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ENSEIGNER LA LECTURE AU BAC PRO

Construire des compétences de lecture, c’est amener les élèves
de lycée professionnel à considérer la littérature autrement que
comme un prétexte à des exercices scolaires. C’est leur
permettre de parler de leurs goûts ou de leurs émotions,
de partager leur expérience du monde, leur
connaissance de l’autre et d’eux-mêmes, de connaître des
œuvres de la littérature passée et contemporaine qui
ouvrent des horizons nouveaux et construisent des repères
culturels, de vivre une émotion esthétique.

Ressources Bac Pro Lire Mai 2009



Quatre modalités de lecture :

1. La lecture privée

2. La lecture cursive

3. La lecture analytique

4. La lecture documentaire

ENSEIGNER LA LECTURE AU BAC PRO



Trois formes scolaires de lecture :

1. Le groupement de textes

2. Le parcours de lecture

3. L’œuvre intégrale

ENSEIGNER LA LECTURE AU BAC PRO



Qu’est ce que la lecture analytique?

La lecture analytique vise à fonder les premières impressions du 
lecteur par une démarche de relecture, à faire découvrir les moyens 
par lesquels l’auteur a obtenu l’effet qu’il recherchait, à construire et 
à expliquer le sens qu’une première lecture ne faisait que laisser 
deviner.

Extrait des documents ressources, lire, mai 2009



Comment mettre en œuvre une démarche de

lecture analytique?

Pas de méthode mais trois phases :

1. Une phase de découverte

2. Une phase d’analyse

3. Une phase de synthèse



1ère phase :  phase de découverte : susciter des attentes de lecture

• Rendre compte de sa réception du texte et exprimer ses impressions, formuler ses premières hypothèses de sens.

• Susciter la curiosité de l’élève pour lui donner envie de lire le texte, de l’étudier.

Par des questions 
et des consignes 
qui font appel à la 

subjectivité du 
lecteur

Exemples de modalités de mise en œuvre : 

 une phase individuelle et une phase de confrontation avec un pair en binôme.

 une phase de mise en commun collective qui, guidée par le professeur, permet de rendre compte de la réception

du texte par les élèves et de problématiques de lecture auxquels la deuxième phase répond.

Accompagner cette première étape par des outils langagiers (vocabulaire des sentiments, verbes d’opinion; apprentissage de la reformulation, de la 

modalisation…)

Par le recours à l’image

pour rendre compte de sa 
réception du texte ou pour 

le questionner

Par des mots, des notes 

personnelles ou des dessins

…



Questions permettant d’aborder un texte par une lecture 
sensible et actualisante : 

Sylviane AHR, Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée, Scérén, 2013 

 Nommez trois sentiments ressentis à la lecture du texte? Expliquez votre choix?

 De quel personnage te sens-tu proche? Pourquoi?

 De quel personnage as-tu pitié? Pourquoi?

 Si cette œuvre était un tableau, une couleur, une mélodie, un plat, un objet, une

odeur…..ce serait....

 En quoi te sens-tu concerné par ce que dit le texte?

 Ce texte te concerne-t-il ? Pourquoi ? T’est-il adressé ? Pourquoi parle-t-il de

toi?

 Pose huit questions aux différents personnages.



Questions permettant une approche sensible d’un poème:
Sylviane AHR, Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée, Scérén, 2013 

 Illustre ce poème par un dessin,  un collage, une photographie et explique tes

choix.

Que ne comprends-tu pas dans ce poème?

Selon toi, quels sont les mots les plus importants dans ce poème?

Quel son associerais-tu à ce poème? Pourquoi?

 Je propose un nouveau titre à ce poème (aucun mot du texte). Je justifie ma

position.

Quelle émotion ai-je éprouvée à la lecture de ce texte? Pourquoi?

 Je choisis cinq mots dans ce poème qui me semblent importants et je justifie.



Questions permettant une approche sensible d’un film ou d’une représentation de 
théâtre :

Sylviane AHR, Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée, Scérén, 2013 

Quel souvenir visuel garderez-vous de ce spectacle? Expliquez pourquoi.

Quelles émotions avez-vous éprouvées au cours du spectacle? Expliquez pourquoi.

A quel moment du film t’es-tu senti le plus proche de tel ou tel personnage?

Quelle scène aurait pu être représentée/ jouée différemment ? Explique ta

proposition.

Choisis trois mots clés qui définissent selon toi le film. Explique pourquoi tu les as

choisi.

