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Plan de la formation :

• Présentation :
o des programmes, 
o du guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP »
o des évaluations nationales

• Les différentes composantes de la lecture et de l’écriture
• Et à l’école maternelle ?
• La continuité GS/CP



http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-
officiel.html?pid_bo=38047

Les programmes et les réajustements

Bulletin officiel n°30 du 26-7-2018

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38047


Réajustement des programmes

http://ien-torcy.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article450
http://ien-torcy.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article450


Les réajustements des programmes cycle 2 
Bulletin officiel n°30 du 26-7-2018



« Au CP, les élèves pratiquent, de manière 
concentrée dans le temps, des activités sur le 
code de l’écrit dont ils ont eu une première 
expérience en GS. »

Le code de l’écrit



Ces activités de lecture, menées conjointement 
aux activités d’écriture, doivent être régulières 
et structurées. 
Ce sont des «gammes» indispensables pour 
parvenir à l’automatisation de l'identification 
des mots à la fin de l’année. 

L’automatisation du code alphabétique doit être 
complète à la fin du CP. 



Écrire est l’un des moyens d’apprendre à lire.

• L’identification des mots écrits

• Lien avec le vocabulaire, 
la grammaire, l’orthographe 
et la compréhension

Mémorisation de formes 
orthographiques
(copie, restitution différée, 
aptitude à transcrire les sons en 
lettres).

Multiplicité des entraînements 

AUTOMATISATION 
PROGRESSIVE



La compréhension est la finalité de toutes les lectures.

• Dans la diversité des situations de lecture, les élèves sont conduits  
 À identifier les buts
 À comprendre les processus mis en œuvre

• La compréhension est travaillé de manière explicite grâce à 
l’accompagnement du professeur :

 À partir de l’écoute de textes lus par celui-ci
 En situation de découverte guidée, puis autonome
 À partir de textes simples ou à travers des exercices réalisés sur 

des extraits courts.



La lecture collective et la lecture à voix haute 

• La lecture collective d’un texte permet :
 l'articulation entre les processus d'identification des mots et l'accès 

au sens des phrases. 
 Elle s’accompagne d'activités de reformulation qui favorisent 

l’accès à l’implicite et sont l’occasion d’apports de connaissances 
lexicales dans des domaines variés

• La lecture à voix haute est une activité centrale pour développer la fluidité
et l’aisance de la lecture. 
Elle permet :
 l’articulation entre l’identification des mots écrits et la  compréhension
 aux élèves d’aborder de manière explicite la syntaxe de l’écrit.



L’écriture 

• Apprendre à copier

• Apprendre à rédiger : lien important avec l’étude de 
la langue (la grammaire, orthographe, lexique)



Les objectifs essentiels de l’étude de la langue au cycle 2 
sont liés à la lecture et à l’écriture. 

Les connaissances acquises permettent de traiter des 
problèmes de compréhension et des problèmes 
orthographiques.

Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 



• Passer de l’oral à l’écrit (lien avec la lecture)

• Construire le lexique

• S’initier à l’orthographe lexicale

• Se repérer dans la phrase simple

• Maîtriser l’orthographe grammaticale de base



Les évaluations nationales

Passation des épreuves du 17 au 28 Septembre 2018  



Les objectifs des différentes opérations d’évaluation des élèves

• « début de CP » : des repères permettant aux enseignants de disposer d’un 
panorama à l’entrée en CP. Il s’agit de bien apprécier, d’un point de vue 
individuel et collectif, les acquis qui permettront d’ancrer les apprentissages 
de CP en début d’année.

• « début de CE1 » : des repères permettant aux enseignants de disposer 
d’un bilan à l’entrée en CE1 sur les compétences liées à la lecture, l’écriture 
et la numération. Il s’agit d’une aide à l’organisation des apprentissages de 
l’année de CE1.

• « Point d’étape CP » : un bilan à mi- année scolaire pour apprécier la 
progression des élèves, dans les domaines de la lecture, de l’écriture et de la 
numération. 



