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« En pénétrant dans notre cerveau, les fictions le forment et le 
transforment. Plutôt que nous ne les fabriquions, ce sont elles 
qui nous fabriquent – bricolant pour chacun de nous, au cours 
des premières années de sa vie, un soi. » Nancy Huston, L’espèce 
fabulatrice, Actes Sud, 2008.
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Du côtDu côtéé des textes officielsdes textes officiels

�� Une seule occurrence du motUne seule occurrence du mot littlittéérature rature dans le programme.dans le programme.

�� Une Une «« grande place grande place »» doit être accorddoit être accordéée e àà la littla littéérature de rature de 
jeunesse.jeunesse.

�� Objectifs :Objectifs :

→→ familiariser les familiariser les ééllèèves avec les usages, les supports et les espaces ves avec les usages, les supports et les espaces 
de la littde la littéérature ;rature ;

→→ permettre permettre «« une frune frééquentation de la langue de lquentation de la langue de l’é’écrit, trcrit, trèès s 
diffdifféérente de lrente de l’’oral de communication oral de communication »» ;;

→→ construire une premiconstruire une premièère culture littre culture littééraire commune, un raire commune, un 
imaginaire culturel collectif, des valeurs humanistes ;imaginaire culturel collectif, des valeurs humanistes ;

→→ ddéévelopper des compvelopper des compéétences de comprtences de comprééhension, hension, «« objectif objectif 
central de lcentral de l’é’école maternellecole maternelle »» (ressources d(ressources d’’accompagnement : accompagnement : 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, LittMobiliser le langage dans toutes ses dimensions, Littéérature de rature de 
jeunesse, Partie IV.3).jeunesse, Partie IV.3).
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Pourquoi Pourquoi éétudier le rtudier le réécit dcit dèès le cycle 1 ?s le cycle 1 ?

�� Les processus de comprLes processus de comprééhension sont hension sont amodauxamodaux, c, c’’estest--àà--dire dire 
identiques quel que soit le midentiques quel que soit le méédium et le canal sollicitdium et le canal sollicitéé (r(réécit oral, cit oral, 
rréécit cit éécrit, image fixe ou mobilecrit, image fixe ou mobile).).

�� Les compLes compéétences de comprtences de comprééhension se dhension se dééveloppent avant veloppent avant 
ll’’apprentissage systapprentissage systéématique de la lecture.matique de la lecture.

�� Or la comprOr la comprééhension est peu travaillhension est peu travailléée en maternelle (IGEN, e en maternelle (IGEN, 
LL’é’école maternellecole maternelle, octobre 2011)., octobre 2011).

�� Elle est peu travaillElle est peu travailléée e éégalement au CP (cf. enquête galement au CP (cf. enquête «« LireLire--éécrire crire 
au CP au CP »»).).

�� Or lOr l’’enseignement tardif de la comprenseignement tardif de la comprééhension phension péénalise le plus nalise le plus 
fortement les plus faibles de nos fortement les plus faibles de nos ééllèèves.ves.

�� Rôle capital de lRôle capital de l’é’école, cole, «« compensatoire des incompensatoire des inéégalitgalitéés sociales s sociales »»
((CCèèbebe & & GoigouxGoigoux, 2017 : 5)., 2017 : 5).
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Ce que comprendre (un rCe que comprendre (un réécit) veut direcit) veut dire

�� Le rLe réécitcit : un cadre spatio: un cadre spatio--temporel, des protagonistes, un temporel, des protagonistes, un 
ensemble densemble d’é’évvéénements, la rnements, la réésolution dsolution d’’un problun problèème ou dme ou d’’un un 
but.but.

�� Deux Deux «« ingringréédients de base dients de base »» du rdu réécit : une situation de cit : une situation de 
ddéépart, une complication.part, une complication.

