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La lecture en réseau 
 1.Quelques rappels à propos de  la lecture en réseau selon C. Tauveron 

(conférence à Rennes)

1.1. A quoi la lecture de textes en réseau peut-elle être utile ?
Dans la visée d'une éducation à la lecture littéraire, la lecture de textes en réseau 
-  permet  l'éducation  d'un  comportement  de  lecteur  spécifique  :   tisser des 
rapprochements entre différents textes de l'auteur avec certains qu'on a déjà lus 
(déposés dans la mémoire culturelle du lecteur) ;
- permet de structurer la lecture qui en retour alimentera la mise en relation de 
nouveaux textes ;
- permet de résoudre les problèmes de compréhension-interprétation posés par un 
texte donné ;
- permet en tant que dispositif multipliant les voies d'accès au texte, d'y pénétrer 
avec  plus  de  finesse,  d'y  découvrir  des  territoires  autrement  inaccessibles, 
d'éclairer autrement des zones laissées dans la pénombre.

1.2. Différents types de réseaux possibles en fonction de leurs visées 
prioritaires.

a) Des réseaux pour faire découvrir ou structurer le socle des lieux communs 
culturels 
- autour de  l'architextualité par où se manifeste l'inscription d'un texte dans la 
lignée  des  autres  textes  appartenant  au  même  genre (contes,  romans,  B.D., 
nouvelles, récits policiers, d'aventures, fantastiques, de science-fiction, historiques 
de rêves, de brouille, les récits à structure répétitive ...) ;
- autour des symboles (eau, feu, mur, couleurs, saisons, ...) ;
- autour des mythes (le mythe a une dimension religieuse) [Moun, Rascal, Pastel lutin 
poche de l'école des Loisirs], des légendes (la légende repose sur un fait historique 
qui  a été mythifié et embelli  au fil  du temps,  Atlas,  Icare, Le Phénix ...)  et des 
contes (le conte ne repose sur aucun fait patent. Il se situe dans un flou temporel) ;
- autour d'un  personnage-type (le loup, le chat [Journal d'un chat assassin, Anne 
Fine], la sorcière, l'ogre, l'avare, le « vilain pas beau, ... » avec une classification, ses 
variations, son évolution.

b) Des réseaux pour faire identifier des singularités du texte lu
– singularité de l'univers langagier, thématique, symbolique, fantasmatique d'un 

auteur ;
– singularité d'un procédé d'écriture transversal aux genres et aux auteurs qui 

peut faire un obstacle délibéré à la compréhension et à l'interprétation 
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(l'adoption de différents points de vue, la perturbation de l'ordre chronologique, 
la rétention d'informations, ...)

– singularité d'une reformulation : 
le texte et son intertexte (toutes les histoires du monde entassées dans 
la mémoire de l'auteur et qu'il trouve l'occasion d'évoquer, de citer, de 
reformuler, ou de détourner dans l'histoire qu'il raconte [ C'est moi le  
plus fort, Mario Ramos ]
le texte-source et ses parodies :
transformation [Le petit chaperon vert, G Solotareff, école des loisirs] ;
adaptation : reformulation, simplification ;
réécriture / réappropriation : sorte d'hommage et d'un désir de partage 
autour du texte source supposé connu du lecteur [ L'enfant océan, 
J.C.Mourlevat] / réécriture du Petit Poucet ;
transposition : passage du récit écrit à la B.D., au texte de théâtre puis à 
la mise en scène [ Jumanji, Chris Van Allsburg ] ;
variation : un point de départ unique et des modifications multiples comme 
dans [ Les exercices de style, R. Queneau ; Le loup est revenu et Je suis  
revenu, Geoffroy de Pennart ] ;
continuation : albums qui prolongent des histoires connues au-delà de leur 
clôture [ Le prince grenouille et après ? , J.Scieszka ].

c) Autres réseaux possibles 
– autour d'un sentiment (la peur, l'amitié, le racisme, le conflit, la différence, le 

rêve, le cauchemar, le mensonge) : mais danger d'en rester seulement au thème 
sans problématisation ;

– autour d'un temps, d'un lieu, d'une époque ;
– autour d'une série avec un personnage récurrent.