• Mise à disposition d’un portail de saisie en ligne des 
réponses des élèves (sans codage)

• Correction automatisée, stockage et traitement 
anonymisé

• Traitement des données par la DEPP (Direction de 
l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance)



REPERES CP

17

En français :
 Programmes scolaires du cycle 1
 14 types d’exercices en passation collective
 2 cahiers différents
 4 des attendus des programmes 
 Comprendre des textes sans autre aide que le langage entendu
 Manipuler des syllabes
 Discriminer des sons
 Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les 

correspondances entre les 3 manières de les écrire



18

REPERES CP

En mathématiques : 
 Programmes scolaires du cycle 1
 6 types d’exercices : en passation collective 
 1 cahier 
 2 des attendus des programmes
 Utiliser les nombres (évaluer et comparer, réaliser une 

collection, utiliser le nombre pour exprimer la position d’un 
objet, mobiliser des symboles analogiques …)

 Étudier les nombres (lire, écrire en chiffres, quantifier des 
collections, composer et décomposer, dire combien il faut 
enlever ou ajouter pour obtenir des quantités…)



Les restitutions

19

•A partir du portail en ligne, mise à disposition 
des enseignants du profil des acquis et 
besoins de chaque élève, pour les différentes 
compétences évaluées.

•Le même principe est mis en œuvre au niveau 
de la classe, avec les listes des élèves identifiés 
selon les dimensions.





GUIDE pour ENSEIGNER 
LA LECTURE ET L’ECRITURE AU CP

(guide organisé en 5 parties: avec didactique et pédagogie)

• Introduction: Que signifient « SAVOIR LIRE »  et  « SAVOIR  ECRIRE »?

• I) Comment devient-on lecteur et scripteur?

• II) Quelles stratégies retenir pour apprendre à lire et écrire?

• III) Quels enseignements conduire en parallèle pour soutenir ces 
apprentissages et permettre leur développement?

• IV) Comment choisir et analyser un manuel de lecture pour le CP?

• V) Comment repérer les difficultés en lecture et y répondre?



I) Comment devient-on lecteur et scripteur?
Apports théoriques avec bibliographie (Sprenger-Charolles, Morais, Fayol, Dehaene, Goigoux,
Cnesco, Brissaud, Cogis, Bianco…), listes des 36 phonèmes, 94 graphèmes du français…

• Importance du déchiffrage: enseignement explicite, structuré et systématique des
correspondances grapho-phonémiques (CGP).

• Partir du GRAPHEME sans détour par le dessin.

• TEMPO d’étude des graphèmes: 14 ou 15 CGP dans les 9 premières semaines du CP.

• Décoder ET encoder.

• Fluence : 50 mots/minute fin CP.

• 100% de mots déchiffrables dans un texte de CP (cf « Anagraph »), (cf les mots outils, les
écueils de la méthode mixte).

• Déchiffrer ET comprendre: la lecture à haute voix, le temps de l’apprentissage, l’orthographe,
lexique ET syntaxe…



II) Quelles stratégies retenir pour apprendre à lire et écrire?

• Des « gammes » sur le code pour automatiser, entrée par le graphème, quantité de mots
déchiffrables dans un texte donné à lire, phrases « résistantes », déchiffrage à voix haute,
écrire aussi, construire explicitement la compréhension.

• Progression donnée sur les 5 périodes de l’année scolaire (pages 55 à 61).

• Enseignement de l’écriture (2x15mn/jour)(geste graphique, sur Séyès 3mm puis 2mm,
copie) et dictée (10 à 15mn/jour) (dictées avec accords et lettres muettes, orthographe
lexicale et grammaticale); production de phrases. Erreurs utilisées comme matériau
d’apprentissage et solutions étudiées.

• Mise en œuvre d’une leçon de lecture-écriture (cf pages 65 à74).

• Evaluer fluence et compréhension.



III) Quels enseignements conduire en parallèle pour soutenir 
ces apprentissages et permettre leur développement?

• Etudier la langue, observer son fonctionnement, mémoriser l’orthographe lexicale et écrire;
activités de copie différée, activités sur la morphologie dérivationnelle et flexionnelle des
mots, l’orthographe grammaticale.

• Développer le vocabulaire: (cf M. Cellier).