�� Structure canonique dont les enfants ont une connaissance Structure canonique dont les enfants ont une connaissance 
implicite opimplicite opéérante drante dèès quatre ou cinq ans.s quatre ou cinq ans.
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�� La comprLa comprééhensionhension consiste en la consiste en la «« mise en cohmise en cohéérence drence d’é’éllééments ments 
éépars propospars proposéés s àà la fois par le texte et les imagesla fois par le texte et les images »» (Boiron & (Boiron & 
RebiRebièèrere, 2009, 2009 : 192).: 192).

�� ComprendreComprendre : du latin : du latin comprehenderecomprehendere (compos(composéé de de cumcum, , «« avec avec »», , 
et et prehendereprehendere,, «« prendre, saisir prendre, saisir »»), litt), littééralement ralement «« saisir ensemble, saisir ensemble, 
embrasser quelque choseembrasser quelque chose »» ((TLFiTLFi).).

�� Construction dConstruction d’’une reprune repréésentation cohsentation cohéérente et unifirente et unifiéée de la e de la 
situation dsituation déécrite, rcrite, rééalisaliséée de manie de manièère progressive et dynamique au re progressive et dynamique au 
fur et fur et àà mesure de la saisie du texte.mesure de la saisie du texte.

�� InfInféérences : rences : «« éétablir des relations causales, de combler les vides tablir des relations causales, de combler les vides 
du texte et ddu texte et d’’anticiper les donnanticiper les donnéées qui vont suivrees qui vont suivre »» (Bishop & (Bishop & 
Boiron, 2016Boiron, 2016 : 111).: 111).

�� DDèès ls l’’âge de deux ou trois ans, les enfants sont capables de râge de deux ou trois ans, les enfants sont capables de rééaliser aliser 
des infdes inféérences.rences.
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Comprendre un rComprendre un réécit impliquecit implique ::

�� des compdes compéétences langagitences langagièères, en particulier lexicales ;res, en particulier lexicales ;

�� la perception de stla perception de stéérrééotypes littotypes littééraires (renard rusraires (renard ruséé, loup , loup 
mmééchant, etc.)chant, etc.) ;;

�� des savoirs extdes savoirs extéérieurs au texte ;rieurs au texte ;
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p. 4-5

Moussa se lève et lui demande gentiment :
– Veux-tu bien partir pour que je puisse dormir ?
Mais la souris refuse et continue de crier et de grignoter.
Avec un bruit comme ça, Moussa ne s’endort pas.
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p. 6-7

Il appelle alors son chat qui accourt à petits pas.
La souris disparait aussitôt qu’elle le voit.
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�� la saisie de lla saisie de l’’organisation chronologique et logique de lorganisation chronologique et logique de l’’histoire histoire 
(coh(cohéérence et cohrence et cohéésion) ;sion) ;

�� ll’’accaccèès aux penss aux penséées et es et éétats mentaux des personnages tats mentaux des personnages 
(motivations, sentiments)(motivations, sentiments) ;;

�� la comprla comprééhension des significations des images et de leurs liens hension des significations des images et de leurs liens 
avec le texte.avec le texte.
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Obstacles Obstacles àà la comprla comprééhensionhension ::

�� les enfants confondent raconter et lireles enfants confondent raconter et lire ;;

�� certains dcertains déécouvrent le livre et lcouvrent le livre et l’’acte de lectureacte de lecture ;;

�� la logique même de la lecture dla logique même de la lecture d’’un run réécit fictionnel peut leur cit fictionnel peut leur 
ééchapper ;chapper ;

�� ils ne perils ne perççoivent pas loivent pas l’’unitunitéé du propos (probldu propos (problèème du saut de me du saut de 
page)page) ;;

�� ils comprennent peu les spils comprennent peu les spéécificitcificitéés de la langue s de la langue éécritecrite ;;

�� ils ne savent pas encore quils ne savent pas encore qu’’on peut nommer un même on peut nommer un même 
personnage de fapersonnage de faççons diffons difféérentes ;rentes ;

�� ils ne savent pas encore que les images et le texte peuvent ils ne savent pas encore que les images et le texte peuvent 
dire des choses diffdire des choses difféérentes, se complrentes, se complééter, se contredireter, se contredire ;;

