
Ateliers de lecture

Pourquoi ?
 
« Les ateliers de lecture sont prévus dans les programmes du cycle 3 pour, précisément renforcer la reconnaissance des
mots et le repérage des structures syntaxiques des énoncés. Ils visent à développer la maîtrise de la lecture dans des
conditions difficiles, lorsque l’enfant possède peu de connaissances sur le thème du texte ou lorsqu’il n’est pas familier
du genre textuel sur lequel il travaille. »

Ils nous aideront à...

⇒ permettre aux élèves en difficulté de lecture, d’aborder le même texte que les autres, mais avec une aide préalable, ce
qui autorise ensuite  un rythme collectif

⇒ pouvoir déterminer les difficultés particulières de certains, par un travail en petit groupe
⇒ permettre aux bons lecteurs d’aller vers une lecture implicite, plus motivante
⇒ mener une activité en histoire ou en sciences, sans se heurter à des problèmes de langue, en s’assurant ainsi que

l’ensemble de la classe peut « entrer » dans le travail disciplinaire
⇒ mettre réellement en oeuvre des projets individuels à partir des évaluations CE2 (PPAP)
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Modalités     :  

- ½ h à prendre sur les activités de littérature 
- ½ h à prendre sur  les activités des autres disciplines (histoire, géographie, sciences...)
- Ce ne sont pas obligatoirement des ateliers d’ORL
- Ils sont destinés à tous les élèves 
- Ils peuvent  présenter des situations de différenciation pédagogique  afin de préparer certains élèves à un

apprentissage à venir ; il s’agit donc d’anticiper plutôt que de remédier; c’est un travail technique.
- Le travail par groupes ne se fait pas systématiquement avec rotation (mais selon les besoins de chaque

groupe)

Contenus possibles     :  

v Lecture silencieuse d’un livre imposé qui sera étudié en classe
v Lecture fonctionnelle
v Remplir son carnet de lecture
v Préparation de la présentation d’un livre
v Préparation d’une lecture à voix haute
v Travail sur la compréhension d’un texte (explicite, implicite)
v En amont, pour préparer un travail qui posera problème à certains élèves
v En aval, pour remédier à un problème imprévu et clairement identifié
v Fichiers auto correctifs
v Recherche d’informations dans des livres documentaires ou des fichiers
v Utilisation d’un logiciel de gestion de BCD
v Utilisation d’une fiche méthodologique (exemple : fiche travail personnel sur le site)
v ...
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Ci-après, un tableau d’exemples concrets, en fonction des élèves.
EXEMPLES CONCRETS D'ACTIVITES A PRATIQUER DANS LES ATELIERS DE LECTURE

Bons lecteurs Activités communes Faibles lecteurs
- Remplir le cahier de littérature de la

classe ou son carnet de lecture
personnel

- Préparer un questionnaire sur un
texte et poser les questions sur ce
texte aux autres groupes

- Résumer un ou deux chapitres d'un
livre et le lire à haute voix

- - Technique de lecture: vitesse ...(Arthur,je
deviens un vrai lecteur...)

- - Préparer une lecture à haute voix pour aller le
lire à une autre classe

- - Lecture plaisir: lire ce que l'on veut
- - Jonction ORL/littérature :
• reconstituer un texte avec des blancs ou avec des

lignes mélangées
• réécrire un texte en changeant le genre ou le

nombre de personnages
• lecture puzzle
• changement de point de vue, d'époque
• écrire à partir d'images

- exemple: en histoire, le maître lit un
nouveau texte avec un groupe ( en
amont de la leçon)

- - travail avec le maître sur le résumé:
activité de tri
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Ci-dessous, une illustration d’un enseignant ayant conçu ses ateliers à partir des choix pédagogiques suivants :

• Regroupement des élèves en groupes homogènes ou  hétérogènes
• A partir d’un même texte, compréhension explicite ou implicite 
• Certaines propositions sont identiques aux quatre groupes (le texte étant plus ou moins long)
• Utilisation d’un fichier technique évolutif
• A partir d’un même texte, en  évaluer la compréhension de manière différente (dessin, résumé en une ou plusieurs

phrases)
•

Pour plus de détails, relire le document d’application « littérature », page 60, et le document d’accompagnement « lire et
écrire au cycle 3 ».
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♣ : présence du
maître
 Groupes:

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Groupe /
{Difficultés
 en lecture}

▼ : Améliorer la vitesse de
lecture.
Gamme lecture
Rapide (A.R.T.H.U.R)
+ lecture libre (plaisir)

Comprendre le sens d'un texte.
Comprendre l'explicite :
(questions écrites portant sur le
sens du texte).

o : S'appuyer sur un traitement
correct des connecteurs pour
reconstituer un texte. Lecture
puzzle : entourer les connecteurs
temporels puis reconstituer le
texte.

o : Comprendre l'essentiel d'un
texte littéraire.
Lecture silencieuse
(Donner un titre et faire un
dessin).

Groupe II
(hétérogène)

o : Comprendre l'essentiel d'un
texte littéraire.
Lecture silencieuse (Résumer un
passage en une phrase).

V : Améliorer la
vitesse de lecture.
Gamme lecture Rapide
(A.R.T.H.U.R)
Niveau plus élevé.
+lecture libre (plaisir)

* : Faire les inférences
nécessaires pour comprendre le
sens d'un texte.
Comprendre l'implicite:
(questions écrites portant
sur le sens caché du texte).

0: S'appuyer sur un traitement
correct des connecteurs pour
reconstituer un texte.
Lecture - puzzle :entourer les
connecteurs temporels puis
reconstituer le texte. .

Groupe III
(hétérogène

0: S'appuyer sur un traitement
correct des connecteurs pour
reconstituer un texte. Lecture -
puzzle : entourer les connecteurs
temporels puis reconstituer le
texte.

o : Comprendre
l'essentiel d'un texte
littéraire.
Lecture silencieuse (Résumer un
passage en une phrase).

V : Améliorer la
vitesse de lecture.
Gamme lecture Rapide (A.R.
T.H.U.R) 
Niveau plus élevé. 
+lecture libre (plaisir)

* : Faire les inférences
nécessaires pour comprendre le
sens d'un texte. 
Comprendre l'implicite:
(questions écrites portant sur le
sens caché du texte).

Grouper IV
(Bons lecteurs)

* : Faire les inférences
nécessaires pour comprendre le
sens d'un texte.
Comprendre l'implicite :
(questions écrites portant puis
reconstituer le texte.

0: S'appuyer sur un traitement
correct des connecteurs pour
reconstituer un texte
Lecture - puzzle : entourer les
connecteurs temporels en deux
phrases).

o : Comprendre l'essentiel d'un
texte littéraire
Lecture silencieuse Texte plus
long. (Résumer un passage

V : Améliorer la vitesse de
lecture
Gamme lecture Rapide
(A.R.T.H.U.R) Niveau plus
élevé.
+lecture libre (plaisir)

Stage français Chalon I II Louhans

Martine TODESCO et Jean Louis DENIZOT, conseillers pédagogiques Le Creusot


