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Comment travailler la compréhension avec des élèves non lecteurs  

au cycle 3 ? 
 Séquence sur le conte Nasreddine 

 
 

 
 

 
 
Cette fiche décrit le déroulement d’une séquence de compréhension d’un album Nasreddine de Odile 

Weulersse et Rébecca Dautremer avec des élèves (EFIV) non lecteurs de cycle 3.  

Nasreddine est un personnage de légende très connu dans le monde oriental. On le surnomme le « 

fou sage » car dans les histoires où il apparaît Nasreddine prodigue des enseignements tantôt 

absurdes tantôt ingénieux, n'hésitant pas à jouer avec les limites de la logique. 

Les histoires de Nasreddine sont des récits courts et humoristiques, à structure répétitive. Chaque 

conte présente une situation initiale brièvement énoncée, la confrontation à un ou plusieurs 

personnages dans une scène de la vie quotidienne et la situation finale dans laquelle Nasreddine 

résout le problème auquel il a dû faire face. Nasreddine utilise la ruse, l’humour, la naïveté pour 

convaincre. Ces contes ont une portée morale, dénonçant les travers des plus riches, des avares et 

des incompétents.  

Ce projet a été mené par deux enseignantes Brigade Départementale EFIV dans deux écoles de 

Seine-et-Marne qui accueillent de nombreux EFIV. 

 

Présentation de la séquence 

Type de ressources 
 
Séquence de 4 séances 
   

Niveau et public 

 
EFIV (Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs) élèves de cycle 3 
non lecteurs ou lecteurs précaires 

Objectif général 

 
Amener des élèves non lecteurs à comprendre un texte en :  

- identifiant les personnages et les lieux,  
- repérant la structure répétitive et l’enchainement des évènements, 
- saisissant le sens de la morale, 
- s’appropriant le lexique et la syntaxe.  
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Matériel 

Album « Nasreddine » de Odile Weulersse et Rébecca Dautremer © Père 
Castor 

 
Papier affiche, feutres, colle, marottes, gommettes…… 

 

Déroulement 

Séance 1 - Découverte du conte / Evaluation diagnostique 
Objectifs :  

- écouter l’histoire lue par l’adulte 
- restituer l’histoire entendue avec ses propres mots 
- verbaliser les difficultés rencontrées 

 
Déroulement : 
Phase 1 : le conte est lu par l’enseignant deux fois. La consigne est donnée d’écouter attentivement 
pour ensuite être en mesure de raconter à son tour l’histoire. 
Phase 2 : chaque enfant est enregistré lors de sa restitution du récit. 
Phase 3 : la séance se termine sur une phase d’échange, durant laquelle l’enseignant questionne les 
élèves sur les difficultés rencontrées pour comprendre le texte (par exemple :  problème de 
vocabulaire (vizir), méconnaissance des expressions, incompréhension de l’implicite…).  
L’enseignant demande aux élèves de repérer : 
-le lieu de l’action avec un focus sur le pays et les tenues vestimentaires (des babouches, une 
djellaba, une chéchia, un turban), 
-les personnages principaux, 
-la structure répétitive du récit. 
 
Organisation : 

- 1 élève en enregistrement et les autres élèves en autonomie avec des activités sur les indices 
para textuels de la 1ère et la 4ème de couverture de l’album. Puis inversement. 

- prévoir une affiche pour la trace des échanges oraux. 
 

Séance 2 - Le lexique 
Objectif : comprendre le lexique 
 
Déroulement  
Annoncer aux élèves l’objectif de la séance : comprendre le lexique (les mots du récit). 
Phase 1 : l’enseignant invite les élèves à résumer la séance précédente, puis il lit les épisodes 1 et 2 
du conte. 
Phase 2 : l’enseignant demande aux élèves de formuler les mots qu’ils ne comprennent pas, 
l’enseignant peut compléter lui aussi en proposant d’autres termes lexicaux. Par exemple : « Savez-
vous ce que signifie le mot tisserand ? ». Une affiche qui résume les mots et expressions vues est 
rédigée. 
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Phase 3 : l’enseignant peut distribuer aux lecteurs précaires un extrait du texte format Dys. 
 
