
Pistes  pour conduire la lecture cursive : donner le goût de lire et faire de nos élèves des
lecteurs compétents et cultivés

AVANT :
Pour lancer la lecture cursive et créer l'envie de lire

Lire  ensemble  un
extrait  ou  étudier  le
paratexte, le hors-texte

• Etudier  les  hors-texte  :  le  paratexte (  la  première,  la  quatrième  de
couverture, la table des matières....) ou des critiques produites sur le livre,
des  avis  de  lecteurs  (le  site  https://www.babelio.com/critiques-presse
recense  des  critiques  qui  peuvent  constituer  un  support  intéressant ;  de
même  que  le  portail  Eduthèque  sur  lequel  trouver  des  interviews
d'auteurs... ; pensons aussi, même si cela suppose de trier, aux nombreux
booktubers qui postent régulièrement des capsules vidéos d'opinions, ou
encore « aux bolosses des belles lettres » avec Jean Rochefort, sous réserve
néanmoins.

• Etudier un extrait :  pas nécessairement l'incipi  t, mais un passage qui
suscite l'intérêt et qui donne une clef  pour entrer dans l'oeuvre.

Pratiquer  la  lecture
relai

• Les élèves  installés  en cercle  vont faire circuler le  livre qui va être
donné en lecture cursive de mains en mains.

Le premier élève décrit la première de couverture, le second lit la première page,
le suivant lit la quatrième de couverture, le quatrième un passage qui l'intrigue...

• A  chaque  nouvelle  étape,  commentaires  du  cercle  et  jaillissements
d'émotions, naissance surtout d'un débat interprétatif sur l'oeuvre.

Réaliser  un  choeur  de
lecteurs

• Avec  l'aide  du  professeur  documentaliste,  proposer  aux  élèves  une
sélection d'ouvrages.

• Chaque élève en choisit un après en avoir feuilleté plusieurs.
• Chaque  élève  lit  ou  la  première  page  du  roman,  ou  la  quatrième  de

couverture, ou pourquoi pas un passage « au hasard »...
• Sélection du livre préféré qui sera ensuite lu par la classe

Pratiquer  la
bibliothèque sonore

• Présenter  un  diaporama  avec  illustrations  et  extraits  sonores pour
aider à contextualiser l'oeuvre (très opérant pour les oeuvres exigeant une
explicitation  des  contextes  historiques,  géographiques,  culturels,
politiques...)

• Donner à  entendre  un  extrait  du  livre (lu  par  le  professeur,  par  un
comédien.  Multiplication  des  sites  libres  de  droit,  cf  librivox-  il  suffit
simplement de noter sur un moteur de recherche le texte recherché associé
à la mention MP3 ou MP4)

• Faire  circuler  les  élèves  dans  une  exposition  virtuelle  préparant  la
lecture, en en éclairant certains aspects...Il y a celles de la BNF, il y a
celles que l'on peut créer 

: https://www.thinglink.com/scene/731866036294385666

Faire  lire/faire  écouter
une  interview  d'un
auteur

• Une grande richesse disponible sur Internet (par ex :interview de Didier
Daeninckx)

• Penser également aux bonus des DVD (ex : l'interview de Daï Sijie en
bonus du  DVD  Balzac  et  la  petite  tailleuse  chinoise),  aux archives  de
l'INA,  désormais  disponible  sur  Eduthèque,  aux  podcasts  de  France
Culture....

Visionner  un  extrait
d'une  adaptation

• Visionner  un  ou  plusieurs  extraits  de  plusieurs  adaptations
cinématographiques  d'une  même oeuvre  et  en  débattre :  un  moyen

https://www.babelio.com/critiques-presse
https://www.thinglink.com/scene/731866036294385666


cinématographique  du
livre

intéressant pour étayer des hypothèses de lecture que la lecture cursive sera
chargée de vérifier ou non.

Recourir à l'histoire des
Arts

• Présenter et  étudier une oeuvre d'art  en  résonance avec  l'oeuvre  à
lire : résonance thématique, culturelle, appartenance à un même courant
artistique....

PENDANT :
Pour accompagner la lecture cursive hors la classe

Créer un questionnaire
d'aide à la lecture

• Equilibrer  les  questions  évaluant  la  compréhension  globale  et  celles
évaluant la compréhension plus fine (ne pas se limiter à des questions de
repérage d'éléments explicites ; élargir à des questions obligeant les élèves
à trier l'information, à inférer, à interpréter l'implicite du texte).

