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POINTS d’APPUI

« Théo Prat n°9 : la lecture documentaire aux cycles 1 
et 2 : le corps vivant ! » AFL

« Lectures expertes N °5 » (des enseignants et des 
bibliothécaires ont lu des albums documentaires 
pour les cycles 1 et 2 ; AFL) 

« La leçon de lecture , leçons de lecture au cycle 2. »
AFL



PLAN

1. Conduire un 
projet 
pluridisciplinaire
Pourquoi ?
Comment ?

2. L’inventaire des possibles

pour conduire un projet
pluridisciplinaire 
sur le CORPS HUMAIN

3. La maîtrise de la langue
La lecture documentaire
Le travail sur le lexique en 

contexte

4. Ressources



1. Conduire un projet pluridisciplinaire

� Un PROJET = but que l’on se propose 
d’atteindre (définition Larousse)

� PLURIDISCIPLINAIRE = plusieurs 
disciplines

� Un projet pluridisciplinaire vise donc un but 
(des buts), un objectif  (des objectifs) à
atteindre au travers de plusieurs disciplines.



1. Conduire un projet pluridisciplinaire

POURQUOI ?
� Les savoirs, savoir-faire et savoir-être se 

construisent dans les interactions entre les 
différentes disciplines.

� Ces savoirs deviennent alors des ressources que 
l’élève mobilise pour résoudre des situations 
complexes. 

� AGIR-PARLER-PENSER (par ex. dans les situations 
d’apprentissages mathématiques)



1. Conduire un projet pluridisciplinaire

� Choisir une entrée
� Créer un horizon d’attente
� Inventorier les questions que les élèves se posent.
� Inventorier le matériau dans lequel trouver des 

éléments de réponses.
� Organiser la mémoire du travail. Quels supports 

utiliser ?
� Comment montrer aux autres ce qui a été

découvert, appris ?



2. L’inventaire des possibles 

Des entrées possibles 
dans un projet pluridisciplinaire sur le corps humain

� Une lecture d’album ou de roman
� Une lecture de texte documentaire
� Une lecture d’affiche (santé, hygiène, sécurité ; 

exposition, cinéma, spectacle…)
� Un sujet d’actualité pour les élèves de la classe : un 

élève de l’école est blessé (entorse, fracture…) 
� La visite médicale en Grande section / en CE2



2. L’inventaire des possibles 

� Une séance de motricité en maternelle, une 
séance d’éducation physique et sportive en 
élémentaire

� Une exposition de peintures, de 
photographie, de sculptures sur le corps 
humain

� Le visionnement d’un spectacle de danse, de 
mime, de cirque, d’une pièce de théâtre

� …



2. L’inventaire des possibles 

Le corps dans les programmes 2008

4 DOMAINES
S’approprier le langage ; découvrir l’écrit (C1); 

Français (C2 et C3)
Devenir élève (C1) ; 

instruction civique et morale (C2 et C3)
Agir et s’exprimer avec son corps (C1) ; 

expression physique et sportive (C2 et C3)
Découverte du monde  (C1 et C2) ; 

sciences expérimentales et technologie (C3)



La maîtrise de la langue
la dimension informative

La littérature de jeunesse est l’outil privilégié pour
travailler la langue à l’école. (développement 
de l’intérêt pour l’aspect littéraire des textes).

Or il y a bien d’autres lectures. La dimension 
informative ou documentaire est presque 
plus importante dans l’ensemble de la 
population que les lectures littéraires.



La maîtrise de la langue
la dimension informative

Ce type de lecture n ’est pas promu à
l’école .  Les pratiques de lecture 
documentaire ne sont par conséquent 
pas très entraînées, affinées.

Comment rééquilibrer cela ?
Une démarche proposée par l’A.F.L



La recherche documentaire, 
c’est de la lecture

Il y a une attitude particulière à adopter avec les 
livres. 

On ne plonge pas de la même manière dans la 
lecture documentaire, que dans la lecture 
d’un livre de fiction.  

