
Lire avec les albums



Quels albums ?

En lien avec les projets de la classe.

Dans le cadre d’un travail autour d’un réseau 

d’albums.



Les élèves doivent-ils lire à partir du texte 

original de l’album ou d’une adaptation ?

La lecture à partir des textes originaux n’est pas souhaitable :

- L’album perd de son intérêt en tant que livre-plaisir car il devient un « livre-travail ».

- Les albums ayant des textes trop simples (voire simplistes) ne proposent pas toujours un contenu 

littéraire intéressant.

- La recherche de textes originaux adaptés au niveau de lecture des élèves limite le choix des albums.

La réécriture des textes est nécessaire pour :

- Mettre en place une réelle différenciation pédagogique.

- Permettre à tous les élèves de poursuivre le même projet de lecture mais chacun à son niveau.

- Maintenir un lien cohérent dans le parcours de l’apprenti-lecteur par rapport :

- aux lectures précédentes, 

- à l’étude du code, 

- aux apprentissages dans autres champs disciplinaires.



Lecture à partir d’albums et étude du code ?

Les textes réécrits prennent en compte les sons étudiés.

Des mots issus des fiches-sons seront introduits dans les textes référents afin d’en améliorer la 

« déchiffrabilité ».

Cf plateforme Anagraph : http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php/

Des mots contenant le son qui sera travaillé peuvent être introduits en amont de la séance de phonologie.

Les illustrations de l’album peuvent servir de supports à des situations de discrimination auditive.



Un exemple 









Textes réécrits

1er texte 

Texte de niveau 1 : facile (77.59 % de part déchiffrable*)

Le loup a grand faim.

Une mésange chante sur une branche.

La mésange descend d’une branche.

Le loup dit : « Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange. » (Comptine à réciter)

Texte de niveau 2 : standard (67.10 % de part déchiffrable*)

Le loup est dans la forêt. Il a grand faim.

Une mésange se balance sur une branche et chante dans le vent.

Le loup rit entre ses dents : « Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange. »

La mésange n’entend pas et descend d’une branche.

Texte de niveau 3 : expert (67.26 % de part déchiffrable*)

Sur sa branche, la mésange chante et se balance dans le vent.

Elle n’entend pas les hurlements du loup.

Pour s’amuser, elle descend d’une branche.

Le loup pose ses pattes sur le tronc de l’arbre et dit : « Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange. »



2ème texte 

Texte de niveau 1 : facile (71.43 % de part déchiffrable*)

La mésange descend encore d’une branche. Elle chante.

Le loup dit : « Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange. » (Comptine à réciter)

Le loup la mange. 

La mésange est dans le ventre du loup.

Texte de niveau 2 : standard (67.92 % de part déchiffrable*)

Le loup s’avance et dit : « Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange. »

Sur la branche, la mésange chante et se balance dans le vent.

Elle descend encore d’une branche.

Le loup l’attrape et la mange.

La mésange est dans le ventre du loup.

Texte de niveau 3 : expert (67.01 % de part déchiffrable*)

Sur sa branche, la mésange se balance et chante dans le vent.

Elle ne comprend pas ce que dis le loup.

Pour s’amuser, elle descend encore d’une branche.

Le loup maintenant chuchote : « Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange. »

La mésange descend encore d’une branche. Le loup l’attend … et la mange.



3ème texte :

Texte de niveau 1 : facile (69.51 % de part déchiffrable*)

Dans le ventre du loup, la mésange donne des coups.

Le loup a mal au ventre.

Il lâche la mésange. Elle s’envole dans les branches.

Texte de niveau 2 : standard (70.90 % de part déchiffrable*)

Dans le ventre du loup la mésange bouge, roule, donne des coups de bec.

ça patapoume dans le ventre du loup.

Le loup goulu l’as voulu … il a mal partout.

Il relâche la mésange qui s’envole dans les branches.

Texte de niveau 3 : expert (66.54 % de part déchiffrable*)

Dans le ventre du loup la mésange chahute et chante : 

« Tu m’as avalée d’un coup ! Tu aurais pu me saler, me sucrer, me griller, me déguster ! ».

Espèce de vieux loup goulu, tu l’auras voulu !

Et la mésange se déchaîne à coups de becs, ça patapoume dans le ventre du loup.

Le loup a mal partout : « Arrête ! »

Il ouvre grande sa gueule et la mésange s’envole dans les branches.

On dit que le loup en a perdu l’appétit … pour aujourd’hui.

*Plateforme anagraph http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php/



Au CP

Affiches (textes référents)

Cahier de lecture

Cahier de sons

Albums en lecture libre

Quels supports? (propositions)



Au CE1

Albums

Cahier de lecture

Cahier de sons

Au CE2

Albums

Cahier de lecture



Au CP

Ateliers tournants :

A1 : Dirigé : lecture orale en petit groupe : 

lecture-découverte, déchiffrage, …

A2 : Autonome : Anticipation de la lecture 

(découverte de l’album, des personnages, 

du contexte  …), activités de 

réinvestissement après la lecture-

découverte.

A3 : Autonome : activités d’écriture

Au CE1

Ateliers tournants :

A1 : Dirigé : lecture orale en petit 

groupe : mise en œuvre de stratégies 

de lecture,  déchiffrage, …

A1bis : lecture-compréhension

A2 : Autonome : Anticipation de la 

lecture (découverte de l’album, des 

personnages, du contexte  …), activités 

de réinvestissement après la lecture-

découverte.

A3 : Autonome : activités d’écriture

Au CE2

Ateliers lecture :

Lecture libre (coin lecture)

Lecture à voix haute avec l’enseignant)

Exercices de lecture.

Ateliers autonomes de renforcement 

en lecture (fluence, compréhension)

Quelle organisation ? (propositions)



Quelle mise en œuvre ? (propositions)

Au CP

Lecture offerte de l’album dans sa totalité.

Lecture-découverte à partir de textes-

référents réécrits et adaptés.

Utilisation du lexique déjà connu.

Décodage

(travail en parallèle sur la CGP)

Au CE1

Lectures offertes d’albums en réseau.

Lecture sur des textes originaux ou 

adaptés.

Poursuite du travail sur la CGP et 

l’automatisation du décodage.

Lecture à voix haute : mise en voix de 

textes.

Restitution de récits

Au CE2

Lectures offertes d’albums en réseau.

Rallyes-lecture

Lecture à voix haute : mise en voix de 

textes.

Restitution de récits



http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php/



Code : Entrer les graphèmes/phonèmes étudiés

Mots : Entrer les mots mémorisés



Texte : copier/coller le texte qui sera lu par les 

élèves.

L’analyse du texte permet de donner :

- la part déchiffrable 

- Le nombre de graphèmes contenus

- Le nombre de graphèmes enseignés

- Le nombre de mots enseignés



Liste d’albums possibles



1ère période

- Structures répétitives

- appui sur des mots « connus » : les jours de la semaine, mots-outils, noms d’animaux…

- appui sur le lien entre texte et illustrations





2ème période









3ème période







4ème période





5ème période








