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À partir de cette proposition initiale pour MHF « Étude de la langue », nous proposons un contenu 
basé sur un temps d’enseignement de la lecture et compréhension de 2 h 30 chaque semaine :

•  2 heures dédiées à l’enseignement de la lecture, de la compréhension, au développement de 
la culture littéraire ;

•  30 min dédiées à un temps de lecture autonome du type « quart d’heure lecture ». Ce temps, que 
nous désignerons par « club lecture », est facultatif bien que fortement conseillé. Il sera parfois 
dédié à un temps de débat littéraire. 

  Organisation hebdomadaire « type » MHF « Lecture-Compréhension » 

SEMAINE
Séance 1 (45 min) Séance 2 (30 min) Séance 3 (45 min) Séance 4 (30 min)

(15 min)

•  Rituel 

(15 min)

•  Travail de recherche  
ou  
Carnet de lecteur 

(15 min)

•  Travail de recherche  
ou  
Carnet de lecteur 

(15 min)

•  Travail de recherche  
ou  
Carnet de lecteur 

(30 min ou 2 x 15 min)

•  Technique de lecture : 
Fluence/Lecture 
expressive 

•  Travail de recherche 
ou  
Carnet de lecteur 

(15 min)

•  Club lecture  
ou  
Débat littéraire

(30 min ou 2 x 15 min)

•  Technique de lecture : 
Fluence/Lecture 
expressive

•   Travail de recherche 
ou  
Carnet de lecteur 

(15 min)

•  Club lecture 
ou  
Débat littéraire

Ainsi, plusieurs typologies d’activités sont proposées chaque semaine : 

•  Le rituel (voir page 26) : temps d’apprentissage court consacré à l’enseignement des stratégies 
de compréhension.

•  L’activité « technique de lecture » (voir pages 17 à 20) : il s’agit de travailler la fluence ou la lec-
ture expressive selon les besoins de chaque élève. 

•  Le carnet de lecteur (voir pages 23 à 24) est le support principal de l’enseignement de la com-
préhension.

•  Le « club lecture »  (voir page 21) s’apparente au « quart d’heure lecture ». Plusieurs fois dans 
l’année, le temps dédié au « club lecture » sera remplacé par un temps de débat littéraire (voir 
page 22) en lien direct avec l’un des ouvrages de la période. 

Le déroulé des séances est décrit précisément dans ces pages liminaires. 

La méthode s’adresse à des enseignants capables de mener à bien un travail de groupe, de gérer le 
temps, de présenter un savoir de façon explicite, de fournir les rétroactions nécessaires... 

Les connaissances pédagogiques et didactiques nécessaires sont explicitées infra.