On plonge dans la recherche documentaire 
pour rechercher des réponses aux 
questions que la vie pose.



Démarche de recherche : 
quelques principes

Ne pas parachuter artificiellement une 
interrogation de recherche.

Ne pas répondre aux questions, mais 
organiser le questionnement avec les 
élèves : comment on peut faire ?

Ne pas fournir soi-même a priori les 
documents mais aider les élèves à se 
constituer une documentation.



Démarche de recherche : 
quelques principes

Ne récuser aucun document a priori.
Ne jamais utiliser un document non référé

(validité des sources en question). 
Ne pas limiter le nombre de documents 

pour croiser les sources. Laisser la 
place à l’analyse critique. Donner la 
possibilité de rencontrer différents 
points de vue.



Démarche de recherche : 
quelques principes

Se donner les conditions de la recherche : 
Combien de temps ? Quel produit ? 
Quelle organisation ? Quelle répartition 
des tâches ? Donc idée de PROJET.



La démarche proposée par l’AFL

1. La mise en projet
2. Les prémisses (= propositions d’où

découle une conséquence) à la 
recherche

3. La recherche et le recueil des 
informations

4. Le texte comme objet et comme support 
d’étude : la leçon de lecture



1. La mise en projet

La recherche est nécessairement 
ancrée dans une réalité : question 
d’ « actualité », besoin pour un projet

La recherche menée a pour but de 
produire un écrit destin é à quelqu ’un .



2. Les prémisses à la recherche

1. L’accumulation du matériau :
Les choses et les mots qu’on connaît
Les sources identifiées

2. Le questionnement
Ce qu’on ne sait pas, ce sur quoi on n’est 

pas d’accord



2. Les prémisses à la recherche

3. La structuration
On organise les informations 

Cette étape vise à construire une culture 
minimale commune avant d’aller 
interroger les documents.



3. La recherche et le recueil 
des informations

1. Collecter des sources:
Toutes les propositions sont acceptées pour :
- Faire des tris 
- Ranger la bibliothèque
- Orienter une recherche à la médiathèque
- Se confronter à la complexité des textes existants et 

à la différence des points de vue

2. Compléter les productions de départ



4. Le texte comme objet 
et comme support d’étude

La leçon de lecture : tout entier ou en partie, le 
texte est choisi pour être mis sous 
observation.

Que dit-il de ce que nous voulons savoir ?
Comment dit-il ce qu’il dit ?
Que dit-il sans le dire ?
Que ne dit-il pas ?
Comment se différencie-t-il ou se rapproche-t-il 

des autres livres ?



4. Le texte comme objet 
et comme support d’étude

1ère étape : la lecture experte = l’analyse a priori par  
l’enseignant (travail de préparation)

Faite par le ou les adultes 
Vise à repérer les caractéristiques du texte (forme et 

contenu)
Étape préparatoire au travail avec les élèves
2ème étape : l’horizon d’attente
3ème étape : la prise de notes : se fait avec les enfants 

et vise à recueillir toutes les observations faites par 
eux sur le système de l’écrit ainsi que sur le sujet 
traité (Que dit le texte ? Comment le dit-il ?)



4. Le texte comme objet 
et comme support d’étude

Dans la lecture d’un texte documentaire, on peut 
s’interroger sur les points suivants :

Quelles sont les réponses que l’on espérait trouver ?

Quelles sont les informations nouvelles ?

Quels sont les mots qui vont être utiles pour expliquer les 
mots qu’on ne comprend pas ?

Quels sont les moyens utilisés : quels textes, quelles 
images, quels signes ? Quels sont leurs effets ?



4. Le texte comme objet 
et comme support d’étude

« Ce qui est en jeu ici, c’est de pouvoir réfléchir au 
processus de lecture en observant comment on s’y 
est pris en situation, comment l’investigation a 
progressé, comment et pourquoi des points d’appui 
ont été choisis et utilisés, en bref comment a 
fonctionné l’interaction entre ce qui était derrière l’œil 
(ce qu’on connaissait, ce qu’on attendait….) et ce 
qu’on avait sous les yeux ( le texte). »

Jean Foucambert,
(Théo-Prat n°6, La leçon de lecture au cycle 3)



Exemple : aux cycles 1 et 2

Une fois les livres retenus, l’enseignant en fait 
une lecture experte . 

