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Livres empruntables  à l’Inspection :  

titre auteur éditeur Disponible, se 

rapprocher de… 

Stratégies pour lire au quotidien Annie Gorzegno Scéren CRDP 

BOURGOGNE  

Andrée BRIER 

Outils pour enseigner  

Les textes littéraires à l’école 

Jocelyne Giasson DE BOECK Andrée BRIER 

Outils pour enseigner  

La lecture 

Jocelyne Giasson DE BOECK Andrée BRIER 

Comprendre des textes écrits + CD 

banque de textes 

Patrick Joole RETZ Andrée BRIER 

Lector et lectrix 

Apprendre à comprendre les textes 

narratifs + CD banque de textes 

Sylvie Cèbe  

Roland Goigoux 

RETZ Andrée BRIER 

Première maîtrise de l’écrit  

C2 

Mireille Brigaudiot HACHETTE Education Circonscription  

DOUAI CANTIN  

Apprentissages progressifs de l’écrit à 

l’école maternelle                        C1 

Mireille Brigaudiot HACHETTE Education Circonscription  

DOUAI CANTIN 

Lectures pour le cycle 3 

banque de textes photocopiables 

Daniel Beltrami Mosaïque  HATIER Andrée BRIER 

 

Liens utiles :  

 Le site de Mireille Brigaudiot : C1 et C2    http://progmaternelle.free.fr/ 

Apprendre à comprendre des textes littéraires à l’école maternelle  (TPS, PS, MS) - lien : extrait d’une conférence de 

Pierre Sève 2006  

 

  2 conférences vidéos de Roland  Goigoux septembre 2008 – cycle 2 : « Enseigner la lecture aujourd’hui au cycle 

élémentaire «  (L’enjeu, pour les enseignants : comment faire accéder leurs élèves à la compréhension des mots de des 

textes.)           http://icp.ge.ch/sem/production/spip.php?page=recherche&recherche=goigoux 

 

 

http://progmaternelle.free.fr/
file:///C:/Users/Andrée/Desktop/BOULOT%20A/ANDREE%20CANTIN/animations%20et%20recherches%202008%202009/apprendre%20à%20comprendre/comprehension_site/extrait_conf_pierre_seve_2006.ppt
file:///C:/Users/Andrée/Desktop/BOULOT%20A/ANDREE%20CANTIN/animations%20et%20recherches%202008%202009/apprendre%20à%20comprendre/comprehension_site/extrait_conf_pierre_seve_2006.ppt
http://icp.ge.ch/sem/production/spip.php?article542&var_recherche=goigoux
http://icp.ge.ch/sem/production/spip.php?article542&var_recherche=goigoux
http://icp.ge.ch/sem/production/spip.php?page=recherche&recherche=goigoux
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 Exemple pratique pour répondre à des questions – vidéo R. Goigoux : http://www.ac-

reims.fr/carep/publications/brochure_6/roland_goigoux.htm 

 

 Enseigner la compréhension – Cèbe, Goigoux et Thomazet : article sur le site d’Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/D0049/lire_ecrire_presentation.htm – lien direct vers le document : 

http://eduscol.education.fr/D0049/lire_ecrire_enseigner_comprehension.pdf 

 

 Apprendre à comprendre les textes écrits à l’école maternelle et au cycle 2  Roland Goigoux  « Zouzou le lapin » 

http://www.marignane.ien.13.ac-aix-marseille.fr/documentation/Textes/Zouzou_Nantes_Goigoux.ppt 

 

 Théorie et présentation de l’outil Compréhension MS et GS éditions de la Cigale : 

  http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article95 

 

 Compréhension du récit en maternelle CDDP Haut Rhin avec exemples pratiques au C1 

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/compr/index.htm 

 

Travailler la compréhension des textes littéraires et dans tous les domaines (entrer le code bj3 pour visionner les 

PPT)    http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/spip.php?article132 

 

  La place des questions dans la compréhension Jocelyne GIASSON  

http://julieyash.free.fr/capash/bibliographie/Jocelyne%20GIASSON%20chapitre%2012.doc 

  Dispositif  « Je lis je comprends »  C2 et C3 - outil réalisé par le groupe départemental de prévention de 

l’illettrisme de l’Indre :    http://circ36-chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article129 
 

PPT  «  La compréhension en lecture » : résumé d’un livre de Jocelyne GIASSON  

http://signesetsens.eu/fr/telecharger/acte_lexique/JGiasson_Compr_lecture/Giasson.pps?PHPSESSID=8791e

858a96d503e2cf8915ee787d69f 

 Exercices interactifs avec intégration d'image, de son et de vidéo 

http://www.eptramelan.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&colorstyle=green 

  Quelques pistes de travail : http://www.aideeleves.net/pistes/pistes.htm 

 Hot potatoes un logiciel  gratuit http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html 

