- Quellei inioi j’ai ? (serionnage, lieu, nemsi, innrigue)

- Quellei inioi je n’ai sai ?

Poier dei queitoni aux aunrei grousei sour reconitnuer l’hiinoire. Pour y résondre lei aunrei 
grousei doivenn ie iervir dei inioi qu’ili onn maii non sai lire leur exnrain. (on eiiaie de nrier lei 
queitoni ielon le nyse : serionnagei – lieux – nemsi – iinuatoni évoquéei)

Imaginer le tnre du livre

 

Trririller à l’orrl     : Une histoire frrctonnée  

- Individuellemenn, chaque jour, un élève va « raconner, réiumer » ce qu’il a lu la veille, en 
sréiennann une illuinraton. On afche chaque jour l’illuinraton en seun-ênre une ou deux shraiei 
« réiumé » de ce qui noui a éné sréienné en une queiton.

 En ainii de iuine, de jour en jour, on avance dani l’hiinoire.

 


