AUTOUR DE CATALOGUES
UNE COLLECTION AUTOUR DU CATALOGUE (proposition de collection)
Un catalogue de
meubles pour un
magasin très connu

Un catalogue de
vêtements en vente
par correspondance

Un ouvrage de littérature
de jeunesse, parodie de
catalogue de vente par
correspondance.

En exergue de la collection
Les catalogues sont des écrits sociaux : ils permettent à des clients de commander des produits à des magasins à distance ou de voir ce qui est disponible
dans un magasin pour donner envie d’y aller, ou de préparer sa commande avant de se déplacer.
Pour aller plus loin : « Un catalogue est par définition une liste méthodique qui permet à l’utilisateur d’orienter ses recherches. Cela peut être un recueil d’ouvrages et de publications comme dans le
cas d’un catalogue de bibliothèque. Mais dans le cadre du marketing la définition de catalogue renvoie à la description d’un recueil d’une partie ou de l’ensemble des produits proposés par une
entreprise. Il s’agit d’un support de communication qui vise à promouvoir la vente des produits. » https://www.corep.fr/guide-impression-catalogue/definition-catalogue/

La mise en réseau offre l’opportunité de dégager des invariants du catalogue : support non littéraire, gratuit en général, qui présente des articles à partir de
photos et de textes informatifs. Ce type de support présente des difficultés de repérage de l’information, avec des systèmes de légende variés. De nombreuses
abréviations sont à décoder. Des textes argumentatifs sont souvent également présents, visant à inciter à acheter. Il s’agit alors de savoir faire la distinction
entre l’information et l’incitation, dans une perspective de développement de l’esprit critique. L’étude des deux premiers supports aide à apprécier l’album de
Claude Ponti, qui exploite tous les codes du catalogue.
Piste d’exploitation en début de séquence
Questions qui permettent de recueillir les représentations des élèves, leur connaissance du support et de son mode d’utilisation. On travaille sur l’objet de l’écrit
: forme, taille, papier utilisé, illustrations… et sur sa fonction.



Présentation de différents catalogues : que peut-on dire de ces supports ? Qui fabrique les catalogues ? A quoi servent-ils ? Où les trouve-t-on ?
Comment un catalogue se lit-il ? : par lecture feuilletage au gré des envies ou des besoins.

Faire l’analogie avec des situations connues des enfants, demander s’ils ont des catalogues à la maison (ils feront l’enquête chez eux et pourront
éventuellement en rapporter). Se demander si on connaît des magasins dont les catalogues sont fournis (ex Ikéa, Alinéa…) et où ils se trouvent.

Lien vers une autre collection en prolongement





Catalogue de jouets
Imagier de jouets (descriptif)
Lettre d’un enfant à ses parents / au père Noël pour demander un jouet (argumentatif)
Notice de montage d’un jouet (explicatif – injonctif)

Activités complémentaires en BCD


tri de catalogues : exprimer les critères de tri.



comparaison de supports proches : dépliants publicitaires / magazines : quelles similitudes/différences ?

UN CATALOGUE DE MEUBLES

support n° 1 : un catalogue de meubles avec photos, mentions informatives
et quelques textes argumentatifs
Ce type de support non littéraire permet d’exercer le repérage
d’informations dans une page à partir d’indices écrits et de photos. De
nombreuses abréviations sont à décoder. L’analyse des textes
argumentatifs visera à mettre en évidence le caractère incitatif à l’achat,
dans une perspective de développement de l’esprit critique.
Pistes d’exploitation du catalogue (dans une première présentation) :
Lire :



après feuilletage, trouver à quoi sert ce support.
Trouver ce que l’on peut acheter chez ce vendeur

Sommaire
Cette double page présente la double organisation du catalogue : des mises en situation (sommaire de gauche) et une catégorisation par produits (page de
droite).
Des textes argumentatifs
visant à inciter à acheter sont
présents, les titres de la page
de gauche sont également
incitatifs. Ce sont (presque
toujours) des phrases non
verbales.
Pistes d’exploitation
Lire
 Repérer la fonction
de ces deux pages
 Chercher à trouver la
(les) page(s) sur
lesquelles on peut
trouver un article
spécifique
 Faire le lien avec les
autres supports sur
lesquels on peut
trouver un sommaire
(manuels par
exemple, mais aussi
classeurs de trace
écrite, etc.)
 Repérer
Ecrire


Rédiger des phrases
non verbales
argumentatives pour
« vendre » un article
au choix.

Pages 22/23 : canapé, fauteuil, mobilier salon
●
●

sur cette double page figurent des informations détaillées sur les articles en vente (légende numérotée). En général, ce sont des listings de
caractéristiques, sous forme de groupes nominaux.
Repérer les autres textes : ils sont explicatifs et incitatifs. Les phrases verbales comportent des adjectifs qualificatifs et des adverbes.