• Enseigner explicitement la compréhension, les stratégies, sur des textes lus par le professeur
et textes lus par l’élève. Activité réflexive, écoute active sans matériaux « distrayants »,
interprétation, représentation mentale, débat interprétatif, rappel de récit… Questionnaire
à donner en évaluation.

• Réflexion sur les affichages et l’aménagement de l’espace de la classe.



IV) Comment choisir et analyser un manuel de lecture pour le CP?

• Réflexion de l’équipe pédagogique C1 C2 C3.

• Le principe alphabétique puis la compréhension dans tous les domaines,
textes 100% déchiffrables.

• Etude du code: dominante dès la semaine 1, activités pour entrainer le
décodage, automatiser.

• L’utilisation du fichier n’est pas recommandée. Usage des cahiers du jour plus
efficace pour lire-écrire.

• Les CGP les plus régulières en premier, schéma CV privilégié. -Place des
images, le lexique selon fréquence, lecture compréhension de textes de
genres divers, écriture (dictées) et étude de la langue, dont orthographe
grammaticale.



V) Comment repérer les difficultés en lecture et y répondre ?

• Définir la nature des difficultés (4 profils de lecteurs), évaluations avec
dimensions normative et formative.

• Distinguer difficultés scolaires et troubles cognitifs ou neurobiologiques
(dys).

• Entrainement intensif, explicite avec feedback, de la conscience
phonologique en petits groupes d’élèves à profils similaires ou proches, ou
individuellement, et des CGP.

• Des tests et des logiciels pour s’exercer sont proposés.



• Le manuel de lecture pour le CP
• L'aménagement de la classe
• La gestion du temps
• La différenciation pédagogique
• L'apprentissage des 

correspondances graphèmes -
phonèmes

• Le vocabulaire
• Repères de fin de CP
• Retour sur le séminaire organisé à 

l'ESENESR le 22 juin 2017 : les vidéos

Les documents EDUSCOL





Les différentes composantes de la lecture



Deux voix d’identification des mots écrits

Mot écrit

Lexique 
mental

Mot  
compris

Représentation sémantique



Femme

Uranoplastie



Deux voix d’identification des mots écrits

Mot écrit:
Femme

Uranoplastie

R.Orthographique

R.phonologique

R.sémantique

Mot oralisé
Voix 

indirecte

Déchiffrage

Voix directe

Lexique 
mental

Mot  
compris



L’apprentissage du code

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

• Rapport Goigoux: Lire et Ecrire CP
Le tempo

Quelle progressivité dans l’apprentissage des CGP?

Le choix des textes

La fréquence d’apparition des CGP.



• Le tempo





Quel ordre dans les correspondances grapho-phonémique?



Exemple de progression dans l’étude des CGP
Guide : Pour Enseigner la lecture et l’écriture

Quel ordre dans les correspondances grapho-phonémique?



Tableau de fréquences



  

	

`                               Le phonogramme 
 

                                     Les graphèmes de base (45 graphèmes) 



• Le choix des textes

S



















•Quels outils pour automatiser le décodage?

Attendus de fin de cycle:

• 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.



Un tableur permettant de générer des tableaux de syllabes





DYS-VOCAL















Des jeux pour automatiser le décodage



Activité : le mot en double
Matériel nécessaire : 

Objectifs: lire vite – associer image et mot – reconstituer le mot (à 
partir de lettres)

Connaissance et compétence associée :

identifier les mots de manière de plus en plus aisée



Tous les dessins sont 
illustrés d’un mot, 

mais quel est le mot qui est 
répété deux fois?



un cahier

un tabouretun banc

un banc
un carnet



chuchotersouligner

Quel est le verbe manquant?



Un dispositif : OURA, outil de repérage des acquis en lecture des élèves de CP

Lecture de syllabes et de mots
Décembre



Passation
Juin



L’encodage



L’encodage

Etiquettes

Dictée

Production



Situation d’écriture 
pour des non-lecteurs



Quels outils d’aide à l’encodage?



















  

	

`                               Le phonogramme 
 

                                     Les graphèmes de base (45 graphèmes) 







Quel lien avec la calligraphie?





