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LES RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT :  

 MODE D’EMPLOI 

Une architecture : 

 Quelques principes. 

 Des outils pour la classe : 

 le parcours de lecture à travers le cycle ; organiser la classe ; le débat littéraire interprétatif, des 
modalités pour lire une œuvre longue en prenant en compte l’hétérogénéité des classes ; le carnet de 
lecteur ; lire en réseaux. 

 Des entrées dans la culture littéraire et artistique :  
des enjeux littéraires et artistiques développés pour 6 entrées, des propositions ouvertes de lecture d’oeuvres, 
des aides et des pistes pour  des scénarios pédagogiques. 

 
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html 

 

Des liens  vers :  

 Des textes didactiques pour aller plus loin.  

 Des pistes et des aides littéraires, artistiques et pédagogiques. 

 Des descriptions d’outils.  

 Des liens vers d’autres domaines ou disciplines. 

 

 Laurence Roche-Thévenet 

Une logique 
dynamique : la 
multiplicité des 

supports 

http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-c3-culture-litteraire-et-artistique.html


 

LA CULTURE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE  

 
 

•  Des pratiques installées 

• Des évolutions  souhaitables 

• Des compétences à repérer et à construire 

 
 

 

 

En quoi peut-on parler de compétences dans le cadre de la culture littéraire et artistique ?  

Comment développer des compétences d’interprétation ? 

 

 

 

Accompagner les 
grandes 

évolutions par 
rapport aux 
programmes 

antérieurs  

Laurence Roche-Thévenet 



 
UN ACCOMPAGNEMENT DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIQUE 

 
 

 

 

 

 

 
Des pistes de lectures, de parcours  et de scénarios pédagogiques pour une lecture 

participative et interprétative.  

Le sujet 
lecteur 

Des 
lectures 

en 
réseaux  

 

Le carnet 
de lecteur 

Le débat 
interprétatif  

 Des exemples d’outils en ressource  
pour une lecture participative et interprétative. 

Des entrées dans la 
culture littéraire et 

artistique 

Un 
accompagnement 
pour des publics 

variés, des 
besoins variés 
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           LIRE EN RÉSEAUX :  

ENJEUX DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES   

Une compétence à construire :  

rendre l’élève capable de comparer, de « faire des réseaux ». 

 

• Chaque élève exprime « une relation perçue entre tel livre et 
d’autres livres précédemment rencontrés » (B. Devanne). 

 

• La lecture en réseau ne doit pas être confondue avec un 
regroupement  thématique : « elle a d’abord été conçue 
comme une aide la résolution de problèmes de lecture » (C. 
Tauveron). 

 

• Lectures en réseaux et les nouveaux programmes 

 

 

Des 
lectures 
en 
réseaux  
 

Laurence Roche-Thévenet 



LIRE EN RÉSEAUX : DES RESSOURCES, DES PISTES 
QUELQUES EXTRAITS    

Laurence Roche-Thévenet 



           LE CARNET DE LECTEUR : 

 ENJEUX DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES  

 

• Proposer un espace personnel de réception effective des 

textes. 

• Prendre en compte les élèves comme sujets lecteurs. 

 

• Favoriser l’engagement des élèves. 

 

Le carnet  
de lecteur 

Laurence Roche-Thévenet 



DES EXEMPLES DE CARNETS DE LECTEURS 

• Accorder du temps : à la présentation de cet outil aux élèves, à la 

prise de notes dans le cahier, à l’appropriation pour préparer des 

échanges oraux, des lectures partagées ; 

• Ouvrir à des formes d’expression graphiques variées. 

 

 

 

Laurence Roche-Thévenet 



 LE DÉBAT INTERPRÉTATIF : ENJEUX DIDACTIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES  

• Construire le sens d’un texte dans la relation entre ce texte et 
un ou plusieurs lecteurs. 

 

• Donner toute sa place au sujet lecteur dans son activité de 
compréhension et d’interprétation, de remplir les non-dits ou 
les silences qui sont la condition même de tout texte.  

 

•  Faire émerger et se confronter ces différentes lectures 
individuelles en vue de construire une lecture commune 
ouverte à différentes interprétations, mais respectueuse de ce 
que Umberto Eco nomme les « droits du texte » : ceux-ci 
circonscrivent les limites de l’interprétation, car il n’est pas 
possible de faire tout dire à un texte.  

Débat 
interprétatif 

Laurence Roche-Thévenet 



LE DÉBAT INTERPRÉTATIF : UNE MISE EN ŒUVRE 

PÉDAGOGIQUE 

 

Des exemples  
Une mise en œuvre pédagogique  
Une bibliographie 
Des liens vers des pratiques  

Laurence Roche-Thévenet 



 

DES RESSOURCES  

  
Quelles lectures proposer en relation avec les entrées préconisées ? Comment aborder les œuvres retenues ?  

Quelles pistes de lecture suggérer pour chacune des entrées ? 

 

• Six entrées développées, des pistes de travail possibles, des corpus ouverts, des aides 

A consulter en ligne :  

Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres  

Héros, héroïnes et personnages 

Vivre des aventures et récits d’aventures 

Se confronter à l’étrange, au merveilleux, et le monstre, aux limites de l’humain 

 

• Des repères pour élaborer un parcours de lecture en équipe de cycle.  

• Des ressources pour concevoir des formations 
  

 
 

 

 

Un 
accompagnement 
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Laurence Roche-Thévenet 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/7/11-RA16_C3_FRA_5_se_decouvrir_591027.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/0/8-RA16_C3_FRA_5_heros_heroines_591020.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/5/10-RA16_C3_FRA_5_aventures_591025.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/5/10-RA16_C3_FRA_5_aventures_591025.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/2/9-RA16_C3_FRA_5_merveilleux_monstres_591022.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/2/9-RA16_C3_FRA_5_merveilleux_monstres_591022.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/2/9-RA16_C3_FRA_5_merveilleux_monstres_591022.pdf


DES EXTRAITS DE PRÉSENTATION DES 

RESSOURCES  

 

Pour chaque entrée : 

• Une présentation 

• Des enjeux littéraires et de formation personnelle 

• Des obstacles à anticiper ou des repères à distinguer  

Laurence Roche-Thévenet 



DES EXTRAITS DE PRÉSENTATION  

D’ŒUVRES DE REFERENCE  

Laurence Roche-Thévenet 



DES EXTRAITS DE PISTES  

POUR DES SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES 

 
Des extraits :  

 

Laurence Roche-Thévenet 



               AUTRES EXTRAITS 

 

Laurence Roche-Thévenet 


