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Autres situations pour entrer dans l’écrit d’après  Mireille Brigaudiot 

 

Le rappel de récit 
 

Un rappel de récit est un acte de parole visant à raconter des événements réels ou imaginaires. Il 

consiste à demander à un élève d’écouter une histoire lue par le maître et de la redire avec ses propres 

mots. Il ne s’agit pas de rappeler fidèlement l’information du texte source mais de dire en s’appuyant sur 

ce dernier.  

Il y a toujours reformulation, réorganisation et restructuration des éléments dont la sélection révèle 

la manière de comprendre. En plus de la compréhension, l’activité langagière orale est sollicitée. 
 

2. Les conditions matérielles favorables 

 

 En individuel (à réserver aux élèves fragiles) 
 

 Le maître et l’élève doivent être installés côte à côte, avec nécessité pour le maître de conserver la vision 

sur le groupe classe qui travaille parallèlement en ateliers.- Le livre doit être face au maître quand ce 

dernier lit et face à l’élève si le livre est nécessaire au rappel de récit. Il s’agit d’ancrer rigoureusement 

l’organisation spatio-temporelle de l’acte de lecture. Il convient de veiller à la qualité de la lecture 

(articulation, expressivité) qui doit avoir une dimension modélisante. 

 

- Il convient de veiller à l’utilisation d’un vocabulaire de travail et des pronoms personnels adaptés. « 

Je vais te lire …, ensuite tu vas me raconter ….. » 

 

- La durée de l’activité - autour de quelques minutes suivant la longueur de l’extrait ou de 

l’intégralité de  l’oeuvre - doit être compensée par sa qualité et la régularité de sa mise en œuvre  : en 

petite section, il est pertinent de proposer cette situation au moins une fois par mois à chaque enfant. 

- Il convient de ne pas perdre de vue que c’est là la seule modalité qui permet d’évaluer 

rigoureusement 

chaque enfant et d’apprécier les progrès accomplis. 

 

 

 Rappel de récit en petits groupes : 6 à 8 élèves, ce qui correspond à peu près à un quart de 

l’effectif d’une classe 
 

- Les groupes peuvent être des groupes homogènes ou au contraire hétérogènes, chaque formule a son 

intérêt propre. Faire participer des enfants moins « langagiers » à des groupes performants est très 

intéressant, car ces enfants voient la situation fonctionner, ils comprennent ce que l’on attend d’eux et 

nourrissent ce faisant leur représentation de l’acte de lire. C’est donc une excellente stratégie pour initier 

les plus fragiles. En revanche, le groupe homogène favorise la participation active de chaque enfant, en 

éliminant le risque de la monopolisation de la parole par les plus performants. Il permet également au 

maître de penser son action et d’ajuster ses interactions en réponse à des besoins de même nature et 

clairement identifiés. 
 

- Les enfants doivent être installés dans les meilleures conditions possibles pour tirer profit de cette 

situation d’apprentissage : 

• lieu favorable à la concentration : « coins lecture» 

• lieu facilitant l’affichage de référents utiles (quelques illustrations agrandies pour soutenir l’effort de 

mémoire) 

 - La durée de l’activité se situe autour de 10 minutes mais peut être adaptée en fonction du projet. 
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3.  Progressivité des activités et des exigences dans  le cadre du Rappel de Récit 

 

 


