
CIRCONSCRIPTIONS DE LURE, DE VESOUL 1 ET DE VESOUL 2

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Mercredi 26 septembre 2018



• Programme d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2)  
Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015  

• Ajustements du programme de cycle 2 - Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018

• « Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome » - Note de service n° 2018-
049 du 25-4-2018 

• Guide orange « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP »



« Former à la fois de bons lecteurs et des lecteurs actifs ayant le goût de 
la lecture fait partie des missions fondamentales de l'École. »
Note de service n° 2018-049 du 25-4-2018

Enjeu majeur : permettre aux élèves de pouvoir comprendre 
les textes qu’ils décodent.



• Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des 
mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés ;

• Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves ;
• Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ;

participer à une lecture dialoguée après préparation ;
• Lire au moins cinq à dix œuvres en classe par an.
• Copier ou transcrire dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en respectant la mise en 

page, la ponctuation, l’orthographe en soignant la présentation. 
• Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la 

visée et au destinataire.
• Améliorer un texte , notamment son orthographe, en tenant compte d’indications. 



Conférence de consensus -Lire, comprendre , apprendre 



Conférence de consensus 
Lire, comprendre , apprendre 



Conférence de consensus - Ecrire et rédiger 



« Denise est coincée dans un bouchon. Elle s’inquiète de ce que son patron va dire. » 

 But de l’apprentissage de la lecture  : 

- comprendre ce qui est écrit.

- développer chez l’enfant un mécanisme qui produit du sens à partir de l’écrit  extraire du sens de 
ce qui est écrit.

Si l’automatisation du codage est une condition de la compréhension, cela ne SUFFIT pas.

 Nécessité de se faire une représentation mentale cohérente qui intègre toutes les informations du 
texte : connaître le sens d’un mot en fonction du contexte, être capable de faire des inférences, 
contrôle de la compréhension (Implicite  patron DONC Denise travaille.)













 Deux séances quotidiennes de 10 à 20 mn selon la période de l’année 
(écriture dirigée – lien script – cursive)

 La dictée quotidienne incluse dans les séances de lecture dès que l’on a les 
matériaux pour coder :  écriture de syllabes et de mots puis de phrases.

 Les exercices de copie et de dictée favorisent le développement de 
l’orthographe, elle-même favorisée par la maîtrise des correspondances entre 
les lettres et les sons.  La dictée favorise la mémorisation orthographique des 
mots.

 L’acquisition de l’orthographe est importante dès le CP et améliore l’efficacité 
du lecteur. (Le travail sur les régularités est essentiel. Mettre en mémoire les 
mots irréguliers les plus fréquents).



 Le geste graphique : l’apprentissage du geste de l’écriture améliore 

l’apprentissage de la lecture et le simple de tracés de lettres avec les 

doigts y contribue dès la maternelle (sciences cognitives) : orientation 

dans l’espace, compréhension du sens de la lecture et déchiffrage de 

la lecture manuscrite.

 La production d’écrit(s): encodage de mots, de groupes de mots, de 

phrases, de courts textes



 Mobilisation de la compétence de décodage
 Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'une démarche pour découvrir et 

comprendre un texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée ; 
reformuler, dire avec ses propres mots ; identifier les informations clés et les 
relier; identifier les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec 
ses propres connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des 
hypothèses...).

 Mobilisation des expériences antérieures de lecture et des connaissances qui 
en sont issues : mettre en lien ( des univers, des personnages-types, des 
scripts...).

 Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur 
l'univers évoqué par les textes.



 Justifications possibles de son interprétation ou de ses 
réponses ;  appui sur le texte et sur les autres 
connaissances mobilisées.

 Repérage de ses difficultés ;  tentatives pour les expliquer.

 Maintien d'une attitude active et réflexive : vigilance 
relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture) ; 
demande d'aide ; mise en œuvre de stratégies pour 
résoudre ses difficultés...



 La fréquentation assidue des lectures orales et des 

albums destinés aux jeunes enfants est un élément 

décisif, de même que toutes les expériences et les 

connaissances accumulées dans les divers domaines 

d’activités (interdisciplinarité). 