Une séance de calligraphie en CP



La copie en CP

• Copie active

• Copie flash

• Copie recto-verso

• Copie découpée

• Copie différée



Ecouter de l’écrit et comprendre
Cycle 1

Lecture et compréhension de l’écrit
Cycle 2



Qu’est-ce que comprendre ?



Le lecteur doit être capable de se construire une 
représentation mentale cohérente de l’ensemble de la 
situation évoquée par le texte. 

Il doit aussi être capable, à l’école, de manifester qu’il a 
compris ce qu’il a lu.



Comment aider les élèves à comprendre ?



• Anticiper les difficultés que les élèves pourraient rencontrer.

→ Lors de la préparation de la séquence d’apprentissage, repérer les obstacles 
- Le lexique - Les structures syntaxiques 
- Le traitement des anaphores - La temporalité
- La spatialité - Les connaissances du domaine évoqué
- Les inférences - L’indécidable
- La théorie de l’esprit - Les connaissances sur les récits de ruses

→ En facilitant le souvenir par une sollicitation de la mémoire de l’élève 
(retour aux traces écrites produites lors de l’activité déclenchante,
questionnement pertinent) 

→ En présentant les objectifs d’apprentissage

→ En précisant le but de la tâche. En donnant toutes les précisions utiles 
quant à la forme du résultat recherché, la durée de l’activité, l’organisation 
prévue (tutorat, groupes) et en les explicitant.



UN EXEMPLE DE SÉQUENCE (compréhension de texte)

en GS : 

LA PRINCESSE AU PETIT POIS

















Les supports existants











A l’école maternelle ? 





Attendus de fin d’école maternelle : 

• Manipuler les syllabes

• Discriminer des sons (syllabes, sons 

voyelles, quelques sons consonnes 

hors des consonnes occlusives).

Commencer à réfléchir sur la langue 

et acquérir une conscience phonologique



• Frapper des syllabes.

• Rythmer chants, comptines, prénoms, textes.

• Scander et segmenter un mot en syllabes.

• Dénombrer les syllabes d’un mot.

• Coder les syllabes.

• Jouer à répéter des syllabes en début/en fin de mot à 
l’occasion d’apprentissage de chants, comptines, poésies.

• Segmenter en mots et fusionner les syllabes.

Manipuler les syllabes



• Trouver des règles de transformation des mots : suppression, 
doublement, inversion, ajout de syllabes.

• Isoler les syllabes initiales, finales et intermédiaires.
• Apprendre à utiliser une règle donnée pour trier des mots selon 

leur attaque ou leur rime.
• Trier des mots selon leur rime ou leur attaque.
• Jouer avec les rébus et les charades.
• Comparer plusieurs mots pour y trouver une règle de tri.



Discriminer des sons (syllabes, sons voyelles, 

quelques sons consonnes hors des consonnes occlusives).

• Détecter un intrus phonologique.
• Transformer les syllabes en modifiant les phonèmes.
• Apprendre à comparer et à catégoriser des mots pour extraire 

un phonème commun en position d’attaque ou de rime.
• Découvrir les phonèmes voyelles : reconnaître que la voyelle 

correspond à un son voyelle (phonème).
• Localiser un phonème dans une syllabe à l’intérieur d’un mot.
• Découvrir quelques sons consonnes.
• Segmenter un mot monosyllabique en phonèmes.



Des exemples de séances en grande section



L’oral : commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une 
conscience phonologique

Exemple d’activités : essai d’écriture de mots / la classe fictive



L’écrit : Découvrir la fonction de l’écrit

Exemples d’activités : 
Message à destination 
de son (ses) parent(s) 
dans l’espace écriture

Les écrits ponctuels : des textes courts nés du 
contexte, provoqués par des situations de classe. 
Ecrits possibles qui répondent à la question 
pourquoi on écrit :
• les aides mémoires, les listes → pour ne pas 

oublier 
• l’affiche, le message, la lettre → pour informer 
• le reportage, l’article de presse → pour raconter 
• la recette de cuisine, la fiche mode d’emploi, la 
règle de jeu → pour aider à réaliser, pour 
transmettre 
• la grande histoire → pour inventer



Exemple d’activité : 
l’appel de présences et de cantine 
par un élève. 