1.3. Comment l'enseignant va-t-il agir ? Rôles et tâches du maître

« Le maître doit rendre le lecteur  détective – tisserand et archéologue du 
texte : son rôle est de faire émerger les différentes couches de sens d'un 
texte ».

a) Le maître conçoit 
- le maître aide à construire une culture commune par la mise en oeuvre de lectures 
en réseau ;
- le maître choisit des textes résistants pour éclairer une stratégie d'écriture ;
- le maître propose des outils aux élèves : écrits de travail, aides au 
questionnement, journal de bord pour consigner les hypothèses, affiches 
collectives ;
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b) Le maître s'impose en amont un travail 
 - le maître s'impose un travail d'analyse et de sélection des textes ;
 - le maître identifie le problème de compréhension / interprétation à résoudre ;
 - le maître élabore des hypothèses de travail en fonction des obstacles que les 
enfants rencontreront ;

 c) Le maître développe une animation spécifique
- le maître choisit le mode présentation des textes en fonction de la problématique ;

● démarche de résolution de problème : commencer par un texte-noyau, 
difficile et la problématique qui sera éclairée par les autres textes du 
réseau ;

● commencer par un texte simple dans son procédé d'écriture pour aller vers 
des textes utilisant le procédé de manière plus complexe ;

● donner à lire en même temps les textes du réseau pour que s'engagent 
entre eux des allers et retours ;

- le maître est garant du droit à interpréter (garant des droits du texte) ;
- le maître vérifie avec la classe que rien dans le texte ne contredit 
l'interprétation ;
- le maître ouvre le débat interprétatif ;
- le maître veille à poser des questions ouvertes qui ont pour fonctions :

● de faire expliciter ou développer les interprétations des élèves ;
● de pointer sur le texte de manière très précise les zones d'indécidabilité ;
● d'amorcer le débat avec des questions faussement innocentes ;
● de renvoyer les enfants au texte ;
● d'inviter les enfants à construire leur propre questionnement sur le texte. 

 2.Quelques exemples développés à la conférence de Dijon 

Pourquoi concevoir une lecture en réseau ?

« Résoudre un problème de compréhension posé par les textes » les 
textes s'éclairent mutuellement

Éviter les réseaux seulement  thématiques
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Exemple N° 1 de mise en réseau :
Les textes peuvent nous tromper : 

Textes à leurre qui conduisent délibérément à la méprise 
Papa ! ,  Ph.Corentin l'école des loisirs Le monstre vert n'est qu'une projection 

fantasmatique du garçon
mais le garçon est aussi une projection 
fantasmatique du monstre vert

Il y a un cauchemar dans mon placard, 
Mercer Mayer

Le petit garçon se prépare à vaincre sa peur 
du cauchemar

Max et les Maximonstres, Maurice Sendak Passage du fantasme à la réalité et de la 
réalité au fantasme

Les deux goinfres, Ph Corentin Monde fictif réaliste et monde fictif 
imaginaire

Machin Chouette, Ph Corentin L'illustration de l'album invite à penser que 
le chien est le héros

Exemple N° 2 de mise en réseau :
Points de vue contradictoires (textes polyphoniques)

Lire le texte avant de montrer les illustrations :
Textes ouverts supports pour conduire un débat interprétatif avec hypothèses, 
argumentations et retour aux indices pour trouver les preuves aux hypothèses. 

L'Afrique de Zigomar, Ph Corentin Pourquoi Zigomar s'obstine-t-il à continuer 
ce voyage ?

La soupe au caillou, A. Vaugelade Quelle est la véritable intention du loup ?

Ami-Ami, Rascal et Cirel Le loup mange-t-il le lapin ?