�� ils ne savent pas encore que le texte ne dit pas tout.ils ne savent pas encore que le texte ne dit pas tout.
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�� RappelRappel : : «« aucun album naucun album n’’est simpliste en petite sectionest simpliste en petite section : la : la 
forme forme éécrite du langage et les images font de cet objet, de fait, crite du langage et les images font de cet objet, de fait, 
un objet culturel et langagier complexe dans lun objet culturel et langagier complexe dans l’’univers de univers de 
ll’é’école, cole, éétranger au monde des enfants de trois ans.tranger au monde des enfants de trois ans. »» (Boiron (Boiron 
& & RebiRebièèrere, 2009, 2009 : 190).: 190).

�� Exemple : Olivier Exemple : Olivier DouzouDouzou, , TricycleTricycle, Le Rouergue, 1999., Le Rouergue, 1999.
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�� Code graphique.Code graphique.

�� Relation le texte et les images.Relation le texte et les images.

�� Part importante de lPart importante de l’’implicite.implicite.

�� DifficultDifficultéés lexicales.s lexicales.

�� Savoirs extSavoirs extéérieurs.rieurs.

�� Cf. F. Cf. F. CaminadeCaminade--RiffautRiffaut ((dirdir.), .), Les sentiers de la littLes sentiers de la littéérature en rature en 

maternellematernelle, CRDP de l, CRDP de l’’acadacadéémie de Crmie de Crééteil, 2005.teil, 2005.
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Importance des compImportance des compéétences dtences d’’autorautoréégulation et dgulation et d’’autoautoéévaluation valuation 
de la comprde la comprééhension :hension :

�� un bon un bon «« compreneurcompreneur »» est un est un «« compreneurcompreneur actif qui applique actif qui applique 
de manide manièère concertre concertéée et de et dééliblibéérréée des proce des procéédures (ou rdures (ou rèègles gles 
dd’’action) pour extraire la signification des action) pour extraire la signification des éénoncnoncééss »» (Bianco, (Bianco, 
20152015 : 39) ; : 39) ; 

�� «« les lecteurs avancles lecteurs avancéés sont capables ds sont capables d’’exprimer explicitement les exprimer explicitement les 
aspects strataspects stratéégiques de leur comprgiques de leur comprééhensionhension »» ;;

�� «« Cette activitCette activitéé est toutefois coest toutefois coûûteuse dteuse d’’un point de vue un point de vue 
attentionnel [attentionnel [……]. Une grande partie de l]. Une grande partie de l’’activitactivitéé est en effet prise est en effet prise 
en charge par des automatismes et des men charge par des automatismes et des méécanismes canismes 
éélléémentairesmentaires »» ((ibid.ibid., p. 169)., p. 169).
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Comment enseigner la comprComment enseigner la comprééhension du rhension du réécitcit ??

�� Ressources dRessources d’’accompagnement : accompagnement : «« des sdes sééquences quences 
dd’’enseignement programmenseignement programméées de manies de manièère rre rééguligulièère et re et 
progressive de la petite progressive de la petite àà la fin de la grande section la fin de la grande section »»..

�� Trois types de lecturesTrois types de lectures ::

1.1. lectures rlectures réépertoires ;pertoires ;

2.2. lectures lectures àà comprcomprééhension autonome ;hension autonome ;

3.3. llectures enseignectures enseignéées, es, «« qui font lqui font l’’objet de sobjet de sééquences spquences spéécifiques cifiques 
dd’’activitactivitéés ds déédidiéées es àà ll’’enseignement et enseignement et àà ll’’apprentissage de la apprentissage de la 
comprcomprééhension (reformulation, rappel de rhension (reformulation, rappel de réécit,...). En cit,...). En 
maternelle, ces smaternelle, ces sééquences dquences d’’enseignement sont le plus souvent enseignement sont le plus souvent 
composcomposéées des d’’environ 3 environ 3 àà 5 s5 sééances et sont menances et sont menéées, de es, de 
prprééfféérence, dans le cadre drence, dans le cadre d’’ateliers dirigateliers dirigéés composs composéés de petits s de petits 
groupes dgroupes d’’enfants. enfants. »»
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�� PrivilPriviléégier les lectures duelles et en petits groupes.gier les lectures duelles et en petits groupes.