Organisation : 

- apport de référents sur le lexique complexe repéré et anticipé par l’enseignant : images, 
vidéos, définition, objet réel… 
 

Séance 3 - La structure répétitive du récit 
Objectif : dégager la structure répétitive du récit 
 
Déroulement : annoncer aux élèves l’objectif de la séance : chacun doit raconter un épisode choisi et 
le groupe doit rechercher ce qu’il y a de commun entre les épisodes. 
 
Phase 1 : chaque élève raconte son épisode avec les marottes.  
Phase 2 : l’enseignant invite les élèves à rechercher les éléments communs.  
Phase 3 : l’enseignant demande aux élèves en binômes de construire le schéma de narration de 
chaque épisode à l’aide des outils apportés et mis à disposition (voir paragraphe organisation). 
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Phase 4 : chaque binôme présente son affiche. L’enseignant reformule. 
 
Organisation :  

- apport de marottes et d’illustrations/images des différents personnages et lieux.  
- affiches, feuilles grand format, colle, feutres, gommettes… 

 

 
Séance 4: la morale / Evaluation finale 
Objectifs :  
-comprendre la morale du conte 
-être capable de raconter l’ensemble du conte 
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Déroulement : annoncer aux élèves les objectifs de la séance : comprendre la morale du conte et 
raconter l’histoire en s’aidant de tout ce qui a été construit lors des séances précédentes. 
 
Phase 1 : l’enseignant lit les épisodes 3, 4, cette lecture est étayée par l’affiche de structure narrative 
établie lors de la séance précédente. Un échange oral sur les épisodes 3 et 4 permet à l’enseignant de 
valider la compréhension. 
Phase 2 : l’enseignant lit l’épisode 5. Cette lecture aboutit à un échange oral sur la morale du conte et 
une mise en parallèle avec des situations vécues. 
Phase 3 : un nouvel enregistrement du récit fait par chaque élève permet d’évaluer ce qu’il a retenu et 
ce qu’il a compris de l’histoire. 
La comparaison des deux enregistrements permettra à l’enseignant de mesurer la progression de 
chaque élève. 
Critères de réussite : utilisation du lexique et des formes syntaxiques apprises, ordre de l’histoire et 
respect de la structure répétitive du texte, restitution de la morale. 
 
Organisation :  

- affiche de la structure narrative complétée par l’adulte (épisodes 3, 4). 
- 1 élève en enregistrement et les autres élèves en autonomie sur un travail en lien avec le texte 

(adapté au niveau de chacun). Puis inversement. 

Analyse et commentaires 

Conditions de réussite : 
- importance de l’assiduité des élèves sur la totalité des séances, car l’émulation de groupe et 

les échanges sont essentiels au cheminement de la pensée et à l’enrichissement du langage 
de chacun 

- mise en relation de la morale avec des situations rencontrées par les élèves afin de rattacher 
la littérature de jeunesse à la vie quotidienne 

- matériel suffisant pour offrir un réel choix dans la schématisation de la structure répétitive du 
récit 
 

Points de vigilance :  
- canaliser les idées des élèves 
- veiller à ce que les élèves utilisent le même code, une légende unique… dans la 

schématisation de l’histoire. 
- réfléchir sur les types de relances qui seront faites par l’enseignant afin de soutenir l’élève 

dans sa restitution de l’histoire lorsqu’il perd le fil de son récit : utilisation d’un mot synonyme, 
montrer une marotte/un personnage, repérer une étape sur les affichages…  

 
Commentaires : 
Nous avons été agréablement surprises par la cohésion des élèves générée par cette situation 
d’apprentissage. L’écart entre l’histoire entendue et l’histoire restituée a été bien moindre que celui 
auquel on aurait pu s’attendre au regard des difficultés de mémorisation et de langage de nos élèves. 
Les supports construits ont permis de soutenir leur cheminement de pensée et de s’approprier le 
niveau de langage du texte. 
 
 
 
 
 


