Sequoia Education
Pour que tout le monde puisse réussir.

Fiche exercice 3 : Lecture d'image
Objectif de l'exercice : Préparer le cerveau pour reprendre les bases de la lecture de manière
analytique. En effet, cet exercice sollicite l’hémisphère droit puisque les informations sont
acquises de manière visuelle mais aussi l’hémisphère gauche puisque les informations sont
ensuite traitées de manière analytique.
Préparatifs : Vous aurez besoin de l’image sur laquelle vous souhaitez travailler (de préférence en
version imprimée) et de la fiche pratique qui correspond à l’image.
Consignes :
L’adulte présente l’image à l’enfant ou au jeune et commence à lui poser tranquillement les
questions écrites sur la fiche pratique qui correspond à l’image.
Il faut laisser du temps à l’enfant pour répondre et surtout ne pas lui donner les solutions.
Pour la plupart des questions, il n’y a pas une seule bonne réponse, donc si l’enfant est capable
de se justifier de manière pertinente alors vous pouvez valider son hypothèse.
Essayez de bien suivre la chronologie de l’histoire, afin que l’enfant ou le jeune puisse
comprendre l'enchaînement temporel des actions.
Tenez compte des niveaux de difficultés lorsque vous faites faire l’exercice à l'enfant :
Observation
Déduction simple
Déduction complexe
Menez cet exercice dans un esprit ludique et léger, afin que l'enfant ou le jeune ait l’impression
de jouer. N’oubliez pas de le féliciter.
N’hésitez pas à faire des pauses ou à arrêter l’exercice quand vous voyez que l'enfant ou le
jeune est trop fatigué.

Déroulé :
1) Familiarisez-vous au préalable avec l’image et la fiche pratique contenant les questions.
DEMI ESPACE

2) Une fois installé à une table avec l'enfant ou le jeune, expliquez-lui les consignes puis
présentez-lui la première image.
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3)

Posez les premières questions et réagissez progressivement à ses hypothèses.
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4) Prenez du temps sur chaque question. Invitez l'enfant ou le jeune à donner des réponses
précises, en faisant des phrases complètes.
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