�� Raconter et lire : Raconter et lire : «« raconter diffraconter difféérentes versions orales du rrentes versions orales du réécit cit 
pendant 2 pendant 2 àà 4 jours puis relire au moins deux fois le r4 jours puis relire au moins deux fois le réécit tel cit tel 
ququ’’il est il est éécrit [crit [……]. ]. »»

�� RRéésumer avant de lire, reformuler lsumer avant de lire, reformuler l’’histoire aprhistoire aprèès la lecture en s la lecture en 
explicitant ce qui peut faire obstacle explicitant ce qui peut faire obstacle àà la comprla comprééhension du hension du 
rréécit.cit.

→→ La recherche dLa recherche déémontre que lmontre que l’’activitactivitéé de contage constitue une de contage constitue une 
aide aide àà la comprla comprééhension.hension.

�� Pour le premier contact avec lPour le premier contact avec l’’histoire, ne pas prendre appui histoire, ne pas prendre appui 
sur les albums mais sur les textes seuls, lus ou racontsur les albums mais sur les textes seuls, lus ou racontéés s 
(parasitage des illustrations).(parasitage des illustrations).

�� Dramatisation, mimes, mise en scDramatisation, mimes, mise en scèène (figurines, marottes, ne (figurines, marottes, 
etc.) ; activitetc.) ; activitéés ludiques (jeux de plateau) et motrices.s ludiques (jeux de plateau) et motrices.



1616

�� Ritualisation et mise en scRitualisation et mise en scèène.ne.
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�� Lectures continues, intLectures continues, intéégrales, non segmentgrales, non segmentéées.es.

�� Nombreuses relectures dNombreuses relectures d’’un même run même réécit.cit.

�� ActivitActivitéés de reconstitution : rappels de rs de reconstitution : rappels de réécit, jeux dramatiques, cit, jeux dramatiques, 
remise en ordre dremise en ordre d’’images tirimages tiréées de les de l’’albumalbum……

�� Lectures partagLectures partagéées efficaces si :es efficaces si :

→→ ééchanges systchanges systéématiques guidmatiques guidéés et s et éétaytayéés par ls par l’’enseignant.eenseignant.e ;;

→→ tâches cognitives de haut niveau (inftâches cognitives de haut niveau (inféérer, raconter) ;rer, raconter) ;

→→ attention permanente au dattention permanente au dééveloppement du vocabulaire (veloppement du vocabulaire (CCèèbebe & & 
GoigouxGoigoux, 2017)., 2017).

�� Articuler lArticuler l’’apprentissage de la comprapprentissage de la comprééhension des rhension des réécits avec la cits avec la 
pratique du rpratique du réécit par les cit par les ééllèèves euxves eux--mêmes (langage dmêmes (langage d’é’évocation, vocation, 
oral scriptural) :oral scriptural) :

→→ situations dsituations d’’oraux oraux monogmonogéérrééss ;;

→→ le le «« sac sac àà histoires histoires »» (Genna(Gennaïï & Cellier, 2016 ; d& Cellier, 2016 ; d’’apraprèès s le dispositifle dispositif
de Martine Andrde Martine Andréé).).
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Objets utilisés pour l’album de Ruth Brown, Mon jardin en hiver.
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« Dix graines, une 
fourmi ; neuf graines, 
un pigeon ; huit 
graines, une souris… »
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« Dictée aux parents » pour Mon jardin en hiver.
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�� ÉÉmission dmission d’’hypothhypothèèses, notses, notéées sur une affiche, es sur une affiche, àà partir des partir des 
illustrations seules.illustrations seules.

�� Lecture intLecture intéégrale de lgrale de l’’album ; lalbum ; l’’enseignante demande aux enseignante demande aux 
ééllèèves ce quves ce qu’’ils ont compris de lils ont compris de l’’histoire.histoire.

