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À partir de la lecture d’œuvres littéraires, les programmes du cycle 3 préconisent des 
temps collectifs d’échanges en classe, pour des activités « permettant de partager ses 
impressions de lecture, de faire des hypothèses d’interprétation et d’en débattre, de 
confronter des jugements : débats interprétatifs, cercles de lecture, présentations orales, 
[…] avec justification des choix. »
Ces moments, organisés selon différentes modalités, en classe entière ou en petits 
groupes, « paraissent indispensables au développement de l‘interprétation, c’est-à-dire 
à la formulation d’une pensée sur les œuvres. »

Les programmes de 2015 pour l’école maternelle ne mentionnent pas explicitement 
le débat, alors que celui-ci apparaissait dans ceux de 2002. Mais les prescriptions 
actuelles précisent que dès trois ans, il convient de demander à l’enfant qu’il re-
formule ce qu’il a entendu, et compris, dans son propre langage et, sans qu’on aille 
jusqu’à organiser un débat, l’élève peut être amené, notamment à partir de la MS, 
à justifier sa compréhension. Cela dépend évidemment des capacités cognitives et 
langagières qui, pour des élèves de ces âges, varient considérablement des uns aux 
autres en fonction de leur développement.

Dès l’école maternelle, l’enfant peut réfléchir sur les enjeux de ce qu’on lui lit 
lorsque le texte résiste à une interprétation immédiate. Par exemple, dans l’album 
Bébés chouettes de Martin Waddell, la maman chouette disparait un certain temps 
et les bébés s’inquiètent de sa disparition. Elle revient à la fin de l’histoire, mais 
l’auteur n’explique pas ce qu’elle a fait pendant son absence. Ces blancs du texte 
peuvent conduire à un débat. Le maitre peut demander aux enfants ce que, selon 
eux, la maman chouette a pu faire pendant tout ce temps.

Au cycle 2, si l’activité de débat sur les œuvres n’est pas mentionnée explicitement, les 
compétences et procédures préparatoires du débat sont clairement préconisées : « Prise 
en charge de rôles bien identifiés dans les interactions, notamment les débats. Prépa-
ration individuelle ou à plusieurs des éléments à mobiliser dans les échanges (ce que 
l’on veut dire, comment on le dira, recherche et tri des arguments) » (Français langage 
oral). De plus, en compréhension, les échanges sont encouragés autour des lectures 
multiples avec la « justification des réponses (interprétation, informations trouvées…), 
confrontation des stratégies qui ont conduit à ces réponses ».

De quel débat parle-t-on en littérature ?

Parmi les nombreux débats possibles en classe (en sciences, en EMC, etc.), le débat litté-
raire a pour particularité qu’il interroge le récit – ce qu’il dit et comment –, donc l’œuvre 
littéraire. Sa réception par les différents lecteurs de la classe est centrale ; la verbali-
sation et la confrontation portent sur ce qui est compris pour mieux y retourner et le 
comprendre encore mieux en développant une pensée personnelle. « Les élèves doivent 
aborder des textes “résistants”, à savoir des textes qui contiennent des problèmes de 
compréhension ou d’interprétation et qui réclament une implication du lecteur. » (Pro-
grammes cycle 3).
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Le sujet du débat est l’œuvre lue et la réflexion du lecteur. En fait, « il s’agit également 
de développer au cours du cycle une posture de lecteur attentif au fonctionnement des 
textes, sensible à leurs effets esthétiques, conscient des valeurs qu’ils portent, et de 
structurer progressivement une culture littéraire ».

C’est une différence notable avec le débat philosophique, qui prend lui aussi pour point 
de départ une lecture, mais fait développer ensuite la verbalisation sur la question po-
sée par l’œuvre sans faire réfléchir à la façon dont le texte (et l’image) construise(nt) le 
sens. Dans ce cas, l’œuvre est prétexte au débat et non le sujet de ce débat. Pour suivre 
une discussion sur cette différence :
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=32603

En littérature, le débat peut être de différents types.

 G Débat délibératif. Il s’agit de dégager la meilleure compréhension de ce que le 
texte dit : toute la classe travaille à dégager le sens d’une question, d’un pro-
blème auquel il y a une unique solution ;

 G Débat spéculatif. La question et la discussion portent sur un non-dit de 
l’œuvre : une fin ouverte, une ellipse par exemple. Dans ce cas, plusieurs in-
terprétations sont possibles et par conséquent les différentes possibilités sont 
acceptées par l’enseignant et la classe.

Voir l’excellente fiche des ressources Eduscol 2016 sur le débat littéraire interprétatif :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/05/9/21-RA16_C3_FRA_5_
culture_litt_debat_591059.pdf

Le débat n’est donc pas à assimiler à une confrontation spontanée qui jaillirait d’une 
mise en commun ou d’un travail de groupe, même si dans les deux cas les élèves peuvent 
être amenés à argumenter. Le problème de compréhension ou d’interprétation qui sera 
apparu dans ce contexte de lecture d’une œuvre sera formulé sous forme de questions 
avant qu’on annonce le débat, qui aura lieu à un moment clairement identifié, différé 
pour être préparé par chaque élève. Le moment d’échange, réglé par une prise de parole 
organisée et une prise de notes collective, sera clos par une synthèse faisant apparaitre 
la ou les conclusions des échanges sur le problème discuté.

Le rôle du professeur, essentiel pour l’organisation des échanges et l’aide à l’expres-
sion des idées, n’est pas d’orienter l’interprétation par ses questions. L’interpréta-
tion, pour être reconnue plausible, doit être soumise à une procédure de validation 
qui peut s’appuyer sur les données objectives du texte et/ou sur des données exté-
rieures de nature culturelle.

On trouve sur le web quelques exemples montrant notamment comment sont gérées 
les prises de paroles et comment, d’élève en élève, la discussion s’appuie sur une prise 
en compte des idées présentées par les camarades.
Sur la webTV de l’académie de Versailles (Atelier Canopé 95), un extrait vidéo présente 
notamment le cadrage d’un débat à partir de la lecture de L’épopée du roi singe et l’emploi 
d’un carnet de lecture pour préparer ce débat :
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article677

La Banque de séquences didactiques de Réseau Canopé, propose la vidéo « Enseigner la 
littérature patrimoniale au cycle 3 avec un débat en CM2 autour d’un réseau transmé-
dia », liant des films au conte de La Belle et la Bête de Mme Leprince de Beaumont :
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bl0c=886107
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Le débat peut porter sur la compréhension d’un passage, d’un personnage, d’une ambi-
guïté du texte, concerner des hypothèses sur un blanc, une ellipse, ou la portée symbo-
lique d’une histoire. Il peut donc également avoir pour objet de déterminer l’intention 
d’une œuvre : « Où cette histoire veut-elle en venir ? » ce qui serait en fait un déclen-
cheur de l’interprétation. Comme la mise en réseau, les débats permettent d’aborder les 
résistances des textes en interrogeant les problèmes d’interprétation avec l’intelligence 
collective des lecteurs de la classe. Ils participent ainsi à construire le plaisir intellectuel 
et culturel que le lecteur pourra découvrir en fréquentant des œuvres littéraires.

Pour finir, il est important de noter qu’à côté des lectures menées collectivement en 
classe, les élèves peuvent trouver à l’école des temps pour partager les découvertes de 
lecture autonomes et pour valoriser des pratiques de lecture personnelles. « Les lec-
tures autonomes sont encouragées : les élèves empruntent régulièrement des livres qui 
correspondent à leurs propres projets de lecteurs ; un dispositif est prévu pour parler en 
classe de ces lectures personnelles. » (Programmes cycle 2)


