
Articuler le ROLL à la progression des 

compétences de la Maîtrise 

 de la langue dans les disciplines 

• Images d’une séance de ROLL : les leçons des ateliers 

• Une expérimentation inter-degrés autour de l’œuvre 

intégrale : enseigner la lecture dans une progression du palier 

2 au palier  3  

• Enseigner la lecture au collège : une articulation avec les 

disciplines et les diverses compétences du socle commun 

• Les méthodes et outils académiques : de l’écriture d’un 

Vade-mecum à un plan de formation 



Images d’une séance de ROLL : 

les leçons des Ateliers 

Première séance de ROLL en 6e au collège Guillaume de 

Normandie de Caen : professeur Martine Dewald 

Support extrait de L’Enfant, Jules Vallès, 1878.  

 

Objectifs  : prendre contact contact avec un groupe d’élèves 

fragiles et pour certains, découverte de l’atelier 

Choix d’un texte qui résiste et  permet aux élèves d’éprouver 

la complexité de la lecture  mais aussi sa force et son son 

pouvoir 

 



La lecture et le socle commun  de 

connaissances   

la Maîtrise de la langue,  

compétence 1 



L i r e au palier 2 du socle         

commun        

 Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte 

 Lire seul des textes du patrimoine et des oeuvres intégrales de la 
littérature de jeunesse, adaptés à son âge 

 Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne 

 

 Dégager le thème d’un texte 

 Repérer dans un texte des informations explicites 

 Inférer des informations nouvelles (implicites) 

 Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation 
d’un niveau de langue) 

 

 Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le 
comprendre 

 Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires 
(livres, produits multimédia) 

 Se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque 

 



 

 Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif 

poursuivi 

 

 Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites 

et des éléments implicites nécessaires 

 Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la 

langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire 

 

 Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu 

 Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés 

 

L i r e au palier 3 du socle 

commun 





Séquence sur  Le Plus Vieux de la classe de 

Irène Cohen Janca, Ed. du Rouergue 

Professeur Anne-Sophie Roux, CM2, Caen 

• Lire des œuvres littéraires intégrales et  rendre 

compte de sa lecture 

•  Dégager le thème d’un texte 

• Manifester sa compréhension de textes 

littéraires 

• Écrire des questions sur le livre 

• Inventer une couverture et quatrième de 

couverture 

• Participer à un rallye-lecture 

 

 

 



Séances de lecture 

Situation problème: pendant toute la lecture du 

roman , la couverture et la 4ème de couverture 

sont  cachées. (Les enfants ne connaissent pas 

le titre) 

Les enfants n’ont accès qu’à la lecture des 

chapitres 

Alternance de chapitres lus par le maitre, 

d’extraits travaillés en ROLL et de chapitres 

lus par les enfants seuls 

 

 

 

 

 

 











Le projet de séquence en  

classe de 6e  
Nicole Cellier, Collège Guillaume de Normandie, Caen 

Objectifs de la Lecture d’œuvre intégrale de Le Plus Vieux de 
la classe 

-  Lecture du premier chapitre : les éléments de la 
construction de la fiction 

- Réécriture de ce chapitre selon le point de vue du 
personnage titre : le travail du lecteur  

- Identification et caractérisation de l’univers représenté 
l’Afrique : rédaction de fiches documentaires 

- Étude de la dynamique narrative : la globalité et la 
progression de la narration 

- Interprétation du texte : quels messages pour le lecteur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Kenya : la fiche Habitat 

• Un village 

Des clôtures épineuses entourent des maisons qui sont des 

petites cases basses en terre grise aux toits de branchage, 

de feuilles de palmier et de terre. Elles ressemblent à des 

carapaces de tortue… Mais il y a aussi des maisons en 

briques et en bois. 

 



C1 : le domaine du Lire au palier 3 en lettres, C5 

 

Lire  : une démarche 

•Adapter son mode de lecture 

à la nature du texte proposé 

et à l’objectif poursuivi. 

•Utiliser ses capacités de 

raisonnement, ses 

connaissances sur la langue, 

savoir faire appel à des outils 

appropriés pour mieux lire. 