• Créer des  questions  qui  permettent  à  l'élève  lecteur d'exprimer sa
subjectivité, son ressenti, son émotion..., qui lui permette d'être présent
au monde tel qu'il se dévoile dans la lecture.

• Aider la réalisation du travail (pour les élèves plus en difficulté)  en
proposant  quelques  pages  principales  à  lire  pour  les  questions  les  plus
importantes ; en plaçant les questions dans l'ordre de la lecture.

Créer  un  carnet
d'accompagnement à la
lecture

• Placer des fiches d'aide à la compréhension (cartes pour fixer les repères
géographiques  essentiels  (cf,
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/574da6e443a0e8b22de1a6a38a7
65364/une-entree-en-lecture/index.htm) , lexique (le plus limité possible)
des mots qui peuvent constituer une entrave à la lecture, fiche synthétique
pour identifier les principaux personnages et les liens qu'ils entretiennent
entre eux, une frise chronologique répertoriant les évènements principaux
d'une intrigue complexe et foisonnante)

• Elaborer  un  parcours  de  lecture,  avec  résumés  intermédiaires
possibles, permettant à chaque élève d'adopter le rythme de lecture qui lui
convient le mieux : parcours court ou parcours long)

Faire  réaliser  à  l'élève
son  journal  de  lecture
de l'oeuvre à lire

• Une activité qui favorise la métacognition, c'est-à-dire qui favorise par
l'élève  la  connaissance  des  opérations  mentales  qu'il  accomplit  et  qui
mettent donc l'élève en position de comprendre ce que signifie « lire un
livre »

• Plusieurs étapes possibles :
- Date et lieu de lecture
- Une phrase ou un mot qui t'ont plu
- Ce que tu as pensé du passage lu

Faire réaliser un carnet
de citations

• Demander aux élèves de relever au fur et  à mesure de leur lecture des
phrases/ des passages qui leur plaisent et d'expliquer leur choix.

Fractionner la lecture • Etablir un cadre de travail avec des temps de lecture à respecter
• Lancer un débat interprétatif à chaque étape de la lecture
• Pratiquer la  lecture compétition :  les  élèves  lisent  le  livre  et  chacun

prépare une série de (10) questions, la classe est divisée en 2 groupes et
chaque groupe l'un après l'autre questionne l'autre groupe sur le livre, le
groupe qui a le plus de points a gagné.

APRES :
Pour restituer la lecture cursive

Mener  une  activité  de • Une activité de questionnement des textes en classe entière :

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/574da6e443a0e8b22de1a6a38a765364/une-entree-en-lecture/index.htm
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/574da6e443a0e8b22de1a6a38a765364/une-entree-en-lecture/index.htm


« bouches/oreilles » - Les « bouches » (les élèves les plus en difficulté, ainsi mis en valeur par l'activité
de valorisation qui est proposée) vont préparer le questionnement sur le texte dont
il faut valider la lecture.
Les  « oreilles »  répondent  aux  questions  et  les  réponses  sont  validées  par  les
« bouches ».

• Dans ce type d'activité, le professeur se met le plus en retrait possible
pour  permettre  aux  élèves  de  développer  leur  autonomie  et  leur
discernement critique.

Pratiquer  la
compétition
interprétative

• Pratiquer la lecture devinette :
Etape 1 : un groupe d'enfants lit un livre, attentivement, car ils savent qu'ils vont
devoir répondre aux questions des autres enfants et être capable d'y répondre.
Etape 2 : A partir des réponses obtenues, en groupes, les élèves (qui n'ont pas lu le
livre) s'efforcent de reconstituer par écrit le contenu du livre.
On peut, à un moment de l'année, inverser le dispositif pour que chaque élève ait
réalisé les deux aspects de l'activité.

Travailler  à  partir  de
l'iconographie  liée  ou
non d'un livre

• Mettre  en  relation  des  images  (illustrations,  tableaux,  images  fixes
extraites de mises en scène, de films...) avec des extraits du livre

• Présenter les illustrations et demander à quelle partie de l'histoire chacune
d'elles renvoie

• Mettre en ordre des images illustrant l'histoire
• Faire raconter l'histoire à partir d'un diaporama (images et son)

S'exprimer à l'oral • Restitution individuellement ou un groupe, de manière originale, du
livre lu

• Justification des citations notées au cours de la lecture
• Exprimer son avis sur le livre en étant capable de justifier son point de

vue
• Justifier le titre du livre
• Imaginer un concours d'éloquence pour défendre l'oeuvre lue...