Compréhension de texte = reconnaissance des mots écrits  X  compréhension orale

Capacités visuelles  

Connaissance des lettres    

Habiletés phonologiques  

Déchiffrage                                                                  

Fluence

Vocabulaire

Compétences grammaticales

Capacités d’inférence



 Conscience phonologique

 Connaissance du nom des lettres

 Niveau de conceptualisation manifesté dans des productions 
écrites inventées

 Convention du sens de l’écriture   

 Construction d'un projet de lecteur















IMPACT :

• du temps d’enseignement et de la ritualisation des séances de 
lecture

• d’un enseignement explicite du code
• du tempo correspondances graphèmes-phonèmes et de la 

progression
• de la part de déchiffrabilité des textes pour mieux lire et mieux 

écrire
• du temps d’encodage  
• de la lecture à haute voix
• du manuel
• du temps d’enseignement de la compréhension





 Vidéo 4





Points de vigilance ( Stanislas Dehaene)  

- Enseigner les correspondances graphèmes /phonèmes  en fonction de leur régularité;

- Enseigner les graphèmes les plus fréquents c’est-à-dire ceux qui permettent de lire 

le plus grand nombre de mots;

- Introduire en premier les consonnes continues ( qui peuvent se prononcer en 

l’absence de voyelles );

- Présenter en premier lieu les structures consonnes-voyelles (CV) et voyelle-

consonne (VC) les plus simples;

- Introduire relativement tôt les graphèmes complexes fréquents ( ou , an… ) en les 

présentant sous forme d’une seule entité (même carton, même couleur …);

- Enseigner précocement la présence de lettres muettes;

- Enseigner les mots outils de haute fréquence rapidement.



 Progression pour l’apprentissage des CGP sur les 9 premières 
semaines de CP – Patrice Gourdet

 Guide orange : p 55 à 61

 Progression Eduscol : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/4/RAI6_C2_FRA_Exemples_progression

s_CGP3_843404.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/4/RAI6_C2_FRA_Exemples_progressions_CGP3_843404.pdf


Jérôme RIOU 
(Ifé/ACTé)

Texte proposé 
au mois de 
novembre





http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php

http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php


 Vidéo 5



 Le temps consacré à la lecture à haute voix exerce une influence 

significative et positive sur les performances en code et en 

écriture de l’ensemble des élèves, et plus particulièrement de 

ceux initialement faibles dans le domaine de compétences 

évaluées. En code, cette influence croit jusqu’à une durée 

maximale de 55 minutes par semaine mais la différence est 

significative à partir de 30 minutes.



 La variable « Manuel » ne permet pas d’expliquer les différences 

d’efficacité entre enseignants, probablement parce que l’usage que 

font les maitres expérimentés d’un même manuel est très différent. 

 Ils ne proposent pas des tâches identiques, ni par leur nature, ni par 

leur durée, ni par leur planification, ni par leurs modalités de 

réalisation.



 Le temps cumulé des tâches de compréhension, à lui seul, ne produit pas d’effets 
sur les progrès des élèves dans ce domaine. 

 Les progrès en compréhension sont fortement liés au caractère explicite des 
pratiques d’enseignement (effet d’autant plus marqué que les compétences des 
élèves sont faibles au départ). 

 L’augmentation des moments où les élèves sont incités à expliquer / reformuler le 
sens, à évoquer une représentation mentale ou à produire un rappel de récit, a un 
effet positif sur les compétences de compréhension des élèves.

 Le fait d’accroitre la durée des tâches de compréhension au cours de l’année 
scolaire engendre des progrès significatifs à l’épreuve de lecture autonome chez les 
élèves initialement faibles en compréhension.

 Effet significatif du temps accordé à l’étude de la langue



 Il n’existe pas de supposé conflit entre déchiffrage et compréhension

 Utiliser une méthode phonique 

 Choix du manuel : points de vigilance

 Enseigner de manière systématique les correspondances phonèmes-graphèmes dès le début de l’année -
Selon une progression tenant compte de la fréquence des graphèmes en français

 Dès le début du CP, évaluer les prérequis cognitifs de la lecture en s’appuyant sur les évaluations 
nationales

 Au-delà de l’identification des mots, développer la fluence en lecture et les compétences de 
compréhension

 Importance du temps d’apprentissage de la lecture : empan donné au cycle 2

 Construction des séances d’apprentissage : LIRE-DIRE-ÉCRIRE

 Importance de l’effet maître : se mettre en scène, théâtraliser



Apprentissages LES INCONTOURNABLES LES RESSOURCES

Savoir décoder des 
mots inconnus

- Apprendre à décoder les 

graphèmes et leurs 

combinaisons

- Diversifier les activités 

autour de la lecture des 

syllabes

- Respecter une progression 

dans la découverte des CGP

- Choisir des textes 

déchiffrables

- Proposer des gammes pour 

automatiser le décodage

Ressources tirées du guide :

 Quelques principes directeurs pour enseigner 

l’apprentissage de la lecture  

 Un exemple de progression dans l’étude des CGP

 Grilles d’observation concernant le code et l’encodage  

 Le choix d’un manuel de lecture 

Ouvrage Maryse Bianco : « Du langage oral à la 

compréhension de l’écrit »