Pistes d’exploitation :
lire :
●

●

●
●

●

Repérer l’organisation de
l’information : refaire
schématiquement la
maquette après observation
de la double page (vidéoprojection si possible).
Comparer l’organisation de
l’information avec une autre
double-page : trouve-t-on les
mêmes éléments ?
prélever des informations
explicites : objets vendus,
matière, prix, etc…
distinguer message
argumentatif et message
informatif (lecture magistrale
possible). Expliciter et garder
la trace des critères
prolongement possible en
comparant avec d’autres
doubles-pages : mises en
page / types de textes

écrire :
● décrire un objet comme sur
les légendes (matériel de la
classe ou autre) : groupes
nominaux
● rédiger un second écrit
explicatif avec une ou deux phrases dans l’esprit des textes explicatifs et incitatifs de la double page (usage et intérêt). Travail individuel ou à deux, peut
faire l’objet d’un travail collectif préalable à l’oral et/ou d’une recherche de vocabulaire
écouter / dire :
● réemploi dans des sketchs courts de structures de phrases argumentatives simples préalablement travaillées et apprises.

UN CATALOGUE DE VETEMENTS

support n° 2 : un catalogue de vêtements pour femmes, avec photos, mentions
informatives et quelques textes argumentatifs teintés d’humour
Ce type de support non littéraire permet d’exercer le repérage d’informations dans
une page à partir d’indices écrits et de photos. De nombreuses abréviations sont à
décoder. L’analyse des textes argumentatifs visera à mettre en évidence le
caractère fortement incitatif à l’achat, dans une perspective de développement de
l’esprit critique.

Double page : organisation des informations à repérer
●

page de gauche : image signifiant que ce sont (principalement) des pulls qui sont vendus.

●

page de droite : texte incitatif + informations détaillées sur les articles en vente
Pistes d’exploitation :

●

Repérer l’organisation de
l’information : après observation
de la double page (vidéoprojection si possible), refaire la
maquette de façon schématique
au tableau sans voir l’original.
Comparer ensuite avec l’original
et modifier le schéma si besoin.

●

Comparer l’organisation de
l’information avec une autre
double-page : trouve-t-on les
mêmes éléments ?

●

Comprendre un message
argumentatif : réfléchir
collectivement à la question :
pourquoi nous dit-on que c’est
pour offrir ?

Page de droite : deux types d’informations à distinguer
●
●

texte incitatif : deux phrases verbales comportant beaucoup d’adjectifs
renforcés par des adverbes ainsi qu’une onomatopée inventée
informations détaillées sur les articles en vente : pas de phrases
verbales, informations écrites et chiffrées séparées par des points.
Présence de codes pour commander, en dessous des carrés de
couleurs.

Pistes d’exploitation :
lire :
●
●

●
●

prélever des informations explicites : objets vendus, dimensions,
couleur, etc…
distinguer message argumentatif et message informatif (lecture
magistrale possible) en analysant la page dans un premier temps, puis
en recherchant des messages identiques sur les autres pages (bien
expliciter et garder la trace des critères)
prolongement : distinguer publicités et pages ou textes informatifs dans
un magazine
lecture à voix haute avec le ton de chaque type de message

écrire :
● rédiger un écrit d’une ou deux phrases pour vanter les mérites d’un
stylo, d’une pomme, etc… travail individuel ou à deux, peut faire l’objet
d’un travail collectif préalable à l’oral et/ou d’une recherche de
vocabulaire
● rédiger une description factuelle d’un objet à partir de ses
caractéristiques. On peut reprendre le même objet que celui qui a fait
l’objet de l’écrit incitatif
● transformer un adjectif en adverbe (délicieux → délicieusement)
écouter / dire :
● distinguer message incitatif et message informatif dans une publicité
radio ou vidéo
● réemploi dans des sketchs courts de structures de phrases
argumentatives simples préalablement travaillées et apprises

UN ALBUM DE CLAUDE PONTI : CATALOGUE DES PARENTS

support n° 3 : Catalogue des parents, Claude Ponti. école des loisirs,
2008.
L’utilisation de cet album de littérature de jeunesse écrit et illustré par Claude
Ponti intervient après avoir étudié les autres catalogues. L’objectif est de
constater que l’auteur détourne le support du catalogue de vente pour en faire un
objet littéraire destiné à divertir et à faire rire ou sourire.
L’intérêt de ce support est qu’il n’est pas un récit. Il permet donc de questionner
les représentations des élèves.
Les types de texte représentés sont : descriptif – explicatif – argumentatif –
injonctif.
Pistes d’exploitation de la couverture
Oral :
 Observation de l’image : émettre des hypothèses.
 A quoi sert ce livre ? Mise en réseau avec les supports précédemment
étudiés.

