Documents bruts aléatoires et pliages
L’activité présente s’appuie donc sur des documents bruts aléatoires. A partir de divers documents,
l’enseignant prépare plusieurs pliages, qui selon leur nature, présenteront plus ou moins d’indices sur le contenu du
document. De même, le choix du document amène à une analyse plus ou moins poussée du document pour en saisir
le contenu. Ainsi, en jouant sur ses deux variables, l’analyse du contenu est-elle plus ou moins complexe, ce qui
permet une différenciation adaptée aux compétences de l’enfant.
Dans un premier temps, une fois son "document" reçu, l’enfant cherche à en définir l’origine, son but, son
contenu général, en s’appuyant tant sur les éléments textuels que sur des éléments tels la nature du papier, la
typographie… éléments plus culturels donc. Ainsi, la nature papier journal permet-elle de déterminer des
caractéristiques de la situation de communication du document, ainsi que des hypothèses sur le contenu.

Illustration :
Si on compare les deux pliages, le pliage cocotte…

… et le pliage bateau

On note que le pliage cocotte apporte plus d’informations sur le contenu que le pliage bateau. De même,
selon que le pliage avec un verso non imprimé posé devant soi, par exemple pour le bateau, ne révèlerait qu’une
partie de l’information située au recto, mais à l’intérieur.
Document d’origine :

En dépliant donc son document, l’enfant validera ses hypothèses sur le contenu de cet écrit et ses paramètres
de communication.
Dans un second temps, on peut partir d’un document brut qu’on proposera au pliage à l’enfant. On
demandera donc à l’enfant de plier de manière à faire un bateau, ou une cocotte ou autre chose… pliage qu’un autre
enfant devra analyser.

Chacun donc, au moment où il recevra son document devra lui-même en déterminer l’origine, le contenu
général, avant d’opter pour un pliage permettant plus ou moins aisément d’analyser le document. L’enfant sera
alors en mesure de vérifier les hypothèses de son adversaire, du fait de son analyse de départ.
Ce travail, outre un aspect plus ludique permet de travailler la prise d’indices et l’entraînement aux
hypothèses de lecture.

Annexe :
Type de document :
 Journal

 Lettre

 Prospectus

 Recette

 Page de conte

 Page de dictionnaire  Photographie

Autre (préciser) :

 Compte-rendu

.......................................................................................................................................

Support :
Qualité du papier :

....................................................................................................................................

Typographie :

....................................................................................................................................

Situation :
Pour qui a-t-il été écrit ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Dans quel but ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
De quoi parle-t-il ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