�� Nouvelle prNouvelle préésentation de lsentation de l’’histoire aux histoire aux ééllèèves ; lves ; l’’enseignante enseignante 
focalise leur attention sur certains focalise leur attention sur certains ééllééments.ments.

�� RRéédaction ddaction d’’un texte, diffun texte, difféérent de celui de lrent de celui de l’’auteur, qui enlauteur, qui enlèève ve 
tous les implicites (chronologie, relations logiques, tous les implicites (chronologie, relations logiques, éémotions motions 
des personnages).des personnages).
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LL’’histoire se passe en automne dans la forêt. histoire se passe en automne dans la forêt. Le matinLe matin,, la famille souris est la famille souris est 
partie se promener pour cueillir des fruits et des baies. Dans lpartie se promener pour cueillir des fruits et des baies. Dans la famille a famille 
souris, il y a le papa, la maman, les grandssouris, il y a le papa, la maman, les grands--parents et sept enfants. Les parents et sept enfants. Les 
grandsgrands--parents et les parents ramassent les fruits parents et les parents ramassent les fruits pendantpendant queque les les 
enfants jouent enfants jouent àà cachecache--cache. Ils se cachent sous les feuilles tombcache. Ils se cachent sous les feuilles tombéées, es, 
derriderrièère les troncs ou les souches des arbres. re les troncs ou les souches des arbres. SoudainSoudain, Pierrot a disparu ! , Pierrot a disparu ! 
OOùù se cachese cache--tt--il ? Toute la famille le cherche. il ? Toute la famille le cherche. Au même momentAu même moment,, on on 
entend du bruit. Des champignons arrivent en chantant. Toute la entend du bruit. Des champignons arrivent en chantant. Toute la famille famille 
se demande ose demande oùù ils vont. ils vont. EnsuiteEnsuite,, arrivent les animaux et les insectes de la arrivent les animaux et les insectes de la 
forêt, les grenouilles, les escargots, forêt, les grenouilles, les escargots, puispuis les limaces, les sauterelles, les les limaces, les sauterelles, les 
libellules, les papillons. Tout le monde chante et danse, clibellules, les papillons. Tout le monde chante et danse, c’’est la fête de est la fête de 
ll’’automne. automne. Tout Tout àà coupcoup,, le vent se met le vent se met àà souffler et la pluie souffler et la pluie àà tomber. tomber. 
CC’’est pourquoiest pourquoi tout stout s’’envole, tout le monde senvole, tout le monde s’’enfuit pour se mettre enfuit pour se mettre àà
ll’’abri. abri. Peu de temps aprPeu de temps aprèèss, le vent s, le vent s’’arrête et la pluie cesse. arrête et la pluie cesse. AlorsAlors, , 
Pierrot revient. Il est sorti de sa cachette. Pierrot revient. Il est sorti de sa cachette. A la finA la fin, la famille souris rentre , la famille souris rentre 
chez elle avec les fruits quchez elle avec les fruits qu’’ils ont ramassils ont ramasséés. s. Pour terminer cette journPour terminer cette journééee,,
ils font un grand repas avec tout ce quils font un grand repas avec tout ce qu’’ils ont cueilli dans la forêt, des ils ont cueilli dans la forêt, des 
noisettes, des châtaignes, des glands. noisettes, des châtaignes, des glands. PuisPuis ils vont se coucher.ils vont se coucher.
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�� Mises en scMises en scèène de lne de l’’histoire devant les histoire devant les ééllèèves, avec marottes et ves, avec marottes et 
accessoires. accessoires. 

�� ParallParallèèlement, relectures de llement, relectures de l’’album.album.

�� ActivitActivitéés sps spéécifiques pour la comprcifiques pour la comprééhension et la mhension et la méémorisation du morisation du 
lexique.lexique.

�� Progressivement, rappels de lProgressivement, rappels de l’’histoire avec mises en schistoire avec mises en scèène par les ne par les 
ééllèèves. ves. 

