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 Les lettres d’amour sont des lettres d’un genre 
 particulier…mais dont il ne faut pas nier le 
 pouvoir… 
 
 
 
 
 
 
  
 Défi réussi. Pari relevé. Merci à tous ceux qui y 
 ont cru.  
 
 
 
 
 
 
 
 A la prochaine, Azouz… On vous attend 
 impatiemment… 
 
 
 

       
   Cinzia NAPOLITANO 

 
 
 
 

Médiations de la lecture 
 
 
Comment amener des élèves à rendre compte du sens du texte qu’ils viennent de lire sans 
passer par le sempiternel questionnaire ? Quelles médiations de la lecture leur proposer ? 
 
 
Pour évaluer la qualité de la lecture d’un article informatif expliquant la méthodologie de la 
lecture à dévoilement progressif, j’ai demandé aux étudiants de 1ère année du régendat en 
français de rendre compte de leur lecture de deux façons différentes : 
- composer la « recette » de la lecture à dévoilement progressif (pour expliquer les différentes 
étapes méthodologiques à suivre) 
- composer une « publicité de magazine » (pour mettre en évidence les objectifs poursuivis 
par cette méthodologie et son intérêt). 
 
Et voici les résultats ! 
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Recette d’une lecture à dévoilement progressif 
 
 
1. Ingrédients 
 

− Un texte court dans son entièreté (n’utilisez pas d’extrait, le gout est moins prononcé) 
− Des élèves  

   
2. Matériel 
 

− Une paire de ciseaux 
− Un tableau 
− Des craies 
− Des feuilles 
− Des stylos ou des crayons (au choix du préparateur). 
 
 

3. Préparation du plat 
 

1. Au préalable, découpez le texte à l’aide des ciseaux en cinq, voire six unités de 
longueurs variables. Faites en sorte que cette découpe laisse chaque unité se terminer sur une 
pincée de suspense. Il n’est pas obligatoire que la première unité soit le titre. 

 
2. Prenez les élèves et placez-les dans une classe. Rajoutez-y ensuite la première 

unité de texte et mélangez le tout. Continuez jusqu’à ce que vous voyiez apparaitre le cœur du 
texte : personnages, lieux, temps, forces en présence…. 

 
3. Une fois l’étape précédente terminée, laissez reposer pendant environ cinq 

minutes. Durant ce temps, les élèves, au contact du texte, produiront des hypothèses sur la 
suite de celui-ci. Les cinq minutes terminées, étudiez attentivement les hypothèses et ne 
gardez que les plus pertinentes. Cette étape ne dure également que cinq minutes. 

 
4. Rajoutez la seconde unité de texte et répétez l’étape trois. Faites de même avec les 

autres unités, à l’exception de la dernière. Prenez garde cependant à ne pas présenter les 
hypothèses ne correspondant pas au texte comme fausses, mais juste comme une autre 
possibilité, afin que l’élève ne tourne pas aigre.  
 

5. Avant d’ajouter la dernière unité, demandez aux élèves de rédiger eux-mêmes la 
fin du texte en leur indiquant la longueur de ce dernier. Rajoutez alors enfin cette dernière 
unité, ce qui terminera ainsi ce plat. 
 
 

 
Rémy Bourguignon 
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Lecture à dévoilement progressif 
Imagination – Interaction – Compréhension 

 
 
 
 

 
        
               EEvveeii ll lleerr   ssoonn  iimmaaggiinnaattiioonn……    
                                    ……  ppoouurr  aarrrr iivveerr  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  !!   
 

 

 

 

� Appréhender le sens du texte par étapes 

� Formuler des hypothèses sur la suite 

� Confronter ses hypothèses à celles des autres 

� Argumenter stratégiquement 

� Se poser des questions 

� Résumer le texte 

� En clarifier le sens  

� Entrer plus facilement dans le texte 

� Exercer son imagination, son sens de l’observation, son esprit logique. 

 

 

Une piste très riche pour l’enseignement de la compréhension en lecture :                    

 

Elle tient les enfants en haleine – Elle passionne les élèves ! 
 

Caroline Bertrand 
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Autres médiations possibles de la lecture de textes narratifs (extraites de Enjeux de lecture – 
Lectures en Jeux, FESec, 2009, pp. 167-172) : 
 
a) la reformulation orale ou écrite 
b) la table des matières commentée 
c) la discussion, le cercle de lecture 
d) la rédaction d’une interprétation finale 
e) la première et quatrième de couverture 
f) la rédaction d’une page de catalogue 
g) la notice médicamenteuse 
h) le conseil de lecture à un futur lecteur 
i) l’écriture dans les blancs du texte : compléter une ellipse 
j) le billet oral. 
 

Jean KATTUS 
 

Ces élèves de la « génération Y » 
 
 

Article Wikipedia    http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_Y 
 
Le terme « génération Y » désigne les personnes nées entre la fin des années 1970 et le 
milieu des années 1990. Il tire son nom de la génération précédente, nommée génération X. 
D'autres termes équivalents existent : « enfants du millénaire », « net génération », ou “digital 
natives”. Leurs parents sont souvent des baby boomers. 
 

• Ils n'ont pas eu à subir la menace d'apocalypse de la guerre froide.  
• Ils considèrent comme dépassées les transformations morales des années 1960-1970.  
• Ils n'ont pas connu le monde sans le SIDA.  
• Ils étaient suffisamment jeunes lors de l'introduction massive de l'informatique grand 

public et de l'électronique portable (téléphonie mobile, photo numérique, GPS) pour 
en avoir acquis une maitrise intuitive qui dépasse généralement celle de leurs parents 
(d'où le nom de "digital natives").  

• Ils sont nés avec les débuts de l'intérêt du grand public pour l'écologisme (qui était 
précédemment l'affaire d'une minorité, et souvent assimilé à l'extrême gauche).  

• Seuls leurs grands-parents ont connu la guerre sur leur territoire.  
• L'appartenance européenne leur a toujours été inculquée : beaucoup ont participé aux 

programmes d'échanges européens (jumelages de villes, Erasmus, etc.), ceux de la 
zone euro étaient suffisamment jeunes lors de l'abandon des monnaies nationales pour 
y être moins attachés que leurs ainés (qui convertissent parfois toujours mentalement 
dans la monnaie d'origine).  

Comme toute génération, son identité se construit autour des apports culturels reçus dès le 
plus jeune âge. Cette génération a largement grandi devant la télévision et a vu l'arrivée en 
masse des séries d'animation japonaises. La vente de coffrets vidéo ou d'articles de 
merchandising concernant les séries datant d'une vingtaine d'années témoigne de la nostalgie 
de cette génération pour la télévision qui l'a pratiquement élevée. 


