
Une expérience de classe
Deux questionnaires aux élèves de 
CP(dictée à l’adulte)

Un début février et l’autre début  
mars.

circonscription de JONZAC



1er questionnaire des élèves de CP

• Que pourras-tu faire quand tu sauras lire ? À quoi ça va te servir ?  

• Où est-ce que tu peux lire des livres ?           

• Est-ce que tu as envie d’apprendre à lire ? Pourquoi ?



Côté social de la lecture, le 
travail  quand je serai grand.

Lecture plaisir, partage.



On reste à l’école, pas de vision de quelqu’un 
qui lit  à l’extérieur de l’école.

N’a pas pu m’expliquer pourquoi, ne dépasse pas le 
scolaire, sait que maman est en colère contre le 
système scolaire en général.



Nous sommes en février, cette élève est scolaire donc a 
appris à lire mais pour l’instant, elle ne va pas vers le livre 
volontiers, il faut sans cesse motiver l’acte de lire.



2ème questionnaire     

• Comment fais-tu pour lire ? Que se passe -t-il dans ta tête ?

• Que lis-tu ou que te lit-on si c’est quelqu’un d’autre qui lit ?



L’élève explicite  très bien les procédures qu’elle met en marche 
pour lire. 



Il a dépassé l’analyse de la démarche et des efforts nécessaires 
pour réussir à lire.



On est encore dans le scolaire mais petit à petit le 
côté  lecture plaisir et  sociale progresse dans la 
tête de cet élève. 





Questionnaire des CE1

• Que peux-tu lire ? Pour quoi faire ?                                                                                         

• Quels sont les endroits où tu aimes lire ? Pourquoi ?

Chez les élèves de CE1, on sort, pour la majorité, du lire pour 
l’école. Les élèves intègrent progressivement que l’acte de lire 
peut relever du social et du plaisir.





Des outils pour le maître et l’élève
Escalier de lecture du CP au CE2  (en construction)

4
Est-ce que je sais comment faire pour réussir à lire ?

3 Est-ce que je sais que cela va me demander des efforts ?

2 Est-ce que je sais à quoi cela va me servir ?

1

Est-ce que j'ai envie d'apprendre à lire ?

Ecole Malraux JONZAC Cycle 2

Suis-je un apprenti lecteur ?



6 Est-ce que je repère une même lettre écrite plusieurs fois avec d’autres lettres ?

5 Est-ce que je sais reconnaître le son des lettres dans un mot ?

4 Est-ce que je sais que je dois regarder le mot jusqu’à la fin pour ne pas me tromper ?

3 Est-ce que je sais dans quel sens je dois lire?

2 Est-ce que je reconnais les lettres, les chiffres, les mots ?

1
Est-ce que je suis capable de me servir des images pour comprendre l’histoire ?

Ecole Malraux cycle 2 JONZAC

Suis-je capable de savoir comment apprendre à lire ?



7 Est-ce que je comprends ce que je lis ?

6 Est-ce que je sais écrire une syllabe, un mot, une phrase que l’on me dicte ?

5 Est-ce que je sais lire des mots de plus en plus grands ?

4 Est-ce que je sais dire la lettre qui fait le son ?

3 Est-ce que j'entends les sons dans une syllabe qu’on me dit ?

2 Est-ce que je sais lire à haute voix des syllabes ?

1
Est-ce que je sais dire le son, le bruit que fait une lettre ?

Ecole Malraux cycle 2 JONZAC

Suis-je capable de discriminer auditivement et visuellement ?



Le village des progrès, le village pour apprendre



Un projet partagé  
montrer aux élèves l’importance de la lecture dans la vie de tous les jours.

• Exploitation du questionnaire
• 1er temps : on collecte les réponses des élèves (pour le maître, 

important d’avoir un regard individuel, on peut retourner vers l’élève 
pour lui demander d’expliciter ce qu’il a voulu écrire.)

• 2ème temps : mise en commun des propositions.

• 3ème temps : affichages collectifs qui peuvent être enrichis en fonction 
de projets, des lectures rencontrées à l’école et à l’extérieur de 
l’école.

• Exemples d’affichages qui peuvent reprendre les propositions des 
élèves.

• http://boutdegomme.fr/autour-de-la-lecture-qu-est-ce-que-la-lecture-a108940872

http://boutdegomme.fr/autour-de-la-lecture-qu-est-ce-que-la-lecture-a108940872






Lire une affiche de cinéma et la 
comprendre



• Tâches et activités pour comprendre et interpréter les textes en 
articulant production et réception 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/2/05-RA16_C2_FRA_2_planche_5_tache_activite_comprendre_637872.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/2/05-RA16_C2_FRA_2_planche_5_tache_activite_comprendre_637872.pdf