•Dégager, par écrit ou 

oralement, l’essentiel d’un 

texte lu. 

•Comprendre un texte à partir 

de ses éléments explicites et 

des éléments implicites 

nécessaires. 

•Manifester sa 

compréhension de textes 

variés, par des moyens 

divers. 

 

Discipline   lettres : C5 
•LIRE ET PRATIQUER DIFFERENTS 

LANGAGES 

•Connaître et pratiquer diverses formes 

d’expression à visée littéraire, à visée artistique 

•FAIRE PREUVE DE SENSIBILITE, 

D’ESPRIT CRITIQUE, DE CURIOSITE 

•Être sensible aux enjeux esthétiques et humains 

d’un texte littéraire, d’une oeuvre artistique. 

•Être capable de porter un regard critique sur un 

fait, un document, une oeuvre. 

•AVOIR DES CONNAISSANCES ET 

DES REPERES 

•Relevant de la culture littéraire : 

oeuvres littéraires du patrimoine. 

•Relevant de la culture artistique : 

oeuvres picturales, musicales, scéniques, 

architecturales ou cinématographiques du 

•patrimoine.. 

•Relevant du temps : les différentes 

périodes de l’histoire de l’humanité - Les grands 

traits de l’histoire (politique, sociale, 

•économique, littéraire, artistique, culturelle) de la 

France et de l’Europe 

 

Situation d’apprentissage 

 

 

 

•              Lecture analytique 

 du début de  la Barbe Bleue, 

pour en rédiger une suite 

•Identifier les indices 

(éléments) de l’histoire 

racontée (ou fiction), le  

contexte spatial et temporel, 

l’identité et le  type des 

personnages …. Et ceux de la  

narration : temps, narrateur 

point de vue, et ceux du genre,  

Les éléments spécifiques du 

conte pour une interprétation 

de ce genre de récit. 

•En déduire ce que l’on peut 

imaginer de la suite compte 

tenu du début, du genre, de 

l’illustration etc. 

•Écrire le synopsis d’une suite. 

 



Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la Campagne, de la vaisselle d'or et 

d'argent, des meubles en broderie, et des carrosses tout dorés ; mais par malheur cet homme avait la 

Barbe bleue : cela le rendait si laid et si terrible, qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuît de devant lui.  

Une de ses Voisines, Dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en 

Mariage, et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes deux, et 

se le renvoyaient l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce 

qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce que ces 

femmes étaient devenues. La Barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur Mère, et trois ou 

quatre de leurs meilleures amies, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ses maisons de 

Campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenades, que parties de chasse et de 

pêche, que danses et festins, que collations : on ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire 

des malices les uns aux autres; enfin tout alla si bien, que la Cadette commença à trouver que le Maître 

du logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort honnête homme.  

Dès qu'on fut de retour à la Ville, le Mariage se conclut. Au bout d'un mois la Barbe bleue dit à sa femme 

qu'il était obligé de faire un voyage en Province, de six semaines au moins, pour une affaire de 

conséquence ; qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fît venir ses bonnes amies, 

qu'elle les menât à la Campagne si elle voulait, que partout elle fît bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clefs 

des deux grands garde-meubles, voilà celles de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours, 

voilà celles de mes coffres-forts, où est mon or et mon argent, celles des cassettes où sont mes 

pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements : Pour cette petite clef-ci, c'est la clef du 

cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas : ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit 

cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte, que s'il vous arrive de l'ouvrir il n'y 

a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait 

d'être ordonné ; et lui, après l'avoir embrassée, il monte dans son carrosse, et part pour son voyage.  

  

 

Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités, Les 

Contes de ma mère l'Oye, « La Barbe Bleue », Perrault, 1697 



C1 : le domaine du lire au palier 3 en histoire, C5  

 

Lire  : une démarche  

Adapter son mode de lecture 

à la nature du texte proposé 

et à l’objectif poursuivi. 

•Utiliser ses capacités de 

raisonnement, ses 

connaissances sur la langue, 

savoir faire appel à des outils 

appropriés pour mieux lire. 

•Dégager, par écrit ou 

oralement, l’essentiel d’un 

texte lu. 

