
                                                                     
   

APC : Des activités autour de la lecture et de la compréhension en cycle 2 et 3.  

Les recommandations ministérielles et les orientations concernant l’APC replacent la lecture au centre des 

apprentissages. Voici quelques possibilités pour organiser vos temps d’APC autour de la lecture. Chaque 

piste est détaillée et des liens vous renvoient vers des ressources pour construire vos séances. 

 

 

 Axe 1 : Travailler la fluence  

La fluence de lecture (du latin fluentia, “écoulement”) est définie comme la capacité à lire avec aisance, 

rapidement, sans erreurs et avec une intonation adaptée. 

La fluence est une composante indispensable pour accéder au sens du texte et pouvoir mettre en place, en 

parallèle, des stratégies de compréhension. 

Les composantes de la fluence à travailler plus spécifiquement :  

- La mémorisation des correspondances grapho - phonémiques. 

- L’élargissement de l’empan visuel 

- Les liaisons. 

- L’intonation (ponctuation et sens), les groupes de souffle. 

- Les groupes de sens 

 

 



                                                                     
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 Axe 2 : Travailler les stratégies de compréhension  

On entend par stratégies de compréhension un ensemble de procédures que le lecteur peut mobiliser 

délibérément pour comprendre et notamment pour surmonter un obstacle à la compréhension (par exemple relire, 

paraphraser, prendre des notes, etc.). Elles touchent aux aspects métacognitifs de l’activité de compréhension. 

L’enseignement des stratégies de compréhension permet à l’élève de devenir un lecteur actif qui peut contrôler sa 

propre compréhension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axe 3 : Mettre en place un carnet de lecture individuel ou dialogué   

A partir d’un temps de lecture libre, il est possible de proposer aux élèves de créer un carnet de lecture. Il s’agit d’un 

carnet personnel où l’élève peut écrire son avis sur l’ouvrage, un résumé ou encore créer des devinettes, recopier un 

passage préféré, des mots intéressants, illustrer un passage, dessiner des personnages, écrire les questions que 

l’élève se pose, faire des liens avec d’autres œuvres… 

 

 

Pour vous aider à mettre des activités de fluence, vous pouvez télécharger le module fluence du CE1 au CM2 qui s’appuie 

sur le laboratoire de recherche Cogni-sciences et les ouvrages des éditions de La Cigale.  Vous y trouverez tous les 

documents (évaluations, tableaux d’étalonnage, séance type, vidéo, textes). 

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/tsupY1FyaXqMkkN  

Pour les élèves de CP, il est possible de travailler à partir du protocole OURA du laboratoire Cognisciences :  

http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/oura-lec-cp-outil-enseignant  

 

 

 

 

Pour travailler différents types de stratégies sur des textes courts, il est possible d’utiliser les modules « Je lis, je 

comprends (du CE1 au CM2) : 

  https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/ecole_1er_degre/ressources_chateauroux/je_lis_je_comprends/  

Il est possible aussi de travailler à partir de l’ouvrage : Stratégies pour lire au quotidien: apprendre à inférer Livre d'Annie 

Gorzegno, Claude Legrand (animateur).) et Patrick Virely.  

Pour travailler sur des textes plus longs, vous pouvez utiliser en classe mais aussi en APC les ouvrages de Roland Goigoux 

et Sylvie Cèbe : Lectorino-Lectorinette (CE1-CE2) et Lector Lectrix (CM1-CM2-6ème). Ces ouvrages sont disponibles à l’IEN 

en prêt.  

 

Des outils et des 

ressources 

Des outils et des 

ressources 

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/tsupY1FyaXqMkkN
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/oura-lec-cp-outil-enseignant
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/ecole_1er_degre/ressources_chateauroux/je_lis_je_comprends/


                                                                     
   
Une variante du carnet de lecteur : le journal dialogué. Dans le journal dialogué, il est possible que plusieurs élèves 

écrivent pour répondre à une question, une citation d’un élève.  Cela peut être un outil uniquement entre l’élève et 

l’enseignant. L’enseignant peut commenter les écrits de l’élève pour l’inciter à pousser sa réflexion, à le motiver dans 

sa lecture… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axe 4 : Mettre en place un cercle ou un comité de lecture 

 
Le terme « cercle de lecture » ne s’applique pas à n’importe quel travail en sous-groupes. Le cercle de lecture 
procède de la fusion entre la lecture autonome et la discussion en petit groupe, et son principal objectif est de 
favoriser la réaction aux textes littéraires. 
 