Réaliser  un  cercle
littéraire

• Réunir les élèves de la classe, voire de classes différentes ayant lu le
même livre et organiser une confrontation, un débat interprétatif pour
réfléchir  sur  le  point  de  vue  adopté  par  l'auteur,  l'évolution  des
personnages, le rôle symbolique d'un lieu, les changements importants des
personnages, les enjeux du roman, ce que la lecture peut nous apporter...

Comparer un livre à ses
adaptations

• Repérer  et  commenter  les  parties  reprises  :  reprises  telles  quelles,
transposées,  transposées...  films,  mises  en  scène  théâtrales,  écriture
parodique, satirique, production d'un autre effet sur le lecteur....

Créer  une  trace/
nourrir  « le  passeport
culturel des élèves »

• Recopier un passage, expliquer son choix et l'illustrer
• Créer une illustration
• Constituer un résumé de sa lecture
• Créer un avis de lecteur accompagné d'un passage marquant....

APRES :
Pour évaluer la lecture cursive

Lire/réciter de manière
expressive

• Lecture  expressive  d'un  passage au  choix  de  l'élève  et/(facultatif)
justification du choix opéré.

• Lecture/récitation  de  la  citation  retenue dans  l'oeuvre  en  expliquant
pourquoi cette citation là semble essentielle.

Réaliser un débat • Débattre collectivement des enjeux de l'oeuvre



interprétatif • Faire le procès ou prendre le parti d'un personnage
• Défendre ou Critiquer le livre avec un exposé cohérent d'arguments

Réaliser un exposé oral • « Vendre » le livre en un exposé oral de 5 minutes, en étant original :
interview radio, télévision, mise en scène, jeux d'animations.

• Réaliser un discours sur le livre

Réaliser  un  écrit
fictionnel

• Réaliser  un  écrit  imitatif pour  écrire  un  nouvel  épisode  épique,  une
nouvelle aventure, un souvenir, une lettre, un pamphlet...

• Transposer le livre en un autre genre littéraire
• Transposer une partie de l'intrigue en changeant de point de vue

Ecrire sur le livre • Écrire un article critique
• Ecrire une lettre à l'auteur
• Rédiger un avis de lecteur
• Rédiger un texte à l'attention des élèves de l'année suivante les incitant

à choisir ce livre
• Ecrire une quatrième de couverture
• Imaginer  les  questions  préparant  une  future  rencontre  (réelle  ou

fictive) avec l'écrivain
• Réaliser un Abécédaire
• Réaliser  un  « petit  livre »  :  fabrication  des  couvertures,  une  page

permettant  de présenter  l'auteur,  une autre  sur  les personnages,  exposer
deux moments forts de l'histoire, déterminer le thème du livre et exposer ce
que le livre en dit.

Ecrire  dans  les  blancs
du texte

• Écrire une ellipse remarquable
• Rendre explicite l'implicite d'un passage

Ecrire dans le texte • Ecrire pour nourrir un dialogue avec l'auteur
• Ecrire pour amplifier telle ou telle dimension de l'oeuvre...

Travailler
l'intertextualité

• Justifier le choix de la lecture cursive proposée par le professeur par
rapport à l'oeuvre intégrale étudiée

• Retrouver les résonances, les points de comparaison entre l'oeuvre lue
et la lecture intégrale.

Exploiter l'Histoire  des
Arts

• Proposer  puis  étudier  une  oeuvre  et  demander  ensuite  aux  élèves
d'expliquer  en quoi cette oeuvre d'art rend compte de la lecture  qui
vient d'être faite.

• Demander aux élèves de choisir une oeuvre d'art (en s'appuyant sur le
programme d'Histoire des Arts) qui fait écho à l'oeuvre lue (par son
thème, par son mouvement artistique, par sa conception, par la réception
qui en a été faite...)

Créer  un  objet
Sémiotique
Secondaire ...

• Créer un diaporama pour présenter le livre lu sur le site du collège ou du
lycée

• Créer un webzine
• Créer un blog
• Créer une bande-annonce
• Créer un court-métrage/ un film d'animation.../ une capsule vidéo