Page 18. Les triiiistes

Pistes d’exploitation

A partir du titre et de l’illustration :
Oral


Observation de l’illustration : faire la description des personnages. Une liste de mots ou de groupes de mots est constituée collectivement. Comment
pourrait-on appeler ces personnages ?

Lecture du titre


Remarques sur la graphie. On reprend les noms proposés à l’oral et on essaye de les écrire à la manière de Ponti : en étirant la voyelle centrale (lien
entre oral et écrit).
Ecriture
 Les élèves en binômes écrivent une ou deux phrases de description en s’appuyant sur les mots de
la liste qu’ils peuvent copier. Lecture collective de leurs productions.
 Ecriture collective d’un portrait réalisé par la classe à partir d’éléments prélevés dans les textes
des élèves.
A partir du texte :
Oral
 Emettre des hypothèses : qui sont ces personnages ? Faire le lien avec le mot « parents » dans le
titre.
Ecoute
 Lecture orale par l’enseignant. Réactions des élèves : que vient-on de lire ? Il s’agit d’un portrait.
 Argumentation : comment trouvez-vous ce texte ? Ce texte est amusant/drôle parce que…
 Lecture offerte d’autres portraits.
 Dissocier les illustrations et les textes et après lecture, trouver l’illustration correspondant au
portrait lu. On travaillera alors l’argumentation (« je pense que ce texte correspond à cette illustration parce
que… »).
Lecture découverte :
 Le livre est mis à disposition des élèves pour qu’ils puissent le feuilleter et se l’approprier. Il est
important de laisser le temps de cette appropriation qui prépare les séances suivantes.
Ecriture
 Les enfants écrivent le portrait de parents qu’ils pourraient choisir d’adopter puis ils l’illustrent (par
ex. en lien avec les arts visuels : en découpant dans des catalogues des éléments qui leur plaisent et en
faisant un collage, ou à la manière d’un artiste choisi (ex Picasso). A leur disposition : une fiche guide avec
des inducteurs, des listes de mots pour chaque double-page choisie, les accessoires.



Une séance de lecture collective de ces écrits mérite d’être envisagée. On jugera de l’effet produit par le texte écrit (est-ce amusant ? étonnant ?
divertissant ?).

Quatrième de couverture

Pistes d’exploitation
Oral


Observation de la mise en page, identification des « unités »
composant le texte, étude de la graphie (taille, couleur,
italiques, police de caractère).

Lecture
 Lecture à dévoilement progressif menée par l’enseignant.
Relevé des arguments et discussion. Observation des effets
produits.
Langue
 Grammaire, étude des adjectifs. Situation problème :
observation des mots composés inventés par l’auteur.
Description du procédé d’écriture. Création de mots par les
élèves selon le même procédé. Question de l’orthographe :
comment savoir si c’est juste ou pas ?
 Lexique, étude du mot « change » : Utiliser ce mot dans une
phrase (on change bébé ; j’ai changé de l’argent ; il change
tout le temps d’avis…). Recherche de substituts (ex : échanger).
Réfléchir en contexte à sa catégorie grammaticale, recherche
du temps et de la personne, recherche de variations en
nombre, en personne, de ce que l’on entend à l’oral / que l’on
voit à l’écrit. Ponctuation.

Bon de commande
Pistes d’exploitation
A partir de la moitié supérieure du bon (encadré) :
Lecture
 En comparaison avec les autres bons de commande des catalogues observés
dans les séances précédentes. A remarquer : il y a bien des références, mais
pas de question de prix…
Oral


Discussion autour de l’utilité et de la véracité de ce bon de commande. Les
élèves doivent comprendre que le catalogue permet d’échanger ses parents
contre d’autres que l’on choisit et que l’on commande. Ils doivent pouvoir dire
également que ce n’est pas la réalité, que c’est un faux catalogue écrit pour
amuser les lecteurs.

Ecriture
 Chaque élève remplit le bon de commande pour la partie « coordonnées » : en
entier, en partie ou sur un bon de commande allégé produit par l’enseignant
reprenant les entrées qui semblent appropriées.
A partir des consignes pour remplir le bon :
Lecture
 texte injonctif. Faire apparaître la numérotation indiquant un ordre d’actions à
accomplir. On peut faire reformuler ensuite, à l’oral. Les élèves remplissent le
bon de commande pour de nouveaux parents.
A partir de de la page « réponse aux questions les plus posées ».
Lecture
 lecture magistrale
Oral (qui peut déboucher sur un écrit)
 imaginer la rencontre avec les nouveaux parents : que va-t-on leur dire,
comment les accueillir ? jeu de rôles.
Ecriture (préparée par un travail oral)




imaginer une lettre que l’on écrit à ses parents pour leur dire que l’on veut en
changer et que de nouveaux doivent arriver bientôt (en s’appuyant sur le texte
lu précédemment).
réécrire à la manière de Ponti : Créer sur le même principe le « Catalogue des enfants ».