•Comprendre un texte à partir 

de ses éléments explicites et 

des éléments implicites 

nécessaires. 

•Manifester sa 

compréhension de textes 

variés, par des moyens 

divers. 

 

Discipline histoire : C5  
•LIRE ET PRATIQUER 

DIFFERENTS LANGAGES 

•Lire et employer différents langages : 

Textes – Graphiques – Cartes – Images 

– Musique. 

•SITUER DANS LE TEMPS, 

L’ESPACE, LES CIVILISATIONS 

•Identifier la diversité des civilisations, 

des langues, des sociétés, des religions. 

•FAIRE PREUVE DE 

SENSIBILITE, D’ESPRIT 

CRITIQUE, DE CURIOSITE 

•Être capable de porter un regard critique 

sur un fait, un document, une oeuvre. 

•AVOIR DES CONNAISSANCES 

ET DES REPERES 

•Relevant du temps : les différentes 

périodes de l’histoire de l’humanité - Les 

grands traits de l’histoire (politique, 

sociale, 

•économique, littéraire, artistique, 

culturelle) de la France et de l’Europe. 

Situation d’apprentissage 

 

 

                       Lire un épisode de 

l’Odyssée comme une « source » 

historique  :  

•Énoncer l’objectif de sa lecture  et 

identifier les éléments recherchés 

compte tenu de ce projet : notion de 

civilisation, catégories d’indices qui 

décrivent une civilisation organisation 

politique, agriculture, mœurs, types 

d’indices, activités humaines, rites, 

organisation de l’espace,….,  

•Relever les informations explicites, 

dégager celles qui sont implicites par 

la déduction,(le rôle de la phrase 

négative etc.) 

•Répondre à l’oral à des questions, 

rédiger ces réponses, écrire des textes 

bilans, un texte didactique, un récit 

historique etc.  

 

 

 



Et nous parvînmes à la terre des Kyklopes orgueilleux et sans lois qui, confiants dans les 

Dieux immortels, ne plantent point de leurs mains et ne labourent point. Mais, n'étant ni 

semées, ni cultivées, toutes les plantes croissent pour eux, le froment et l'orge, et les vignes 

qui leur donnent le vin de leurs grandes grappes que font croître les pluies de Zeus. Et les 

agoras ne leur sont point connues, ni les coutumes ; et ils habitent le faîte des hautes 

montagnes, dans de profondes cavernes, et chacun d'eux gouverne sa femme et ses enfants, 

sans nul souci des autres. 

Une petite île est devant le port de la terre des Kyklopes, ni proche, ni éloignée. Elle est 

couverte de forêts où se multiplient les chèvres sauvages. Et la présence des hommes ne les 

a jamais effrayées, car les chasseurs qui supportent les douleurs dans les bois et les fatigues 

sur le sommet des montagnes ne parcourent point cette île. On n'y fait point paître de 

troupeaux et on n'y laboure point ; mais elle n'est ni ensemencée ni labourée ; elle manque 

d'habitants et elle ne nourrit que des chèvres bêlantes. En effet, les Kyklopes n'ont point de 

nefs peintes en rouge, et ils n'ont point de constructeurs de nefs à bancs de rameurs qui les 

portent vers les villes des hommes, comme ceux-ci traversent la mer les uns vers les autres, 

afin que, sur ces nefs, ils puissent venir habiter cette île. Mais celle-ci n'est pas stérile, et elle 

produirait toutes choses selon les saisons. Il y a de molles prairies arrosées sur le bord de la 

blanche mer, et des vignes y croîtraient abondamment, et cette terre donnerait facilement des 

moissons, car elle est très grasse. Son port est sûr, et on n'y a besoin ni de cordes, ni d'ancres 

jetées, ni de lier les câbles ; et les marins peuvent y rester aussi longtemps que leur âme le 

désire et attendre le vent. Au fond du port, une source limpide coule sous une grotte, et 

l'aune croît autour. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homère, L’Odyssée, Chant IX 
 

 



Séminaire national du Roll : le Roll 

dans l'académie de Caen 

19 

 

 

 

 

   


