
PROGRAMME DU STAGE 

Titre : Compréhension en lecture 

Code :   BFA33FRA25029                Établissement organisateur : Inspection des écoles françaises d’Afrique Occidentale, Dakar 
 

 
 

Jour 

 
Moi

s 

Horaires de la journée  

Début Fin  

lundi 10 00 7h30 à 12h 
15h00 à 
17h30 

 Cycle 1 : Compréhension à partir de la lecture d’ouvrages de littérature jeunesse 
Découvrir l’écrit et comprendre un texte à travers la littérature jeunesse dans les programmes 2008  
Spécificité de l’album de littérature jeunesse 
Travaux des stagiaires à partit d’un corpus de livres en réseau : Recherche de l’intérêt littéraire  
Grille d’analyse d’un album en préalable à toute exploration pédagogique.  
Choix didactiques pour aider les élèves à parler à partir des albums et pour les comprendre  
Des exemples d’explorations pédagogiques : réseau personnages, randonnées... 
Création des boîtes à histoires 
Mise en place d’un cahier de littérature 

mardi 11 00    Jour férié 

mercredi 12 00 7h30 à 12h 
15h00 à 
1730h 

 Cycle 2 : Compréhension des textes entendus, lus au cycle 2 : 
Principes didactiques et pédagogiques pour mieux comprendre  
Travaux des stagiaires sur un corpus de textes courts  
Repères pour identifier l’intérêt littéraire d’un récit et concevoir des activités pédagogiques. 
Point sur le parcours Boujon 

jeudi 13 00 

 
 
7h30 à 12h 

 
 
 
 
 
 
15h00 à 
17h30 

Cycle 2 : Compréhension des textes entendus, lus au cycle 2 : 
Le cahier de littérature 
Des outils pour entraîner à la compréhension : Edition La cigale 

Cycle 3 : Enseigner la compréhension de textes au cycle 3 
Principes didactiques et pédagogiques / les 5 compétences à mobiliser pour comprendre/ les  obstacles à la compréhension Des 
Outils pour enseigner la compréhension : Lector & Lectrix, Roland Goigoux, 
Lire et comprendre des textes longs et illustration avec un ouvrage de littérature jeunesse /un exemple Comment Wang-Fô fut sauvé, 
Marguerite Yourcenar, Georges Lemoine, Folio Cadet 

vendredi 14 00 7h30 à 12h 15h00 à 17h 

Cycle 3 : Enseigner la compréhension de textes au cycle 3 
Le cahier de littérature 
Un projet de lecture en réseau interclasses autour du genre policier 

 
Adresse électronique de l'intervenant : ipef.cpdakar@orange.sn  LAGARDE Hélène 
 
Durée effective du stage (hors pauses du déjeuner) en heures :   
 26 heures 


