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Les écrits de travail
Leur rôle : 
conçus comme des écrits transitoires et éphémères, au service de 
l'élaboration du sens et de l'échange des opinions.

Quand les introduire ?

 après une première lecture ;  

avant toute discussion de travail dans la classe pour définir le niveau de compréhension : 

reformulation par les élèves dans leurs propres mots ;

 après le débat   :

ainsi le cheminement de l'élève laisse apparaître ce qu'il a compris, s'il a évolué ou non ;

 à tout moment   pour aider les élèves à problématiser eux-mêmes leur lecture : formulation des 

questions par les élèves ; 

ce qu'ils se posent comme questions dont la réponse n'est pas le texte : les questions sont 

affichées et sont support à débat.

 Que sont-ils ? Typologie proposée par Mme Tauveron

 des écrits pour recueillir les premières impressions de lecture qui permettront la mise à jour 

d'erreurs de compréhension ;

 des écrits pour provoquer des interprétations divergentes sur des passages problématiques : 

faire repérer et identifier le problème de compréhension posé par un texte piégé ;

 des écrits pour rendre les élèves témoins de l'évolution de leur propre lecture : fixer par 

écrit une première formulation de l'histoire, puis des reformulations successives au fur et à 

mesure de la découverte du texte [cahier de lectures /  journaux de bord d'une lecture 

longue ] ;

 des écrits pour provoquer des interprétations divergentes sur des passages où se concentrent 

toutes les difficultés : [ce que j'ai cru comprendre  / ce qui me manque / ce pour quoi je me 

questionne ] ;
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 des écrits pour aider les élèves à problématiser eux-mêmes leur lecture  : formulation par les 

élèves de leurs interrogations, voire de questions pour  guider une relecture nécessaire ;

 des écrits pour rédiger une suite immédiate dans un dévoilement progressif de texte ;

 des écrits pour reformuler des interprétations individuelles spontanées, les mettre en 

résonance, pour échanger et confronter  des interprétations du texte ;

 des écrits pour remplir un blanc dans un texte : on n'a pas accès à ce qu'il se passe ;

 des écrits pour affiner l'interprétation initiale sous forme de schémas ;

 des écrits sous forme de résumés :  à partir d'interprétations multiples, demander aux élèves 

d'identifier ceux avec lesquels ils  sont d'accord ;

 des écrits pour faire s'exprimer le souvenir de lecture (toute lecture est oubli) : les élèves 

s'expriment sur le texte à partir des souvenirs qu'ils en ont gardé ; on travaille sur la mémoire 

de lecture [est-ce que je me souviens des personnages ? Ce dont je me souviens, est-ce que je  

me souviens d'une phrase ? D'une atmosphère ? À quoi j'ai été sensible ? Qu'est-ce qui me 

reste ? ].
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