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QUESTION DE RECHERCHE 

 Interroger les représentations des enseignants 

sur ce rapport image/lecture 

 Définir la manière dont l’image est utilisée dans 

l’apprentissage de la lecture du contexte de 

l’étude 

 Interroger le rapport image/lecture des élèves 



OBJECTIFS 

 Observer l’impact de l’image sur le rapport que 

l’élève établit à la lecture 

 Établir des corrélations entre le modes 

d’utilisation de l’image et les stratégies de lecture 

utilisées par les élèves 

 



CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

 Recherche doctorale sur la construction de 

l’identité de lecteur au CP 

 Une observation réalisée dans trois classes de CP 

d’un réseau ambition réussite (école de Bobigny 

93) 

 



UN CONTEXTE AVEC DE LOURDES 

DIFFICULTÉS 

 Une école qui accueille des élèves de différentes 

nationalités (25 dans l’école) dont 25 à 30% 

d’enfants allophones 

 25% des élèves sont scolarisés depuis la GS 

seulement 

 20% des élèves sont pris en charge par un 

psychomotricien 

 25% des élèves ont un suivi pour des troubles du 

langage oral et/ou écrit 

 Chaque classe accueille un enfant ayant un 

contrat d’intégration (avec appui d’un evs) 

 

 



LE PUBLIC ENSEIGNANT 

 Un enseignant qui a 12 ans d’ancienneté dont 7 

en CP (4 dans cette école) 

 Une enseignante qui a 4 ans d’ancienneté dont 2 

dans l’école et en CP 

 Une enseignante titulaire 1ère année, qui débute 

dans l’école au CP (formée à l’IUFM de Seine 

Saint Denis, avant l’intégration des formations 

dans le système LMD) 



LA MÉTHODE UTILISÉE  

 Cote, Sylvie, Varier, Michelle, Videau, Valérie, 

Max jules et leurs copains, méthode de lecture CP, 

Hachette, Paris, 2006. 

 Des séances de découverte de textes toujours 

construites sur le même modèle 

 Des posters pour orienter préalablement la 

découverte du texte 

 Une lecture guidée par le questionnement des 

enseignants 

 Des personnages récurrents  





JUSTIFICATION DU CHOIX LE POIDS DU 

GENRE PROFESSIONNEL (GOIGOUX 2006) 

 Conduire la classe 

 Favoriser l’activité des élèves 

 Rechercher l’autonomie dans la construction des 

savoirs 

 Construire une motivation efficace 

 Valoriser la parole des enfants  

 Aider les élèves les plus faibles 



LE RAPPORT À L’IMAGE DANS LA 

LECTURE MEDIATISÉE 
3 cas intéressants 



L’IMAGE COMME INDUCTEUR DE SENS  



 C’est pas un monstre, il est gentil. 

 C’est pas un monstre, c’est un paysan. 

 Un monstre, c’est pas comme ça. 

 Si c’est un ogre regarde un ogre. 

 



 Il rêve des humains, parce qu’il est pas un 

humain…  

 Ben parce qu’il rêve… 

 Oui, il rêve voilà c’est tout… 

   



 Henddy : Oui, les monstres c’est ça. 

 Alban : Non ils parlent avec eux tu te trompes, il 

les mange pas. 

 Koumba : Oui, mais tu vois moi… moi… je crois 

que … que il va les manger ou quelque chose 

comme ça.  

 . 

 



L’IMAGE COMME FREIN A LA 

COMPREHENSION 



 Il est moche, regarde, tu vois / c’est un monstre, 

un homme monstre, alors ils sont amis…tu as dit 

l’autre répond, l’autre c’est l’autre monstre et tu 

vois l’image elle dit que c’est un monstre, il a de 

grands dents aussi comme le monstre. Alors il a 

peur parce que c’est aussi un monstre. 

   

 



 Lara : mais aussi maîtresse tu as pas bien 

regardé c’est aussi un monstre. Il le dit pas et 

c’est aussi un monstre parce que…  

 Adulte : parce que quoi ? 

 Lara : parce que c’est un monstre ! 

 



UN BESOIN PERMANENT DE L’IMAGE  



 Aboulaye :  y a des traces là je vois 

 Kirthanan : de la confiture 

 Ryad :  du verre 

 Maria : il a mis de la confiture sur ses chaussures 

 Jérémy : il a renversé, de la confiture 

 Aïcha : il a mis la confiture sur ses chaussettes 
après que des traces 

 Ryad : il prend les chaussettes. 

 

 Oui, d’abord tu regardes les images, après tu lis 
et voilà tu sais comme ça, tu sais l’histoire avec 
les images. 

 



 Oui, d’abord tu regardes les images, après tu lis 

et voilà tu sais comme ça, tu sais l’histoire avec 

les images. 

 cf. annexes, p.46. 



L’IMAGE DANS LA DÉCOUVERTE 

DE TEXTE 



CAS DE MIVIN 

 Mirvin : Oui avec les images je peux lire. 

 Adulte : Avec les images ? 

 Mirvin : Oui, d'abord tu regardes les images, 

après tu lis et voilà tu sais comme ça… l'histoire 

avec les images. 

 Adulte : Et s'il n'y a pas d'images ?  

 Mirvin : Alors, tu lis pas… Tu demandes à la 

maîtresse. 

 



QUELQUES ÉLÉMENTS CONCLUSIFS 

 Une confusion sur le statut de l’image dans la 

lecture d’un texte illustré : l’image vu parfois par 

de nombreux enseignants comme un éclairage 

pour la sémiotique du texte 

 Pour une étude de l’image comme un objet 

sémiotique propre  

 Pour un apprentissage de l’articulation lecture 

d’image / lecture de texte (analyse des différents 

rapports textes images dans la lecture des textes) 