Voici les éléments clés d’un cercle de lecture : 
 

 Les élèves choisissent leur propre livre; 

 Les groupes sont formés de façon temporaire à partir des livres choisis; 

 Différents groupes lisent différents livres; 

 Les groupes se rencontrent régulièrement; 

 L’écriture et le dessin guident la discussion; 

 Les sujets de discussion viennent des élèves; 

 Les discussions sont ouvertes et naturelles; 

 L’enseignant est un facilitateur; 

 L’évaluation comporte deux volets : l’observation de l’enseignant et l’auto-évaluation de l’élève; 

 De nouveaux groupes se forment autour de nouveaux livres. 
 

Lorsqu’on instaure les cercles de lecture, on suggère d’attribuer des rôles aux élèves. Ces rôles sont transitoires. 
Concrètement, les élèves reçoivent des « pages de rôles », sur lesquelles ils inscrivent leurs réactions. Elles servent à 
alimenter la discussion et il n’y a aucune obligation de traiter de tout ce qui y est écrit. Il faut que la discussion 
demeure naturelle et fonctionnelle.  
 
Les rôles qui peuvent exister :  

 
 

Rôles essentiels 

 

 

Rôles optionnels 

 

L’animateur de la discussion : Stimule la discussion; 

Propose des questions ouvertes 

 

Le chercheur : Apporte des informations reliées à des aspects 

particuliers du livre. 

 

 

 

 

Pour vous familiariser avec cet outil, vous pouvez aller consulter les liens suivants :  

Des ressources pour mettre en place un carnet de lecteur :  

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_centre/ressources_diverses/Carnet_de_lecteur.pdf 

Fiche Eduscol sur le journal dialogué et un exemple mis en place par une enseignante en classe :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Culture_litteraire_/03/4/13-

RA16_C3_FRA_5_carnet_lect_journal_dialogue_591034.pdf  

http://craiehative.eklablog.com/le-journal-dialogue-a143430832 

Des outils et des 

ressources 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_centre/ressources_diverses/Carnet_de_lecteur.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Culture_litteraire_/03/4/13-RA16_C3_FRA_5_carnet_lect_journal_dialogue_591034.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Culture_litteraire_/03/4/13-RA16_C3_FRA_5_carnet_lect_journal_dialogue_591034.pdf
http://craiehative.eklablog.com/le-journal-dialogue-a143430832


                                                                     
   
 

Le maître des passages : Sélectionne des extraits à lire à haute 

voix au groupe; Explique pourquoi il les a choisis; Demande 

aux autres de donner leur réaction face à ces extraits. 

 

Le maître des liens : Fait part aux autres de ses expériences 

personnelles reliées au texte; Demande aux autres s’ils ont déjà 

vécu des expériences similaires. 

 

L’illustrateur : Crée une réaction graphique, non linguistique, 

au texte. 

 

Le maître de l’essentiel : Rappel les éléments essentiels du chapitre. 

 

Le maître des mots : Relève des mots particuliers dans le chapitre; 

Soumet les mots à l’attention du groupe. 

 

Le maître du voyage : Reconstitue les lieux où se passent les 

événements;  Reconstitue leur séquence. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Axe 5 : Ecrire une critique ou un avis littéraire 

 
Il s’agit d’une activité à développer plutôt avec les CM1-CM2. Cette activité peut être mise en valeur sur un blog ou 

un site d’école car les critiques ou avis littéraires sont destinés à être lus par d’autres lecteurs. C’est un écrit 

structuré, argumenté et personnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 Axe 6 : La lecture à haute voix 

 
Lecture à haute voix  existe  uniquement s’il y a une véritable situation communication (Evelyne Charmeux) 

 Quelles sont les compétences à développer pour lire à voix haute ?  

o Fluence (déchiffrer sans hésitation/ avoir une lecture fluide) 

o Articuler correctement  

 

 

 

 

Document détaillé sur la démarche et la construction d’un cercle de lecture :  

http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/le_cercle_de_lecture.pdf 

Des fiches pour les élèves pour chaque rôle :  

http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/tous_les_cycles/Document%20cercle%20de%20lecture.pdf 

Fiche Eduscol sur le débat interprétaitif :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/05/9/21-RA16_C3_FRA_5_culture_litt_debat_591059.pdf 

 

Des outils et des 

ressources 

 

 

 

 

Des documents vous permettant de vous approprier ce type d’écrit : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres-claudie-haignere/pages/Cours/Avis_livre.pdf 

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/IMG/pdf/ecrire_une_critique_de_livre_cm_artzenheim_cle0aa65c.pdf 

Document à destination des élèves  

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/oloron/projets_circo/file/outils_lecture/ecrire-critique-roman-c3.pdf 