Puis les enfants travaillent sur le texte, 
produisent un texte en réinvestissant ce 
qu’ils auront remarqué de l’écriture 
scientifique. (Théo Prat N°6 « Ecrire la 
science »)





� 4ème étape: la théorisation

« qu’avons-nous appris avec ce texte documentaire? »



� 5ème étape: les exercices





4. Le texte comme objet 
et comme support d’étude

6ème étape : la production d’écrits

7ème étape : l’acculturation
On lit d’autres textes qui parlent du corps : autres 

documents, récits, BD..;

On les met en perspective, on les compare.



Exemple : aux cycles 1 et 2

Le travail sur le sch éma corporel : Que savent 
les jeunes enfants de leur corps ?

Dessins, listes, graphiques, schémas, 
classements, tris : collecter un savoir collectif.

Fournir à l’état brut une vision assez large de la 
façon dont les enfants nomment les 
différentes parties de leur corps.



Noter les questions qu’ils se posent, les savoirs 
sur lesquels ils ne sont pas d’accord et qui 
pourront donner lieu à des vérifications.

Essayer de voir avec eux comment ils pensent 
qu’ils savent ce qu’ils ont appris à ce sujet. 
(« Ce que je sais, je l’ai appris comment ? »
Lire, écrire au cycle 1, AFL, 1995 pp28-29)

Exemple : aux cycles 1 et 2



Exemple : aux cycles 1 et 2

Demander ensuite aux enfants comment faire 
pour savoir d’autres choses en utilisant des 
livres, internet…, bref des sources écrites.

La liste des livres que l’on va utiliser doit être la 
plus variée possible (dictionnaires, 
encyclopédies, revues, fictions, 
documentaires…)



Exemple : aux cycles 1 et 2

Comment les enfants les classent-ils ? 
Par genre, par taille. Noter. Les prises de notes 

donnent lieu à chaque étape à des 
affichages, des comptes-rendus dans des 
classeurs personnels.



Exemple : aux cycles 1 et 2

Donner un temps assez long pour regarder les 
livres, voir de quoi ils parlent, comment ils en 
parlent (photographies, dessins, schémas, 
légendes…).

« Il faut lire ces textes pour voir comment ils sont 
faits aussi bien que pour apprendre ce qu’ils 
nous disent. » (les écrits non littéraires au 
collège, CRDP de Grenoble)



Exemple : aux cycles 1 et 2

Une fois les livres retenus, l’enseignant en fait 
une lecture experte . 

Puis les enfants travaillent sur le texte, 
produisent un texte en réinvestissant ce 
qu’ils auront remarqué de l’écriture 
scientifique. (Théo Prat N°6 « Ecrire la 
science »)



Questionnements possibles

� Le corps qui bouge : le corps humain en 
tant que structure vivante, dotée de 
mouvements      Comment bouge-t-on ? 

� Le corps qui grandit Comment nos os 
grandissent-ils ? Pourquoi les adultes ne 
grandissent-ils plus ?



Questionnements possibles

� Le corps qui vieillit Pourquoi rapetisse-t-on en 
vieillissant ? - Pourquoi beaucoup d’hommes 
perdent-ils leurs cheveux ? - Pourquoi certaines 
personnes vivent-elles plus longtemps que d’autres ? 

� Le corps en tant que structure vivante, dotée de 
fonction diverses (alimentation, digestion, respiration, 
reproduction) et qui fait des bruits Pourquoi 
notre estomac gazouille-t-il ? - Pourquoi éternue-t-
on ? - Pourquoi a-t-on le hoquet ?