 Logiciel closure cadet (payant !)          http://www.crdp-reims.fr/cddp08/closure/closure.htm 

 Les inférences, exercices en ligne    http://soutien.perso.cegetel.net/pages/20.html 

 Les inférences, exercices  interactifs en ligne http://xxi.ac-reims.fr/ec-st-thierry/inferences/ 

 La chaîne anaphorique , exercices en ligne    http://soutien.perso.cegetel.net/pages/21.html 

  « La chasse aux indices » collection duplimat  du CP au CM2 –éditions SED – 2007 : Ces fichiers 
photocopiables ont pour objectif de favoriser l’accès aux compétences essentielles de l’acte de lire.                    
                                                                                                                                                              lien :                                    
 

http://www.ac-reims.fr/carep/publications/brochure_6/roland_goigoux.htm
http://www.ac-reims.fr/carep/publications/brochure_6/roland_goigoux.htm
http://eduscol.education.fr/D0049/lire_ecrire_presentation.htm
http://www.marignane.ien.13.ac-aix-marseille.fr/documentation/Textes/Zouzou_Nantes_Goigoux.ppt
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article95
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/compr/index.htm
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/spip.php?article132
http://julieyash.free.fr/capash/bibliographie/Jocelyne%20GIASSON%20chapitre%2012.doc
http://circ36-chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article129
http://signesetsens.eu/fr/telecharger/acte_lexique/JGiasson_Compr_lecture/Giasson.pps?PHPSESSID=8791e858a96d503e2cf8915ee787d69f
http://signesetsens.eu/fr/telecharger/acte_lexique/JGiasson_Compr_lecture/Giasson.pps?PHPSESSID=8791e858a96d503e2cf8915ee787d69f
http://www.eptramelan.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&colorstyle=green
http://www.aideeleves.net/pistes/pistes.htm
http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html
http://www.crdp-reims.fr/cddp08/closure/closure.htm
http://soutien.perso.cegetel.net/pages/20.html
http://xxi.ac-reims.fr/ec-st-thierry/inferences/
http://soutien.perso.cegetel.net/pages/21.html
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 Activités pour améliorer la compréhension  

http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_indisse/documents/comprehension.pdf 

 Banque de textes anaphores, inférences ….   http://sip1.ac-

mayotte.fr/article.php3?id_article=59 

 

  Travail autour des inférences en lecture - livre interactif sur le site : 
      http://xxi.ac-reims.fr/ec-st-thierry/inferences/ 
                                                                                                                                                                           
 « Mener une lecture documentaire efficace » Annie JANICOT : 

www.lecture.org/productions/revue/AL/AL71/page63.PDF 

 Exploitation de la littérature  (cycles 2, 3 et collège) lien : exemples en  complémentarité avec l’intervention de 
Mme DUBOIS voir pages 51, 52, 59, 62 à 71 
 
 Difficultés de compréhension en lecture à l’école élémentaire – Cycle 3 :  lien : Bibliographie – Webographie – 
Références d’outils  
 
Ateliers de questionnement de Textes : 

 Le ROLL  http://pagesperso-orange.fr/ocl.mayotte/index.htm 

 Banque de textes Mayotte  + démarche AQT :  http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=59 

 Vidéos  AQT : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/Videos/VideoRech.asp?VIDEO=CM12 

 

 

http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_indisse/documents/comprehension.pdf
http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=59
http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=59
http://xxi.ac-reims.fr/ec-st-thierry/inferences/
http://www.lecture.org/productions/revue/AL/AL71/page63.PDF
file:///C:/Users/Andrée/Desktop/BOULOT%20A/ANDREE%20CANTIN/animations%20et%20recherches%202008%202009/apprendre%20à%20comprendre/comprehension_site/litterature_du_cycle_2_au_college.pdf
file:///C:/Users/Andrée/Desktop/BOULOT%20A/ANDREE%20CANTIN/animations%20et%20recherches%202008%202009/apprendre%20à%20comprendre/comprehension_site/litterature_du_cycle_2_au_college.pdf
file:///C:/Users/Andrée/Desktop/BOULOT%20A/ANDREE%20CANTIN/animations%20et%20recherches%202008%202009/apprendre%20à%20comprendre/comprehension_site/biblio_webo_outils_cycle_3.pdf
file:///C:/Users/Andrée/Desktop/BOULOT%20A/ANDREE%20CANTIN/animations%20et%20recherches%202008%202009/apprendre%20à%20comprendre/comprehension_site/biblio_webo_outils_cycle_3.pdf
http://pagesperso-orange.fr/ocl.mayotte/index.htm
http://sip1.ac-mayotte.fr/article.php3?id_article=59
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/Videos/VideoRech.asp?VIDEO=CM12

