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Lecture d’albums 

 
Il s’agit ici d’une variante des images séquentielles. 

Les illustrations d’albums ont été scannées. J’ai veillé à ne choisir que des illustrations sans textes afin 

de ne pas orienter les élèves et de retirer une tâche cognitive. Une composante cognitive a donc été 

retirée. 

Les élèves ne doivent pas remettre dans l’ordre les images puisqu’elles sont présentées dans l’ordre, 

mais s’appuyer dessus afin de narrer ce qu’ils voient. Afin d’avoir une vision d’ensemble il est 

impératif de leur passer toutes les images au minimum une fois. 

 

L’étayage doit se faire concernant les mots indispensables au travail de narration. Ainsi une recherche 

dans le dictionnaire  des mots nécessaires à la réalisation de la tâche par groupe  et un rappel des 

connecteurs sont indispensables. 

 

Lorsque ce travail de recherche est effectué les élèves individuellement ou en groupe visionnement à 

nouveau les illustrations, image par image et mettent en mots ce qu’ils voient. Puis ils viennent au 

tableau et en même temps que les images s’affichent, doivent conter l’histoire. 

 

Une seconde phase de travail, peut avoir lieu ensuite, pour améliorer la construction de cette narration 

en passant par l’écrit. Il s’agit, à ce moment, de leur demander d’utiliser leurs prises de notes initiales 

et de l’améliorer. Mais en aucun cas cette séance langagière ne peut se faire avec les notes. Les élèves 

vont ainsi comprendre que leur oral peut être amélioré par ce passage à l’écrit et faire le lien entre 

l’oral et l’écrit. 

 

Une troisième et dernière phase, celle-ci uniquement à l’écrit doit permettre de voir si le travail 

précédent a eu un impact. 

 

Objectifs : 

 

 Mettre en mots une succession d’images 

 Faire le lien entre ses images 

 Raconter une histoire complexe dans sa totalité 

 Utiliser les connecteurs (accroître leur dictionnaire mental) 

 Faire des phrases simples et complexes 

 Reconnaître et nommer plusieurs personnages. 

 Décrire physiquement et moralement les personnages en rapport avec leur comportement et les 

comparer entre eux. 

 Décrire et comparer les lieux. 

 Reformuler la trame narrative. 

 


