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L’activité présentée ici a été menée à l’école Clair-Vivre, située à
Evere, en région bruxelloise, et qui dès son inauguration, en 1964,
avait opté pour la pédagogie Freinet. « Cet engagement se fit très
naturellement puisque depuis 1954, toutes les écoles communales
d’Evere avaient, sur le souhait de leurs autorités communales, fait
un effort de modernisation et avaient introduit dans leurs classes
la pratique du texte libre, de l’imprimerie à l’école, des conférences
d’enfants, de la coopérative scolaire et du conseil de classe. Comme
d’autre part, il s’agissait de classes françaises nouvellement
créées, le personnel fut choisi parmi les jeunes diplômés d’écoles
normales et soumis à un examen de recrutement, où ce furent les
qualités concernant les contacts avec les enfants et l’ouverture à
toute l’activité nouvelle qui constituaient l’essentiel de l’épreuve. Ce
nouveau personnel était invité à pratiquer une pédagogie active et à
se documenter en pédagogie Freinet » .
1

1 L’histoire de Clair-Vivre de 1954 à 1976 par Monsieur JEAN HACCURIA, directeur de 1964 à 1976,
www.clairvivre.be consulté le 27 décembre 2011
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1. Présentation du contexte de l’activité
Depuis 1975, l’école pratique l’enseignement en cycle 5-8. À cet égard, il
importe de ne pas confondre le concept de cycle avec celui de groupement
d’élèves : Le cycle, imposé à l’ensemble des écoles, permet d’assurer la continuité
des apprentissages et la pratique d’une pédagogie différenciée; les groupements
d’élèves sont propres à chaque école et relèvent de l’organisation structurelle
que celle-ci met en place pour atteindre ses objectifs. Diverses modalités
d’organisation peuvent être observées :
enfants du même âge accompagnés par un titulaire pendant plus d’une
f
année;
enfants d’âges différents pris en charge par un seul enseignant ou par
f
plusieurs, ceux-ci encadrant le groupe simultanément ou alternativement;
enfants du même âge pris en charge chaque année par un titulaire différent,
f
la continuité nécessitant dans ce cas une concertation étroite entre les
enseignants concernés.2
À Clair-Vivre, il s’agit bien d’un regroupement au sein de la même classe
d’enfants âgés de 5 à 8 ans. Ceux-ci sont pris en charge par une seule
enseignante; ils ont des activités communes même si, à certains moments,
ces enfants sont séparés et vivent des activités en groupe d’âge homogène. La
séquence didactique présentée ici a été menée lors d’un stage de formation
professionnelle de deuxième année, dans la classe 5-8 de Madame Emilie
Lorand, « les lapins bleus », constituée de 26 élèves dont 8 de 3e maternelle,
8 de 1re année et 10 de 2e année primaire.
La difficulté à laquelle nous avons dû faire face était précisément d’assurer
une activité de lecture-écriture avec une classe d’un niveau très hétérogène.
Si notre article ne remet pas en question le principe du 5-8, il faut néanmoins
souligner la difficulté pour une étudiante stagiaire de concevoir une activité de
lecture-écriture avec des enfants qui, pour certains, sont des apprentis lecteurs
(Chauveau, Remond, Rogovas-Chauveau, 1993), des lecteurs débutants (Giasson,
2004), et, pour d’autres, des lecteurs en transition (Giasson, 2004). Nous avons
donc cherché à mettre en place une séquence didactique de lecture-écriture
qui faisait sens pour ces trois catégories d’apprenants tout en respectant leur
rythme et leur niveau d’apprentissage.
Nous voulions exploiter l’album Loulou de Grégoire Solotareff. Pourquoi cet
album-là ? D’abord, parce que cet album « moderne » nous paraissait d’une
grande qualité artistique : « nous désignons par albums modernes, les
albums dont les images et les textes ne sont plus dans un simple rapport de
redondance, mais plutôt dans un rapport de complémentarité » (Terwagne,
Vanesse, p.5). Les couleurs sont vives, chaudes, fauves; le dessin relève
presque de l’expressionnisme flamand. Les images sont bien plus que des
illustrations de textes. Elles permettent donc à l’enfant plus faible lecteur
2 Site www.enseignement.be, consulté le 27 décembre 2011