�� Quand les enfants peuvent raconter de faQuand les enfants peuvent raconter de faççon plus autonome, on plus autonome, 
rrééalisation du alisation du «« sac sac àà histoires histoires »», que les , que les ééllèèves, ves, àà tour de rôle, tour de rôle, 
emportent chez eux.emportent chez eux.
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RRéécit de cit de KhyraKhyra (moyenne section).(moyenne section).
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�� «« deux conditions doivent être rdeux conditions doivent être rééunies pour quunies pour qu’’un un 
enseignement prenseignement préécoce permette dcoce permette d’’amamééliorer les habiletliorer les habiletéés de s de 
comprcomprééhension oralehension orale : il doit être explicite, con: il doit être explicite, conççu autour u autour 
dd’’exercices prexercices préécis fournissant des outils pour travailler et cis fournissant des outils pour travailler et 
renforcer chaque habiletrenforcer chaque habiletéé et il doit être conduit ret il doit être conduit rééguligulièèrement rement 
et dans la duret dans la durééee »» (Bianco, 2015 : 221).(Bianco, 2015 : 221).
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Un enseignement explicite de la comprUn enseignement explicite de la comprééhensionhension

�� Importance dImportance d’’un enseignement explicite des stratun enseignement explicite des stratéégiesgies de de 
comprcomprééhension.hension.

�� StratStratéégies dgies d’’autoauto--éévaluation.valuation.

�� Plusieurs opPlusieurs opéérations : la drations : la dééfinition des intentions de lecture, les finition des intentions de lecture, les 
prpréédictions, ldictions, l’’activation des connaissances [activation des connaissances [……], les ], les 
reprrepréésentations visuelles, les infsentations visuelles, les inféérences, lrences, l’’autoquestionnementautoquestionnement
[[……] et le rappel de r] et le rappel de réécit.cit.

�� Ces opCes opéérations peuvent être travaillrations peuvent être travailléées au cycle 1.es au cycle 1.
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Dispositifs pour dDispositifs pour déévelopper certaines de ces stratvelopper certaines de ces stratéégies au cycle 1 :gies au cycle 1 :

�� ddéécouverte dcouverte d’’un album par dun album par déévoilement progressif (Bishop & voilement progressif (Bishop & 
Boiron, 2016) ;Boiron, 2016) ;

�� le dispositif dle dispositif d’’autoquestionnementautoquestionnement ((TerwagneTerwagne & Vanesse, 2008 ; & Vanesse, 2008 ; 
TerwagneTerwagne, 2012)., 2012).
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Dispositif dDispositif d’’autoquestionnementautoquestionnement de de TerwagneTerwagne & Vanesse (grande & Vanesse (grande 
section) :section) :

�� manipulation de marionnettes, manipulation de marionnettes, enseignant.eenseignant.e dd’’abord, abord, ééllèèves ensuite ;ves ensuite ;

→→ magicien des magicien des PourquoiPourquoi : inf: inféérences causales et de butrences causales et de but ;;

→→ prince(prince(ssesse) de ) de MoiMoi--àà--sasa--PlacePlace : r: rééactions affectives actions affectives àà ll’’histoire et histoire et àà ses ses 
personnages, personnages, éétats mentauxtats mentaux ;;

→→ roi du roi du DDééjjàà--vuvu : analogies avec l: analogies avec l’’expexpéérience personnelle, les infrience personnelle, les inféérences rences 
prenant appui sur les savoirs extprenant appui sur les savoirs extéérieursrieurs ;;

→→ papillon du papillon du DDééjjàà--lulu : culture litt: culture littééraire, relations intertextuelles, raire, relations intertextuelles, 
ststéérrééotypesotypes ;;

�� lors de la lecture, llors de la lecture, l’’enseignant.eenseignant.e fait intervenir les marionnettes, fait intervenir les marionnettes, àà deux deux 
ou trois reprises et aux moments stratou trois reprises et aux moments stratéégiques du rgiques du réécit (complication et cit (complication et 
rréésolution)solution) ;;

�� par la suite, ce sont les enfants qui prêtent leurs voix et leurpar la suite, ce sont les enfants qui prêtent leurs voix et leurs questions s questions 
aux marionnettes.aux marionnettes.

