
Comprendre des 
histoires avec les scripts
APPRENDRE À COMPRENDRE 



Organisation de la formation
Modalités Présentiel 1

2h 

Distanciel

1h45

Présentiel 2

2h

Contenus

Etat des lieux de recherches 

actuelles autour de la 

compréhension

L’enseignement de la 

compréhension

Faire émerger la notion de script 

et identifier les étapes d’un script

S’entrainer à identifier les scripts et 

les émotions des personnages

Consultation des ressources de la 

DSDEN 95

Préparer une séquence et la mettre 

en œuvre en classe.

+ Penser les observables pour le 

carnet de suivi

Echanges de pratiques, retours sur les 

mises en œuvre en classe.

Présentation de ressources

Les verbatims comme outil 

d’évaluation.

Mercredi 02 mai

14h00-16h00

entre le 1er février

et le 02 mai

Jeudi 08 février 

17h15-19h15



Présentiel 1 

� Recherches actuelles sur la compréhension

� Compétences mobilisées par les élèves

� Enseigner la compréhension

� Focus sur les scripts

� Rapport de causalité et états mentaux 



Lire et écrire au CP de Goigoux (2013 à 2015)

� L’enseignement de la compréhension de textes à l’âge de l’école maternelle
prédit la compréhension en lecture dans les niveaux scolaires ultérieurs.

� L’enseigner explicitement sans attendre que les enfants sachent déchiffrer.

� Les résultats sont très encourageants à la fois chez les jeunes élèves au
développement typique, mais aussi chez ceux qui présentent des retards de
développement langagier.



Difficultés de compréhension

• Les élèves issus des milieux populaires sont le plus en difficulté en 
compréhension 

- langage employé dans les familles

- pratiques de « lecture partagée »

• Les pratiques d’enseignement mises en œuvre à l’école maternelle ne 
parviennent pas à réduire les inégalités sociales (Rapport de l’IGEN 2011) : 

Beaucoup de « lectures offertes » à l’école maternelle mais très peu de séances 
sur la compréhension.



Constats : les pratiques de classe 

� Mettre en ordre des images séquentielles   

� Répondre aux questions de l’enseignant.e pendant ou après la lecture de 
l’album  : personnages de l’histoire, actions, lieux, questions souvent liées à 
l’ordre chronologique, parfois des questions sur ce qu’il va se passer ensuite 
(émission d’hypothèses)

� Restituer un récit en respectant l’ordre chronologique 



Compétences mobilisées  

� Compétences linguistiques : connaissances lexicales et syntaxiques

� Compétences référentielles : connaissances encyclopédiques sur les univers des 

textes, connaissances du monde 

� Compétences textuelles : genre de texte, énonciation, ponctuation, comprendre 

les connecteurs, les anaphores 

� Capacité à produire des inférences : lier les informations 

� Compétences stratégiques : trier et mémoriser les informations importantes, 

assurer la cohérence textuelle, raisonner, réguler et contrôler sa compréhension



Compétences mobilisées 

Dès 4 ans, la plupart des enfants sont capables de :

� construire une représentation mentale des textes qu’ils entendent, d’en faire un 

récit cohérent

� produire des inférences pour lier les informations entre elles

� remplir les blancs laissés par l’auteur et de répondre à des questions inférentielles



Compétences mobilisées 

Vers 3 ans : 

◦ Dénommer un ou plusieurs personnages de l’histoire (pointage) 
◦ Citer certaines actions mais de façon isolée, sans mise en relation (description)

Vers 4 ans : 

◦ Faire apparaitre un lien de causalité entre deux évènements
◦ Mettre en relation les différents évènements en prenant en compte un principe 

d’enchaînement causal et/ou temporel

Vers 5 ans : 

◦ Repérer et de prendre en compte le lien de causalité entre les événements d'une 
histoire

Patrick Joole



Enseignement de la compréhension 

Enseignement explicite : 

� organiser de nombreuses discussions sur le texte

� poser des questions de haut niveau 

� taux de participation active de tous les élèves

� guider fortement la construction du sens puis s’effacer progressivement pour laisser 
plus de responsabilité aux élèves dans cette activité 



Enseignement de la compréhension 
� organiser de multiples activités de paraphrases, de reformulations

� construire une représentation mentale cohérente locale et globale 

� enseigner des connaissances encyclopédiques : compétences référentielles

� demander régulièrement aux élèves de produire des inférences causales ou 
interprétatives

� inviter les élèves à faire des hypothèses, à lier les informations du texte 
entre elles ainsi qu’avec leurs propres connaissances du monde et 
psychologiques



