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Le racontage, initiation à la lecture littéraire

Les 
programmes :  

enseigner des stratégies 
de compréhension, 

les initier à la lecture 
littéraire

Cadre théorique 

Explicitation  
(travaux du laboratoire 

CIRCEFT-ESCOL) 

Racontage

rappel de récit 
(Goigoux, Cèbe)

reformulation synthétique 
(Tauveron)

conversation 
avec le texte 

(Martin)des 
stratégies

du sens de 
l’activité

Problématique  

Le racontage peut-il être une initiation à la lecture littéraire qui 
soit à la fois expérience et formation et, dans ce cas, quelle 

forme de racontage privilégier ? 

Hypothèse  

Ce racontage, pour qu’il soit initiation à cette lecture, doit à la fois 
donner lieu à explicitation des stratégies de compréhension-

interprétation utilisées et permettre aux élèves d’habiter le texte, 
d’entrer en conversation avec lui, de jouer le jeu qu’il propose. 

A partir des travaux de 
J. Giasson, C. Tauveron,

V. Jouve, S. Martin
Définition et 

expérimentation 
d’un dispositifclasse constituée en communauté 

de lecteurs 

corpus de textes résistants 

acquisition de stratégies par la mobilisation et 
l’explicitation grâce à un outil « stratégique » 

définissant les rôles du lecteur 

conversation avec le texte : questionnement, 
reformulation, réécriture, mise en voix

construction d’une culture littéraire grâce au dialogue 
entre les oeuvres 

    

L’enseignement des stratégies de compréhension-interprétation

Catherine Bourgoin - ISFEC Bourgogne-Franche-Comté 

Un racontage qui peut être à la fois expérience et formation à la lecture littéraire Un racontage qui peut être à la fois expérience et formation à la lecture littéraire

= élève auteur, lectant jouant, lectant interprétant, lisant 

Ecrire dans l’oeuvre, réécrire l’oeuvre 

Métacognition Modelage Utilisation de l’outil 

insuffisante pour les 
élèves qui rencontrent 

le plus de difficultés

pertinent pour aborder 
une nouvelle façon de 
converser avec le texte

- explicitation indispensable 
de l’outil  

- à utiliser de façon libre 
par l'élève

Intérêt Limites Utilisation de l’outil 

- faire valoir les droits du texte 

- faire des inférences 

- trier les informations 
essentielles et les mémoriser 

- ne travaille que sur le 
sens public du texte 

- induit une 
représentation 
fausse de la lecture 

- laisse peu d'espace 
pour habiter le texte

- pour les élèves qui 
rencontrent des 
difficultés 

- avec 
l'accompagnement de 
l'enseignant pour 
développer des 
stratégies

- expliciter les stratégies 

- repérer les problèmes de 
compréhension

Intérêt Conditions indispensables

- définir les droits du texte 

- s'interroger sur le sens des mots, des 
phrases 

- réfléchir aux actions, intentions... des 
personnages 

- débusquer les questions que pose le texte 

- s'interroger sur les intentions de l'auteur

- une communauté de lecteurs 
pour endosser les différents 
rôles 

- des textes résistants 

- des traces écrites pour 
supporter la lecture

Intérêt Utilisation Conditions 
indispensables

- s’approprier le texte de l’intérieur 

- créer dans les blancs du texte 
sans s'exposer 

Le personnage doit 
être un « sans 

voix ».

- accompagnement 
pour travailler sur 
les stratégies de 
compréhension 

- faire en sorte que 
la maîtrise de la 
langue ne soit pas 
un obstacle

livrer son interprétation à la fin de la lecture 

repérer les problèmes de 
compréhension au fil de la lecture 

Les résultats

Questionner, converser avec l’oeuvre

Ecrire dans l’oeuvre, réécrire l’oeuvre 

 Le 
problème : 

la compréhension 
fine des textes et 

l’interprétation