Quel moment ou quelle scène du film choisirais-tu pour mettre sur l’affiche?

Explique ton choix.



ET SI ÇA COINCE, COMMENT DÉBLOQUER ?

Groupe de production PLP Lettres-Histoire Académie de Strasbourg

• Utilisation de l’application wordle.net permet de générer des nuages de mots à

partir d’un texte visuellement attirants et personnalisables

• Préparation de 30 mots tirés du texte (par le professeur en amont) sur lesquels les

élèves pourront réfléchir par  association de mots.

• Par les mots passe-frontière

Le tutoriel de l'application est disponible sur le net : 

(http://lewebpedagogique.com/latelierdelastrolabe/les-

tutoriels/utiliser-wordle-logiciel-en-ligne/)



1ère phase :  phase de découverte : des impressions de lecture à la 

formulation de la « problématique » et des axes de lecture.

Exprimer ses impressions de 

lecture c’est exprimer :

1. Son ressenti

2. Ses sentiments

3. Ses premières observations

Formuler une problématique et 

dégager des axes de lecture :
1. En regroupant les mots, les

observations, etc. des élèves notés

préalablement au tableau avec des

couleurs différentes par exemple =

axes de lecture

2. En essayant de trouver les

interrogations qui se posent à partir

des axes dégagés = problématique



IIème phase :  phase de relecture-analyse : la construction progressive de la signification du 

texte.

• Confronter les hypothèses de sens aux caractéristiques du texte en s’appuyant sur les

connaissances et les capacités des élèves.

Poser une 

problématique de 

lecture négociée

 Exemples de modalités de mise en œuvre :

- une phase individuelle et/ou une phase de confrontation avec un pair en binôme.

- une phase de mise en commun collective  qui, guidée par le professeur, permet de rendre compte
de la construction progressive du sens du texte.

Des activités de 

repérage, d’identification, 

de classement,…

Elaboration d’un bilan 

intermédiaire



IIIème phase : phase de synthèse

• Rendre compte d’une interprétation raisonnée, personnelle et collective.

Du texte de 

lecteur…

 Exemples de modalités de mise en œuvre:

 Une phase individuelle  conçue comme un espace où chacun compose son texte de lecteur

 Une phase collective qui constitue une « communauté interprétative »

Au débat interprétatif… Jusqu’au cercle de 

lecture…



QUID DE LA TRACE ÉCRITE ?

Groupe de production PLP Lettres-Histoire Académie de Strasbourg

• La trace écrite doit être absolument en lien avec la problématique et les axes de lecture

• La synthèse est rédigée à partir des éléments relevés dans le texte, des brouillons et des notes

figurant au tableau

• Elle peut prendre plusieurs formes :

- rédaction d’un commentaire d’un ou plusieurs axes de lecture en autonomie par

les élèves (entraînement progressif à la deuxième et troisième question d’analyse des compétences 

du bac)

- reprise dictée par le professeur des éléments donnés à l’oral par les élèves

- proposition d’un travail d’écriture qui réponde à la problématique sous une forme

différente ( lettre à un personnage, plaidoyer, etc.)



EXEMPLE D’UNE LECTURE ANALYTIQUE EN CLASSE 

DE PREMIÈRE BAC  PRO 

MÉCANIQUE/ CARROSSERIE

Réalisée par L. Caillaud avec les 1AC

Objectif de la séance : amener les élèves à définir le registre fantastique,  ses 

caractéristiques.



Etape 1 : Lecture d’un texte descriptif du personnage de Dracula, extrait du 
roman de B. Stocker.

Etape 2 : approche sensible du texte, réalisation du portrait-robot du 
personnage ( individuelle ou en binôme en fonction des capacités des élèves)

Etape 3 :  échanges intersubjectifs entre pairs. Les élèves choisissent le dessin 
le plus proche du texte. Phase de confrontation avec le texte et entre les élèves. 
Liberté d’expression de ces derniers.



DES DESSINS TRÈS VARIÉS : LE FANTASTIQUE PARFOIS ÉVINCÉ.



Etape 4 : retour sur le texte suite aux échanges sur les dessins

Quelle question peuvent-ils poser au texte? Problématique définie
collectivement.

« Comment B. Stocker fait-il naître une atmosphère fantastique ? »

Réflexion collective sur les axes à étudier : scène nocturne, champ
lexical de l’étrange, repérage des émotions du narrateur (peur et
surprise)

Phase de travail de groupe : deux axes sur les trois proposés à repérer
dans le texte.

