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Une manière de concevoir la formation 
des enseignants 

Exposés des résultats de la recherche

Modification des conceptions des enseignants

Transformation « spontanée » des manières de faire, des 
pratiques d’enseignement (souci de rationalité)



Duke & Pearson (2002)

� Nous devons comprendre pourquoi beaucoup d’enseignants 
n’enseignent pas les stratégies de compréhension et nous devons 
apprendre sur la manière de les aider à le faire.

�Une question centrale est de savoir comment les enseignants peuvent 
et pourraient intégrer dans leur programme d’enseignement les 
pratiques documentées par des multitudes de recherches.

�C’est une chose de démontrer que, si on enseigne une stratégie sur 
une période de dix semaines, les élèves en tireront profit en termes 
d’acquisition de stratégie ou même de la réussite à un test 
standardisé…

� c’en est tout à fait une autre de comprendre comment aider les 
enseignants à opérationnaliser  concrètement l’enseignement des 
stratégies.
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Notre manière de concevoir la formation 
des enseignants  (Cèbe & Goigoux, 2009)

Agir directement sur les pratiques 

Proposer aux maîtres de nouveaux outils cohérents 

avec les résultats de la recherche et avec leurs pratiques habituelles

Transformation du pouvoir d’agir des enseignants � transformation 
de leurs conceptions � vecteur de formation et de 

développement professionnel



Tous les droits d’auteurs sont reversés à 
l’ONG « Inter-Aide »
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En préparation

Sylvie Cèbe 
Roland Goigoux

Apprendre à comprendre les textes narratifs

École maternelle 



Description d’un
scénario de formation 
mis en œuvre en REP + 

avec des enseignant-es de maternelle 

2014-2015
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Participant-es

� Les dix enseignant-es de deux écoles maternelle classées REP.

8



Étape 1 

Apports de connaissances
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Étape 1

� Des pratiques familiales différentes et différenciatrices

� Mais des pratiques communes : contes oraux, télévision, 
dessin animé

�Acquisition de connaissances sur la structure des textes 
narratifs, 

� familiarité d’histoires inscrites dans le patrimoine culturel

� Mais la langue écrite une langue étrange et étrangère pour la 
plupart des élèves 

� Enseigner les compétences spécifiques simultanément 
requises pour comprendre la langue écrite = à la charge des 
enseignants. 
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Compétences 
lexicales

Acquisition
Mémorisation
Réemploi

Compétences narratives
Réception – Production 

Compétences 
inférentielles

Reformulation 
Expansion 
États mentaux
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Quelles compétences enseigner à
l’école maternelle 



Étape 2 

Présentation d’un outil  
(séquence d’enseignement)

basé sur un album de la littérature de jeunesse
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� Lecture à haute voix avec (TPS-PS) ou sans illustration (�
représentation mentale)

� Traduction en langue orale adaptée au niveau des élèves les 
moins performants (toujours sans illustration) :
théâtralisation, explications, expansions

� Relecture à haute voix avec ou sans illustration

� Évaluation de 6 élèves de niveaux différents
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Les grandes lignes des scénarios



Qu’ont-ils mis en mémoire, compris ?

Rappel de 2 élèves

Év., Petite Section, REP +

« Un oiseau – y vole »

Al., élève de PS, REP +

C’est Burt. 

C’est qui Burt?

Ben, dans la glasse de mathalie ! Ben, il est tout petit comme ça. 
Et après, et après, il est grand : il saute dans l’eau !
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Étape 3 

mise en œuvre du scénario dans les classes 
(3 à 4 semaines d’enseignement 
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� Étude de l’album finalisée par la narration finale

� Lecture à haute voix page  à page ; description précise des 
illustrations en lien avec le texte 

� Explications

� Reformulations en cascades

� Retour au texte : étude des états mentaux des personnages

� Mémorisation de l’enchaînement des événements, du lexique 
et des états mentaux

� Jouer l’histoire à plusieurs grandeur nature : théâtre (salle de 
motricité)

� Maquette collective + images : s’entraîner à raconter à 
plusieurs

� Maquette individuelle + images : s’entraîner à raconter seul
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Les grandes lignes des scénarios



En petit groupe, avec la maquette (3)
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Quand on est prêt, comme Burt,
on raconte à la maison…
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Courrier aux parents, éducateurs, médecins…

08 décembre 2014

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du projet actuel de la classe autour de l’album de 
Ole Könnecke, intitulé Il l’a fait, les élèves  ont appris à raconter 
l’histoire, tout seuls.

Ils disposent d’un support matériel qui leur permet de vous 
montrer ce qu’ils ont appris en classe et de prendre plaisir à 
partager cette histoire avec de nouvelles personnes. Je vous 
souhaite une bonne écoute.
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Mais encore…
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� Avoir son matériel individuel et s’entraîner tout seul.

� Décider que c’est le moment et montrer à ses camarades.

� Et se lancer !

Il l’a fait



Qu’ont appris les élèves ?

M., Petite section, REP +

Voici Burt. Burt, il va le faire. Il s'est préparé, dans sa tête et 
physiquement. Mais il a un peu peur. Ah ! Ah ! Ça ne va pas 
tarder ! Il va prendre de l'élan ! Mais non ! Il a cherché une 
banane ! Après, Burt, il mange sa banane, il attend un peu. Plouf ! 
Il jette sa peau de banane sur la tête de cigogne. Ses amis, ils dit : 
« Burt ? Ça va ? Tu es prêt ? » Mais Burt, il ne répond plus. Il ne 
bouge plus. Et alors, ses amis, ils dit plus fort : « BUUUUURT ! ça 
va ?! Tu es prêt ? ». Mais Burt, il ne répond plus. Alors il court 
très vite, il saute ! « J'ai réussi ! J'ai gagné ! J'ai sauté ! » Et le 
flamant rose dit : « je savais que tu vas sauter ! » Et le petit 
caneton, il dit : « Moi aussi ! »  Et le cigogne, elle dit : « Y'a que 
Burt qui pourrait le faire ! » Alors ses amis y sont montés dans 
l'arbre . Et maintenant Burt il a plus peur, y plonge dans l'eau. 
PLOUF ! 21



Étape 4

Retour collectif sur l’activité professionnelle 
et la mise en œuvre  du scénario

Qu’ont appris les enseignants ?

étonnements, bonnes surprises,
changements, ajouts, modification du scénario initial…
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Étape 5

Création collective (et supervisée)
de nouveaux scénarios (TPS-PS / MS /GS)
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Étape 6

Retour collectif sur les mises en œuvre
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