�� éétaler le dispositif sur ltaler le dispositif sur l’’annannéée, ne pas mobiliser toutes les marottes e, ne pas mobiliser toutes les marottes àà la la 
fois (fois (PourquoiPourquoi, , MoiMoi--àà--sasa--PlacePlace, , DDééjjàà--vuvu, , DDééjjàà--lulu).).
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Du choix des albumsDu choix des albums

�� Ce sont les Ce sont les «« critcritèères esthres esthéétiques ou thtiques ou théématiques qui prmatiques qui préévalent le valent le 
plus souvent plus souvent »» (IGEN, 2011).(IGEN, 2011).

�� Boiron & Boiron & RebiRebièèrere (2009(2009 : 200): 200) : : «« pratique raisonnpratique raisonnéée de lecture e de lecture 
dd’’albums, et non une accumulation de lectures dites albums, et non une accumulation de lectures dites ““offertesoffertes”” ou ou 
““plaisirplaisir”” »». . 

�� NNéécessitcessitéé de dde dééfinir des objectifs dfinir des objectifs d’’enseignentenseignent--apprentissage apprentissage 
ddééterminant le choix des albums.terminant le choix des albums.

�� Comment Comment éévaluer la difficultvaluer la difficultéé dd’’un album ? On peut retenir cinq un album ? On peut retenir cinq 
grandes catgrandes catéégories de critgories de critèères.res.
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1. Rapport au monde du r1. Rapport au monde du réécitcit

�� rréécits du quotidien : cits du quotidien : «« Le livre dit quelque chose du monde Le livre dit quelque chose du monde 
connu et renvoie connu et renvoie àà une expune expéérience quotidiennerience quotidienne »» ((Boiron et Boiron et 
RebiRebièèrere, 2009) ;, 2009) ;

�� rréécits dcits d’’imagination : imagination : «« ssééquences narratives qui ne se quences narratives qui ne se 
contentent pas de dcontentent pas de déécliner des actions enticliner des actions entièèrement rement 
prpréévisibles, mais se prvisibles, mais se préésentent comme des sentent comme des éénigmes, des nigmes, des 
problproblèèmes dont la rmes dont la réésolution reste ouverte solution reste ouverte »» ((TerwagneTerwagne et et 
Vanesse, 2008).Vanesse, 2008).
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2. Texte2. Texte

�� volume ;volume ;

�� aspects linguistiques ;aspects linguistiques ;

�� aspects aspects éénonciatifs et narratifs.nonciatifs et narratifs.

3. Images3. Images

�� organisation ;organisation ;

�� nombre dnombre d’’images par page ;images par page ;

�� stabilitstabilitéé des rdes rééfféérents, prrents, préésence dsence d’é’éllééments communs dments communs d’’une une 
image image àà ll’’autre ;autre ;

�� lisibilitlisibilitéé : style et conventions graphiques. : style et conventions graphiques. 
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4. Rapports entre texte et images4. Rapports entre texte et images

�� rapports spatiaux (mise en page) : dissociation, association, rapports spatiaux (mise en page) : dissociation, association, 
compartimentage, conjonction ;compartimentage, conjonction ;

�� rapports chronologiques : concomitance / drapports chronologiques : concomitance / déécalage (par calage (par 
exemple, le texte anticipe les informations fournies par les exemple, le texte anticipe les informations fournies par les 
images des pages suivantes) ;images des pages suivantes) ;

�� rapports srapports séémantiques : redondance / complmantiques : redondance / compléémentaritmentaritéé / / 
contradiction, etc.contradiction, etc.

5. Implicite5. Implicite

�� éétats mentaux et motivations des personnages ;tats mentaux et motivations des personnages ;

�� rapports de causalitrapports de causalitéé ;;

�� infinféérences mobilisant des savoirs extrences mobilisant des savoirs extéérieurs.rieurs.
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