 Habiletés phonologiques et conscience phonologique -

extrait du livre page 85

Ressources disponibles sur Eduscol

 Développer des habiletés fines pour automatiser - fiche

 Développer la combinatoire - fiche

 Développer la conscience phonémique - fiche

 Identifier les mots - fiche

Film source IFE: 

 La plateforme Anagraph : J.Riou et une équipe de l’Ifé -

film



Apprendre à 
comprendre

- Décoder et construire 

du sens : des objectifs 

poursuivis de façon 

simultanée

- Amener l’élève à se 

construire une 

représentation 

mentale cohérente du 

texte

- Echanger oralement à 

partir des textes et 

structurer ces 

échanges 

- Enseigner les 

inférences et 

apprendre à contrôler 

sa lecture

- Exercer la lecture à 

haute voix

- Réutiliser toutes ces 

démarches pour 

devenir un lecteur 

autonome 

Ressources tirées du guide :

 La compréhension des textes 

 Evaluer la compréhension des textes 

 L’approche pédagogique explicite de la compréhension

 Le rappel de récit

 Les profils d’apprentis lecteurs 

Conférences CNESCO :  synthèses et recommandations

 Compréhension en lecture 

 Lire pour comprendre et apprendre 

Ouvrage Maryse Bianco : « Du langage oral à la compréhension de l’écrit »

 Le développement de la compréhension : la construction de la cohérence 

/ p 143 à 165

 Contrôle et régulation de la compréhension de textes / p 165 à 176

 L’enseignement direct ou explicite / e p 208 et 209

 Dimensions caractérisant les activités d’enseignement de la lecture / p 

210

 L’enseignement explicite des stratégies / p 215 et 216

Ressource disponible sur Eduscol

 Tâches et activités pour comprendre et interpréter les textes – fiche

Film source IFE: 

 Comment enseigner la compréhension R. Goigoux - film



Construire un 
lexique 
étendu

formation des mots

- Manipuler et observer 

les régularités pour 

construire un capital 

lexical

- Organiser les mots, 

les catégoriser et les 

structurer

- Réutiliser les mots 

dans un contexte à 

l’oral ou à l’écrit

 Des activités pour aider à la formation des mots 

Ouvrage Maryse Bianco : « Du langage oral à la compréhension de l’écrit »

 Le vocabulaire et la compréhension  - extraits du livre pages 101 à 115

 Enseigner des stratégies pour développer le vocabulaire - extraits du livre pages 

224 à 226

Ouvrage Micheline Cellier : « Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école primaire »

 Comment enseigner une séquence de vocabulaire - extraits du livre pages 21 à 26

 Comment fixer le vocabulaire / extrait du livre pages 27 à 32

 Comment aborder les notions lexicales ? L’aspect morphologique  - Formation des 

mots / extraits du livre pages 141 à 144

Ressources disponibles sur Eduscol

 Des outils pour structurer l’apprentissage du vocabulaire M. Cellier - fiche

 Lexique et vocabulaire quelques principes d’enseignement à l’école J. Picoche -

fiche

 Quelques critères pour le développement du vocabulaire E. Nonnon- fiche

 En quoi l’enseignement du lexique est-il déterminant pour l’apprentissage de la 

lecture? - fiche



Connaître le 
fonctionneme
nt de  l’écrit 
de la langue

d’écriture

- Apprendre à copier

- Proposer des dictées 

« situations 

d’apprentissage »

- Observer les 

régularités de la 

langue écrite

- Ritualiser les 

productions d’écrits

 La copie différée 

 L’organisation de la dictée 

Conférence CNESCO : 

 Ecrire et rédiger - dossier de synthèse et recommandations

Ressources disponibles Eduscol

 La copie – Des situations d’apprentissage à mettre en oeuvre dès le CP - fiche

 La copie, un outil au service de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de 

l’orthographe.

 Quelles exigences orthographiques dans les productions des élèves?

Films source IFE: 

 Comment articuler l’enseignement de la calligraphie, la copie l’encodage R. Goigoux

- film

 Ecrire au CP 1-2-3 Bernadette Kervyn - film



Se  constituer 
des référents 

culturels

relation avec ses 

propres 

connaissances

- Mobiliser des 

expériences 

antérieures de lecture 

et des connaissances 

qui en sont issues

- Mobiliser des 

connaissances 

portant sur l’univers 

évoqué par les textes

Ouvrage Maryse Bianco : « Du langage oral à la compréhension de l’écrit »
 Structuration des textes et connaissances générales sur le monde  - extraits du livre 

pages 125 à 134



 CONSTRUIRE UNE SEANCE DE PHONOLOGIE 

 ENSEIGNER EXPLICITEMENT LA COMPRÉHENSION

 PRODUCTION D’ÉCRITS