Correction collective au tableau puis réalisation d’une trace écrite
répondant à la problématique de lecture.



La lecture analytique

Permet de passer de l’impression à une interprétation précise, de 

passer du sens littéral au sens littéraire, du subjectif à une lecture 

plus distancée.
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=886082

Est une activité de relectures

Nécessite de porter une attention particulière au choix des textes



ET LA LECTURE D’UNE ŒUVRE INTÉGRALE ? 

Trois phases :

1. Une phase prospective

2. Une phase rétrospective

3. Une phase de fixation et d’exploitation



Une phase prospective : préparation à l’entrée dans l’œuvre.

• Formuler des hypothèses de lecture et préciser des attentes de

lecture.

Exemples de modalités de mise en œuvre : 

 lecture et confrontation de couvertures, ouvertures/incipit et clôtures du roman, titre

de l’œuvre, éléments biographiques de l’auteur, etc.

=> Prélèvement d’indices pour formuler des hypothèses et des attentes de lecture. 



Une phase rétrospective : relecture-étude de l’œuvre .
• Négocier le projet de lecture à partir du bilan des lectures des élèves (lecture partielle

ou totale de l’œuvre ) qui guide un retour sur l’œuvre.

Exemples de modalités de mise en œuvre : 

proposition de relectures par le repérages d’indices et l’exploitation d’instruments

d’analyse.

choix d’extraits à lire dans une démarche de lecture analytique.

 Légitimation et enrichissement de nouvelles constructions de sens. 

 Interrogations sur la problématique d’écriture de l’œuvre 



Une phase de fixation et d’exploitation : inscription culturelle de 

l’œuvre .

• Stabiliser l’expérience de lecture et les acquis méthodologiques et culturels transférables à

une  nouvelle expérience de lecture.

Exemples de modalités de mise en œuvre : 

évaluation de l’appropriation individuelle des produits de la lecture et de l’étude de

l’œuvre, de l’expérience de lecture acquise, des savoirs méthodologiques construits.

 inscription de l’œuvre lue et étudiée dans ses contextes biographiques, historiques et

culturels.

confrontation des sens construits à d’autres lectures et à d’autres interprétations.

 Mobilisation des acquis en vue d’une nouvelle expérience de lecture. 

 Fixation des produits de la lecture stabilisés sous forme d’un tableau par exemple.







DES OUTILS : 

• Le cahier de lecteur ou cahier de lecture littéraire :

cahier dans lequel les élèves rendent compte de leur lecture de 

l’œuvre intégrale ( mais pas nécessairement) à partir de 

questions et de consignes variées.

• Exemple : Si l’œuvre de M. Desbiolles était une couleur, ce serait …..

Si l’oeuvre de M. Desbiolles était un objet, un plat, une odeur....



Un outil didactique de recueil des lectures subjectives  des élèves : le carnet 
guidé de lecteur ou le cahier littéraire.

A l’issue de votre lecture de l’Acte II des Caprices de Marianne d’Alfred de 
Musset, imaginez dans votre carnet de mise en scène le personnage de

Marianne : une femme moderne ?
Expérience menée auprès de Terminales bac pro Communication Visuelle, 2014-2015, Stéphanie Perrin PLP
Lettres Histoire - Lycée d'Arsonval de Joué-lès-Tours



PARTIR DU SUJET LECTEUR : 
EXEMPLES DE DEUX AUTOPORTRAITS DE LECTEUR

(Extrait du livre "Vers un enseignement de la littérature au lycée,  S. Ahr)



LE BLOG PARTICIPATIF:

• Création d’un blog de participatif  : il permet aux élèves de confronter leurs lectures

du texte et au professeur de cerner des points de divergence, des indécisions soit les

« nœuds » de l’interprétation.

Démarche possible  : une question s’appuyant sur la lecture sensible des élèves.

Des questions ensuite sur l’interprétation.

Rôle du professeur : relancer l’écriture et la réflexion des élèves. 



Un outil didactique de recueil des lectures subjectives et des débats 
interprétatifs  des élèves : le blog participatif.

Blog participatif mené par madame 

Chantal Donadey, Professeur PLP 

Lettres-Histoire au LP Henri Matisse 

à Trappes avec les Seconde Bac Pro 

ASSP (Accompagnement Soin et 

Service à la Personne)
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