Exemple N° 3 de mise en réseau :
Cœur de lion, Robert Boudet, nouvelle extraite 
du recueil La Petite Bête, l'école des Loisirs 

Les personnages sont intentionnellement 
masqués et s'engagent dans une partie de 
cache-cache avec le lecteur. 
L'effet de surprise ménagé par la chute 
procure un réel plaisir. 
Le lecteur a construit un cadre de lecture 
qui l'a conduit sur des fausses pistes, il n'a 
pas été attentif à certains indices.

Papa ! Corentin, (L'École des loisirs)

Mademoiselle Sauve-qui-peut, Corentin, 
(L'école des loisirs) ;

Romans policiers à énigme ;
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Exemple N° 4 de mise en réseau :
Réseau auteur et autour de la symbolique du voyage comme épreuve 
initiatique (le grandissement).

Lecture des quatre textes en même temps : les textes s'éclairent mutuellement 
Le voyage d'Oregon, Rascal, l'école des 
loisirs 

Retrouver un moi originel

Moun, Rascal l'école des loisirs Enfant abandonnée et adoptée de l'autre 
côté de l'océan : renaissance

La route du vent,  Rascal et Cirel, l'école 
des loisirs

Ce voyage est un enrichissement (départ 
pour trouver du travail)

Fanchon, Rascal l'école des loisirs Épreuve douloureuse de desquamation : 
comme pour arracher une part de soi 
La compréhension de ce texte s'éclaire par 
la lecture des trois autres

Construire en amont une culture mythique ou légendaire : le Phénix
Pied d'or, Rascal, l'école des loisirs, 2001, 
récit symbolique sur une culture 

Texte présentant un petit cochon tirelire 
qui rencontre une poupée à qui il manque un 
pied. Il se déleste de ses pièces qui seront 
fondues pour faire don d'un pied.

Le nuage bleu, Tomi Ungerer Problématique ethnique

Exemple N° 5 de mise en réseau :
Point de vue insolite 
Safari , Yack Rivais Histoire de toutes les 
couleurs Medium l'école des loisirs

Texte parsemé de périphrases
L'écrit reformulation : montre que la chasse 
à l'animal est la première interprétation
Avec le pointage des périphrases on se rend 
compte que c'est une chasse à l'homme.

Cœur de lion, Robert Boudet, nouvelle extraite 
du recueil La Petite Bête, l'école des Loisirs 

L'identité du personnage est masquée 
jusqu'à la dernière ligne
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Exemple N° 6 de mise en réseau :

Stéréotype culturel 

Journal d'un chat assassin, Anne Fine, 
L'école des loisirs, 1997 : 

Texte problématique, le chat est un 
manipulateur, affabulateur

Machin chouette, Ph Corentin, L'école des 
loisirs, 2005 

Dans les problèmes d'interprétations :
– les élèves découvrent que le chat est 

flatteur, rusé, hypocrite
et

– ils s'interrogent sur les raisons du 
leurre.

Réseau culturel 
sur le chat comme stéréotype culturel 
occidental (le chat botté, le chat chez La 
Fontaine, le chat dans le Roman de Renard, 
les chats chez Colette ...)

Faire des portraits de chats multifaces.
menteur / mystérieux / attribut du diable / 
aristocrate-noble / élégant 
Compléter ce réseau problématique par la 
question du mensonge et de la vérité

Exemple N° 7 de mise en réseau :

Construire un réseau sur la problématique : vérité, mensonge : Où est la 
vérité ?

L'Afrique de Zigomar, Ph Corentin Personnage vantard : la vérité est modifiée 
pour se faire voir

Pipioli, dans L'Afrique de Zigomar, Ph 
Corentin

Personnage naïf : qui croit à une vérité 
fausse de toute bonne foi

Journal d'un chat assassin, Anne Fine, 
L'école des loisirs, 1997 :

Personnage affabulateur : tromper le monde 
avec des fictions

L'arbre à Kadabras, Marie-Sabine Roger Personnage fabulateur : personnage qui a 
besoin de s'inventer des histoires pour se 
réassurer 
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