� enseignement du lexique et de sa mémorisation = un objectif permanent 

� travailler la lecture et l’écriture de manière intégrée et non isolée 

� un enseignement différencié, associé à l’observation et à l’évaluation régulière des 
élèves

� offrir de multiples rencontres avec un vaste éventail des textes

Enseignement de la compréhension 



Les programmes de 2015 

Mobiliser le langage dans toutes ces dimensions 

L’écrit 

Ecouter l’écrit et comprendre



Les programmes de 2015

Progressivité : Observables Eduscol 



Focus sur les compétences référentielles et les  
inférences

� Compétences référentielles  : 

Comprendre un récit c’est identifier un scénario culturel dans la chaîne narrative 
et l'associer à un script qui lui donnera sa signification. 

� Capacité à faire des inférences :

Comprendre un récit c’est être capable de repérer et de prendre en compte le lien 
de causalité entre les événements d'une histoire



2 grands genres de récits

LES RÉCITS DU QUOTIDIEN

L’ histoire-script

LES RÉCITS D’IMAGINATION 

Ne s’appuient plus seulement sur les 
scripts mais s’organisent selon des 

motifs*

motifs * =  une vraie complication qui 
ne se résout pas d’office

Le récit 
élémentaire 



Mais au fait, c’est 
quoi un script ?





Comment travailler les scripts avec les élèves ? 

Par la mise en mot 
de récits en images 

Petit ours brun 

T’choupi

Mimi 

Caillou 

Zou

Par les jeux de faire-semblant 

(jeux symboliques)

La marchande : aller faire les 

courses 

Les poupées : habiller le bébé

Le docteur : aller chez le docteur  

Le restaurant

Par les récits 

personnels

• Cahier de vie 

• Le doudou voyageur 

• L’enfant de la 
semaine 

• Quoi de neuf ? etc..



2 grands genres de récits

LES RÉCITS DU QUOTIDIEN

L’ histoire-script 

Une succession courante 
d’évènements dans une situation 
de la vie quotidienne : le coucher, 

le lever, aller faire les courses...

Il se caractérise par une suite 
d’actions verbales. 

LES RÉCITS D’IMAGINATION 

Ne s’appuient plus seulement sur les 
scripts mais s’organisent selon des 

motifs

Récit avec complication véritable et 
suspension de la résolution 

Le récit 
élémentaire 

Récit avec 
complication 

aussitôt résolue 



Le rapport de causalité  : du script au scénario…

Script = récit du quotidien. 
Ni élément perturbateur ni 

complication. 
Ne peut être compris que 

d’une seule manière.

Scénario = récit d’imagination ou littéraire. 
Interprétation du script. 

Plusieurs significations possibles.

Au centre de la structuration et de la cohérence du récit : l’explication causale  



Faire des inférences 
� Inférences causales ou de liaison : 

établir des liens entre des informations prises dans le texte, des références ou 
des liens logiques (explicites ou non), certains éléments causent des effets 
observés. 

� Inférences interprétatives : 

établir des liens entre des informations du texte et des connaissances 
antérieures du lecteur. 



Les états mentaux des personnages 

� Théorie de l'esprit : c’est la capacité d'un individu à attribuer des états mentaux 
(comme la pensée, les croyances, les sentiments et les désirs...) aux autres et à soi-
même.

� En enseigner la compréhension :

- les buts des personnages (pour le futur) et leurs raisons d’agir (en référence au 
passé) 

- leurs émotions  : nécessité d’un travail quotidien pour enrichir le vocabulaire, 
leurs perceptions, ce qu’ils ressentent 

- leurs connaissances, leurs croyances, leurs raisonnements.



Les états mentaux des personnages 

Ceci implique donc de la part de l’enseignant : 

� un questionnement spécifique

� l’explicitation guidée de la (ou des) signification(s) des états mentaux

� la transmission du vocabulaire requis

24



Distanciel - 1h45
Magistère « Comprendre les histoires avec les scripts »

�Identifier les étapes d’un script : entrainement et découverte de nouveaux scripts à partir de 4 

albums

� Consultation des ressources sur le site de la DSDEN 95

� Temps de travail individuel ou à plusieurs pour préparer une séquence de compréhension à 

partir d’un album



Présentiel 2
� Echanges de pratiques, retours sur les mises en œuvre en classe

� Synthèse sur « comment enseigner la compréhension »   

- Présentation d’un dispositif : les boites à histoires ou OIE de M.Brigaudiot

- Présentation d’une progressivité des lectures d’albums

� Les verbatims comme outil d’évaluation 



Merci de votre attention.

Rendez-vous au mercredi 2 mai.