38

de « lire » les images et de participer à la construction de la compréhension
du récit. Enfin, les thèmes abordés, la solitude, la peur, l’incompréhension,
l’amitié, nous paraissaient susceptibles d’intéresser les jeunes lecteurs.
Loulou raconte l’amitié entre un loup, Loulou, qui n’a jamais rencontré de
lapin et qui se retrouve seul après la mort de son vieil oncle, et un lapin, Tom,
qui découvre dans le loup un ami sincère et un compagnon de pêche. Mais
un jour, lors d’un jeu, le loup fait très peur à Tom qui connait alors « la peur
du loup ». Tom est véritablement
terrorisé et ne veut plus voir Loulou.
Ce dernier est très triste de perdre
ainsi son seul ami. L’un et l’autre vont
alors se séparer jusqu’au jour où le
loup connaitra, lui aussi, la peur et
comprendra l’angoisse du lapin. Il
s’excusera auprès de son ami et le
suppliera de donner une nouvelle
chance à leur relation. La dernière
illustration, magnifique, montre le
loup et le lapin, main dans la main, de dos, en route vers de nouvelles aventures,
comme Paulette Godard et Charlie Chaplin dans les Temps modernes.
L’activité a duré à peu près deux heures et s’est déroulée en décembre 2010.
Les enfants de 3e maternelle suivaient un cours de psychomotricité cette
après-midi-là et quittaient donc la classe. Nous avons profité de leur absence
pour pratiquer notre séance d’écriture en faisant de ces enfants qui allaient
revenir un peu plus tard en classe les destinataires de notre lecture. L’objectif
final était qu’à la fin de l’activité, l’élève de 1re ou de 2e primaire soit capable de
raconter l’histoire aux enfants de 3e maternelle en la résumant, grâce à son
dessin accompagné d’un énoncé commentant le dessin.

2 . Déroulement de la séquence
1) Découverte de la 1re et la 4e de couverture de l’album et
anticipation du contenu

Nous avons d’abord présenté aux enfants l’album Loulou de Grégoire
Solotareff en leur demandant de lire le titre. Nous leur avons montré la 1re
et la 4e de couverture. Nous leur avons demandé d’émettre des hypothèses
quant au contenu de l’album. Les enfants devaient rechercher des indices afin
d’élaborer des hypothèses, d’anticiper le contenu de l’album en utilisant des
indices externes.
L’objectif de cette activité était multiple : susciter auprès des enfants le désir
de la découverte de l’album; faire de la lecture qui allait suivre un moment de
vérification des attentes.
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Par ailleurs, nous savons que le questionnement d’une première de couverture
peut apprendre aux enfants à inférer les thèmes et donc à choisir un album
en toute autonomie; or , dans cette école à pédagogie Freinet, les enfants de
deuxième année sont régulièrement invités à choisir un livre et à le présenter
aux plus petits.

2) Lecture de l’album en étapes
Nous avons lu l’histoire en nous installant au coin lecture. Nous avions
préalablement découpé l’album en plusieurs étapes pour pratiquer une
lecture découverte. Ce sont les moments-clés de l’histoire qui ont décidé de
ces arrêts : la mort du vieux loup lors d’une chasse aux lapins, la rencontre
du lapin, la peur du loup, le moment où le terrier de Tom est interdit à Loulou,
le moment où le loup et le lapin sont à nouveau amis. À chaque arrêt, nous
avons mené une discussion sur ce que nous venions de lire mais aussi sur les
possibles narratifs. Le texte comporte, en effet, des « ruptures » par rapport
aux idées reçues : le lapin et le loup sont des personnages antagonistes
entre lesquels l’amitié n’est traditionnellement pas admise. Par ailleurs, le
récit rappelle aussi combien l’amitié comporte une part de sympathie, voire
d’empathie. Il nous a donc semblé que travailler les hypothèses sur la suite du
récit était particulièrement intéressant ici car celles-ci aidaient à comprendre
l’intention de l’auteur.
À chaque arrêt, nous avons questionné les enfants sur les possibles narratifs
mais aussi sur leur opinion personnelle quant à cette amitié inattendue :
Arrêt après la mort du vieux loup : Que pourrait faire le loup ? Restera-t-il
tout seul à votre avis ?
Arrêt après la rencontre du lapin : Que se passera-t-il à votre avis ? Un lapin
et un loup peuvent-ils devenir amis ?
Arrêt au moment de la « peur du loup » : Que va-t-il se passer à votre avis ?
Arrêt au moment où Loulou part à la recherche d’autres lapins : Va-t-il en
trouver ? Comment se comporteront-ils face à Loulou ?
Arrêt sur l’illustration avec la pancarte « Terrier de Tom, interdit à
Loulou » : Croyez-vous que la relation entre les amis soit finie ?
À chaque fois, nous avons vérifié les hypothèses des enfants en lisant la suite
de l’album et en nous arrêtant au moment-clé suivant.

