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La question des apports de l’EER à la 

compréhension en lecture



Du côté des élèves : est-ce qu’ils 

comprennent mieux, autre chose… ?
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Du côté des enseignants : vers un 

élargissement du répertoire de pratiques

 Vers une augmentation du temps d’enseignement de la 

compréhension

 Exploration de pratiques proposées dans les temps de 

conception

 Partages d’expériences dans les temps de retour

 Une analyse collective des situations de classes « racontées »

→mise en mouvement des pratiques



Ce sur quoi les échanges ont porté
 Ce qu’il fallait modifier parce que ça n’avait pas marché : les 

réponses attendues, la mise en relation groupe à groupe, 
exigence sur le contenu des questions (explicite/implicite), 
les consignes

 Des propositions d’ajouts d’activités : théâtralisation, 
production d’écrit (rédaction des chutes)

 Des propositions de suppression d’activités : racontages

 Des principes maintenus : lecture à voix haute par le PE par 
l’enseignant, découpage du texte

 Des modifications pas encore mises en œuvre : support texte 
pour valider ou invalider les propositions des élèves



Un questionnaire pour identifier un changement 

de conception de l’enseignement de la 

compréhension

 Ce n’est seulement recevoir un texte, mais partager ce qu’on 

en a compris. Apparait un troisième acteur ( « public », « les 

autres »)qui vient modifier la relation entre le texte et l’élève



Des tâches d’enseignement 

remobilisées

 « La demande des réponses attendues de manière plus 

systématisée lors de l’invention de questions. »

 « L’amélioration des traces écrites sur ce type de séquence  

et notamment en cours de séquence (liste des questions crées 

en groupes au collectif à chaque fois,  je donne les traces 

écrites des autres groupes comme les questions, les chutes, le 

racontage négocié, etc.). »

 « Constituer des groupes pour confronter différentes 

compréhensions du texte ; travailler à l’oral »