 

 

Des outils et des 

ressources 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/le_cercle_de_lecture.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/tous_les_cycles/Document%20cercle%20de%20lecture.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/05/9/21-RA16_C3_FRA_5_culture_litt_debat_591059.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres-claudie-haignere/pages/Cours/Avis_livre.pdf
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/IMG/pdf/ecrire_une_critique_de_livre_cm_artzenheim_cle0aa65c.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/oloron/projets_circo/file/outils_lecture/ecrire-critique-roman-c3.pdf


                                                                     
   

 

 

 

 

Fiches Eduscol sur la lecture à voix haute et sur l’évaluation de la lecture à voix haute :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-

hautevoix_617204.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-

2pistes-eval_617206.pdf 

Accompagnement des programmes de 2008 avec des pistes très détaillées d’activités décrochées : 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/bellegarde/IMG/pdf/LECTURE-C2-C3-Lirehautevoix.pdf 

Fiches pour les élèves pour créer des ateliers et des activités décrochées et préparatoires à la lecture à voix haute :  

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/Z9S83mqDDw4Gcdv  

Ouvrage : 140 jeux pour lire vite--Yak RivaisYak Rivais--Retz 1990Retz 1990 

 

o Réaliser des liaisons.  

o Etre audible  

o S’adapter pour produire une intonation pertinente (débit de la voix / rythme de la lecture / 

modulation de la voix) 

o Avoir de l’avance sur son texte 

o Lever les yeux pour capter son territoire. 

Le choix des supports est très important : proposer des extraits courts (textes poétiques / lecture dialoguées 

(Philippe Dorin) / Textes littérature jeunesse) 

La lecture à haute voix permet de travailler deux domaines en parallèle : lecture à voix haute ( oraliser ) et la 

mise en voix ( interpréter : on travaille plus sur la prosodie).  

Démarche possible pour travailler la lecture à voix haute :  

- lire le texte silencieusement 

- Vérifier la compréhension du texte par un rappel de récit (Brigaudiot), expliquer l’implicite et le lexique 

- S’exercer à lire rapidement les mots difficiles à déchiffrer. 

- Apprendre à coder le texte : marquer les pauses, les liaisons, les groupes de souffle (construire le codage 

avec les élèves). 

- S’entrainer à la lecture 

- Questionnement collectif du texte afin de débattre sur les points caractéristiques du texte.  

- Apprendre à utiliser la ponctuation (cf : textes de Raymond Queneau avec beaucoup de ponctuation) 

Plusieurs types de lecture à voix haute peuvent être mises en place :  

 Lecture chorale : lecture devant un auditoire. Les élèves sont en groupe et choisissent s’ils lisent ensemble ou si 

certains lisent uniquement un mot ou un groupe de mots. Cela donne un aspect collectif comme une chorale. 

Cela permet d’intégrer des petits lecteurs.  

 Lecture duo : partage du texte avec un autre élève. 

 Lecture devant un auditoire : cibler avec une grille et des critères. (CF : grille dans le module Fluence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des outils et des 

ressources 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix_617204.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix_617204.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/bellegarde/IMG/pdf/LECTURE-C2-C3-Lirehautevoix.pdf
https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/Z9S83mqDDw4Gcdv


                                                                     
   

 Axe 7 : Organiser un défi lecture  
 
Le défi lecture est un jeu qui oppose plusieurs élèves soit d’une même classe (plusieurs groupes) ou de deux classes 

différentes autour d’un même ouvrage.  

Après la lecture du livre, les élèves construisent une activité (questionnaires, jeux comme mots croisés, mots mêlés, 

illustrer un passage et retrouver à quel passage l’illustration correspond, fiches d’identités des personnages à 

retrouver…).  Ces activités sont proposées à l’équipe adverse qui devra les réussir pour obtenir le plus de points 

possibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Marie Morice, CPC généraliste (Marie.Morice@ac-versailles.fr) 

 

Accompagner les élèves vers la construction d’un parcours de lecteur autonome…. 

 

 

 

 

Déroulement et idées d’activités :  

https://www.aefe-ien-madagascar.mg/IMG/pdf/Pistes_defi_lecture-2.pdf 

Des malles étant disponibles à l’IEN, il est possible de mettre en relation deux classes souhaitant se défier sur un même 

ouvrage. Vous pourrez déposer les défis à l’IEN et nous nous chargerons de les transmettre. 

Des outils et des 

ressources 

mailto:Marie.Morice@ac-versailles.fr
https://www.aefe-ien-madagascar.mg/IMG/pdf/Pistes_defi_lecture-2.pdf