3) Illustration et résumé du moment préféré de l’enfant
Les enfants sont alors retournés à leur place. Nous leur avons proposé un
exercice d’énonciation écrite. Ce dispositif d’écriture consiste tout d’abord à
planifier son écrit par un dessin représentant le projet d’écriture. Ensuite, les
enfants sont amenés à sélectionner les mots dont ils ont besoin dans tous les
documents référentiels dont ils disposent pour ensuite transformer les mots
choisis et les adapter à leur projet d’écriture.
« L’activité d’énonciation écrite fonde l’apprentissage sur une utilisation
immédiate de la langue écrite par l’enfant, sans apprentissages préalables
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et dans une situation de communication qui suppose un véritable acte de
langage. En outre, elle resserre les liens entre pensée et écriture : l’enfant
conçoit son projet d’écriture en fonction des ressources disponibles,
ressources qui s’enrichissent au fur et à mesure de son apprentissage de la
lecture » (Terwagne, Godenir, 1992).
Nous avons demandé aux enfants de dessiner le moment de l’histoire qu’ils
avaient préféré et d’écrire en-dessous de leur dessin une phrase qui l’illustrait.
Pour cet exercice d’écriture, nous avons placé les enfants en binômes, un
enfant de 1re avec un enfant de 2e, afin qu’ils s’entraident pour rédiger leur
phrase. Chaque enfant pouvait donc dessiner son moment préféré mais les
deux enfants collaboraient à la rédaction de leur phrase. C’est dire que la
constitution du binôme ne s’est faite ni au hasard, ni selon le choix personnel
des enfants en fonction de leurs affinités.
Pour les aider dans cet exercice d’écriture, nous leur avons proposé le recours
à des référentiels différents : l’Eurêka3 que les élèves de 2e primaire avaient
l’habitude de consulter mais aussi les phrases ou petits textes (appelés
« phrases, textes découvertes ») qui ont été composés par les enfants en
dictée à l’adulte, tout au long de l’année, en fonction du vécu de la classe. Ces
phrases ou petits textes, supports de lecture, étaient accrochés aux murs de
la classe.
Nous avons incité les enfants à mobiliser différentes stratégies de lectureécriture :
Retrouver un mot dans leurs petits textes référentiels (textes de
f
découverte) placés sur les murs de la classe.
Lire une phrase composée de mots qu’ils connaissaient hormis un qu’ils
f
devaient identifier comme le mot dont ils avaient besoin pour constituer
leur écrit. Un exemple : les premiers flocons sont tombés. Les enfants
ont besoin du mot « sont » et connaissent les autres mots de la phrase
car ils se trouvent dans les textes référentiels accrochés aux murs.
Repérer les différents phonèmes composant un mot afin qu’ils puissent
f
« mieux » l’écrire. Par ailleurs, certains enfants, capables de rechercher
un mot dans l’Eurêka , prononçaient mal le mot et donc ne le retrouvaient
pas dans leur référentiel. Nous avons reformulé le mot avec eux et insisté
également sur les phonèmes qui composaient les mots pour pouvoir
mieux les retrouver et mieux les écrire.
Nous avions prévu que les mots « Loulou » et « Tom » seraient inévitables
f
mais introuvables dans les référentiels. Nous avons donc écrit les noms
de ces personnages au tableau en les montrant aux enfants.
3 L’Eurêka est un référentiel destiné aux apprentis scripteurs et lecteurs. Il se présente comme un
liste alphabétique de mots courants que les enfants peuvent retrouver grâce à l’identification des
premiers phonèmes du mot. Cet ouvrage est très largement diffusé dans les classes du premier
cycle des écoles fondamentales de la Communauté française de Belgique. Il permet à l’enfant
de chercher et de trouver un mot, dont il a besoin pour une production écrite personnelle, en
autonomie presque totale.
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Loulou de Grégoire Solotareff
Je dessine mon moment préféré

J’écris mon moment préféré

Un élève de 1ère année a demandé lequel était Loulou et lequel était Tom.
Nous lui avons répondu qu’il pouvait trouver la réponse seul. Il est parvenu
à identifier Loulou en voyant qu’il y avait deux « choses » (sic) qui se
répétaient : Lou-lou. Cet enfant a donc été capable d’identifier le mot et de
s’approprier une stratégie de lecture alors que l’institutrice ne pratiquait
pas ce type de stratégie focalisée sur le code.