Questionnements possibles

� Le corps , structure vivante capable de relations avec 
les autres et avec son milieu, qui ressent des 
émotions, des sentiments Que fait le corps 
pendant une colère ? - Comment rit-on ? - Pourquoi 
fait-on « ha ha » quand on éclate de rire ? - Pourquoi 
devient-on tout pâle quand on a peur ? - Pourquoi a-t-
on des larmes ? - Pourquoi les larmes sont-elles 
salées ?

� Le corps , structure vivante qui ressent le chaud, le 
froid , … Pourquoi a-t-on chaud quand on fait de 
l’exercice ? - Pourquoi tremble-t-on quand on a 
froid ?



Questionnements possibles

� Ce que le corps exprime : la communication non 
verbale (les expressions du visage, la gestuelle, le 
mime, la danse, …)

� Le corps blessé Pourquoi a-t-on un bleu quand 
on se cogne ? - Pourquoi a-t-on une bosse quand on 
se cogne sur le front ? - Pourquoi tout le sang de 
notre corps ne s’écoule-t-il pas quand on se coupe ? 

� Le corps qui fait mal Pourquoi a-t-on mal 
partout après un effort ? - Comment se manifeste une 
crampe ? - Pourquoi a-t-on des fourmis dans les 
jambes ? - Pourquoi a-t-on mal au ventre ? 



Questionnements possibles

� Le corps malade Pourquoi a-t-on de la fièvre 
quand on est malade ? - Pourquoi transpire-t-on 
quand la température redescend ?

� Le corps dont il faut prendre soin : la nécessite de  
respect non à la maltraitance

� Le corps dont il faut prendre soin : la nécessité
d’hygiène de vie Une bonne alimentation- Bien 
se laver - Indispensable sommeil 



Ressources

« Comment parler du corps aux enfants »

Docteur BRIGITTE TASTET - médecin conseiller 
technique auprès du recteur de l’académie de Créteil-
février 2010 (à retrouver dans les conférences de 
l’Académie de Créteil).



Ressources

Vocabulaire : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulair
e_maternelle/11/6/Module_1_Corps_Humain_301116
.pdf

http://www.crdp-
strasbourg.fr/maternelle/dom_act/dom_langage/docu
ments/langnf_dem.pdf

Des idées d’activités sur le schéma corporel :
http://www.webinstit.net/fiche%20par%20theme/theme_b

onhomme.htm



Ressources

A retrouver à la Médiathèque de Biarritz :
� Avoir conscience de son corps :
« Moi, c’est quoi , » texte d’Oscar Brenifier, 

dessins d’Aurélien Débat, Edition Philo 
enfants, Nathan.

« Dur, dur, les complexes ! » Stéphanie Duval, 
Marylise Morel, Bayard Presse

« Les garçons et les filles » Brigitte Labbé et 
Michel Puech, les goûters philo, Milan



Ressources

� Protéger son corps :
« Jérémy est maltraité », Dominique de Saint 

Mars, Serge Bloch, collection Ainsi va la vie, 
Calligram

« Le petit livre pour dire non à la maltraitance »
Dominique de Saint Mars, serge Bloch, 
Bayard poche, Astrapi.

« Qui s’y frotte s’y pique ! » Marie France Botte, 
Pascal Lemaître, collection l’Archipel



Ressources

� Protéger son corps :
« N’hésite pas à le dire » Oralie Wachter, Marie 

Fougère, Utovie jeunesse
� Textes documentaires :
« Le corps », mes petites encyclopédies 

Larousse
« Le corps humain, une formidable machine »

Nathan



Ressources

« Questions, réponses 6/9 ans Notre corps » Nathan
« Giza gorputza » Pascale Hédelin, Robert Barborini, 

Edition Ttarttalo

� Les expressions idiomatiques sur le corps :
« Un corps de rêve » Caroline Burzynski-Delloye, Edition 

Petit Pol
http://enseigner.tv5monde.com/fle/les-expressions-

francaises-le-corps
http://apprendre.over-blog.fr/article-15287239.html