4) Classement des illustrations et des phrases dans l’ordre
chronologique afin de résumer l’album complet
Après avoir terminé leurs dessins, les élèves de 1re et de 2e les ont mis en
commun et les ont classés par ordre chronologique au tableau. Nous avions
préalablement prévu de demander aux enfants quel était le premier évènement
important de l’histoire (la mort du vieux loup ou le départ à la chasse aux
lapins) et de vérifier ensuite si quelqu’un avait représenté ce moment. Si oui,
nous aurions alors affiché ce dessin à gauche sur le tableau.
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Nous aurions ensuite demandé quel était le deuxième évènement important de
l’album (la rencontre entre le lapin et le loup) et si quelqu’un avait représenté
ce moment, nous l’aurions placé juste à côté du précédent. Et ainsi de suite
jusqu’au dernier évènement (le loup et le lapin sont à nouveau amis).
Par chance, beaucoup de dessins illustraient un moment différent de
l’histoire. Il nous est donc apparu que nous pourrions procéder plus
simplement, en mettant tous les dessins au tableau et en demandant ensuite
aux enfants de manipuler ces images de telle manière que l’on reconstitue
l’ordre chronologique de l’histoire. Enfin, nous avons disposé encore d’assez
de temps pour proposer aux enfants de « répéter » le récit de cette histoire
à l’aide de leurs dessins commentés afin de proposer un récit cohérent aux
petits de 3e maternelle.
Dans cet exercice qui travaillait sur la chronologie, nous visions aussi un autre
objectif : vérifier si les enfants de 1re et 2e années avaient perçu le sens global
de l’histoire afin d’en faire un résumé oral qui fasse sens aux enfants de 3e
maternelle.

5) Récit oral de l’histoire aux enfants de 3e maternelle grâce aux
illustrations commentées des enfants
Lorsque les élèves de 3e maternelle sont revenus de leur activité de
psychomotricité, nous leur avons montré les dessins dans l’ordre. Les enfants
de 1re et de 2e primaires ont alors raconté l’histoire aux plus petits en se
basant sur les illustrations réalisées. Les enfants de 3e maternelle ont écouté
attentivement le résumé afin de pouvoir le comparer avec l’histoire complète
qui leur serait lue le lendemain.

6) Prolongements
Le lendemain, le groupe a été séparé au sein même de la classe : au coin
lecture, nous avons lu l’album aux élèves de 3e maternelle et nous leur
avons demandé si l’histoire était proche de celle racontée la veille par leurs
condisciples. Pendant ce temps-là, nous avons proposé aux enfants de 1re et
de 2e de réaliser une autre activité : les premiers devaient replacer certaines
images de l’album dans l’ordre (voir annexe 1) tandis que les deuxièmes
devaient associer certaines images de l’album à des phrases qui étaient des
résumés des évènements de l’histoire (voir annexe 2).

3. Conclusion
Cette expérience d’une séance de lecture-écriture dans un cycle 5-8 nous
a semblé intéressante à plus d’un titre. Tout d’abord, avec les enfants de
première et de deuxième, nous avons développé plusieurs capacités : l’écoute,
l’écriture, l’inférence, la reconstitution chronologique, la verbalisation
orale d’un récit. Par ailleurs, les enfants de maternelle ont été intégrés à
cette séance malgré leur départ de la classe : mieux, ils sont devenus des
destinataires authentiques de ce moment de lecture-écriture.
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Nous aurions pu faire lire les enfants de première et de deuxième au lieu de
lire nous-mêmes cet album. Si nous ne l’avons pas fait, c’est pour des raisons
matérielles : d’une part, nous n’avons pas trouvé 18 albums semblables,
condition indispensable, selon nous, à une lecture collective du même album.
Nous n’avons pas voulu faire des photocopies pour des raisons de cout mais
aussi parce que le contact avec l’objet-livre nous parait important. D’autre
part, la maitre de stage nous avait octroyé deux heures de lecture-écriture
à notre choix et dès lors, nous avons préféré lire nous-mêmes l’album aux
enfants pour consacrer un temps maximal à l’écriture et à son oralisation.
En outre, nous pensons que notre séance a été assez équilibrée sur le plan
des compétences mobilisées et sur le plan de l’alternance d’un travail collectif
(l’écoute) et d’un travail plus individualisé (le dessin et l’écriture).
Nous l’avons dit d’emblée, cet article n’a pas pour ambition de mener une
réflexion sur la pertinence d’un regroupement d’enfants en 5-8. Mais si cette
expérience fut particulièrement intéressante pour nous, étudiante stagiaire
et formateur d’enseignants, c’est aussi parce que nous pensons qu’elle est
transférable dans toute classe hétérogène où les enfants ont des rythmes de
lecture et d’écriture encore très différents.
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Mon prénom :
Numérote ces images de 1 à 5 afin de les remettre dans leur ordre d’apparition
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Mon prénom :
Relie l’image à la phrase qui lui correspond

Le vieux loup meurt

Tom et Loulou deviennent amis

Loulou fait peur à Tom

Tom ne veut plus voir Loulou

Tom et Loulou sont de nouveau amis
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