L’écrit : Découvrir la fonction de l’écrit



Quels apprentissages ? Quelles activités ?

• Segmenter à l’oral un titre d’album connu en suivant avec le doigt, mot à mot 
ou remettre en ordre les étiquettes-mots d’un titre d’album connu (avec ou 
sans modèle) ou d’une courte phrase connue 

• Retrouver la place d’un mot donné dans une phrase

• Substituer des mots à ceux qui sont donnés habituellement : « Le petit 
chaperon rouge » devient le « petit chaperon bleu » ou « le grand chaperon 
rouge », dans une perspective ludique.

• Souligner chaque mot d’une phrase, entourer un mot précis

Différencier l’oral et l’écrit : segmenter un énoncé en mots 



• L’activité d’écriture permet la segmentation des phrases en mots.



En relation avec les activités de lecture et d’écriture

• Savoir que le sens de lecture et d’écriture est de gauche à droite et de 
haut en bas 

• Reconnaître, nommer les lettres de l’alphabet et savoir en utiliser 
quelques-unes 

• Comprendre qu’un même signe en fonction de son orientation n’a pas la 
même valeur (69 ; b/d ; q/p)

• Repérer à l’écrit et savoir manipuler des syllabes écrites communes : 
maman, Marine, Margot, Mamou, Mathis



Découvrir le principe alphabétique : reconnaitre les lettres de 
l’alphabet et connaître les correspondances dans les 3 manières 
de les écrire.

La pratique rituelle, à certaines périodes, d’activités d’identification des lettres 
et la mise en place de jeux de dénomination sont reconnues comme 
permettant à tous d’acquérir la compétence visée. 

• Kim visuels 
• Loto des lettres 
• Memory des lettres 
• Dominos des lettres 
• Mistigri des lettres 
• Guili-toc des lettres 
• Découvre le prénom caché (Pendu des prénoms) 
• Jeu de l’oie des lettres.



Dictée à l’adulte

La dictée à l’adulte : 
« Transformation du dire spontané en ce qui peut être écrit comme dans 
les livres » Viviane Bouysse

La dictée à l’adulte est une délégation d’écriture avec négociation pour 
apprendre à l’élève à produire des textes dont il est l’auteur et à se 
familiariser avec le français écrit avant de savoir lui-même écrire.

Il s’agit de gérer, en interaction, la production et la mise en forme d’un 
texte, en déchargeant l’élève de tout le travail de transcription graphique.



Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement
Découvrir le principe alphabétique

Exemples d’activités :
écrire un compte-rendu de visite de la classe de CP 



Commencer à écrire tout seul et à son rythme….. de façon spontanée 



L’espace écrivain





La tenue de l’outil



Usage du numérique



Exemple d’activités : copie de mots 

Exemple d’activités : copie de phrases

Découvrir le principe alphabétique
Découvrir le principe alphabétique 
et la segmentation de phrases en mots



Exemple d’activités : écriture tâtonnée 
en situation libre

Exemple d’activités : écriture tâtonnée 
en situation problème (comment écrire le mot 
RAME)



Jocatop



Liaison GS/CP



La liaison GS/CP dans les programmes



Des pratiques de liaison

• L’harmonisation des pratiques et le développement d’une culture 
professionnelle partagée

• La communication des outils
• La prise en compte des besoins des élèves
• Des actions spécifiques :

 Ponctuelles
 Régulières 

• La préparation de la rentrée



Pour les élèves …communication des outils
• Cahier d’écrits (apprentissage du geste d’écriture, essais

d’encodage)
• Les répertoires des champs lexicaux investis en classe
• Les listes d’albums lus et travaillés en compréhension, 

voire les rituels de questionnements
• Les affichages, les référents



Pour les enseignants …
• Créer une culture professionnelle commune :

 pour garantir la continuité des apprentissages du cycle 1 
au cycle 2

 pour contribuer au parcours des élèves du cycle 1 à la fin 
de la scolarité obligatoire

 pour permettre la  maîtrise des apprentissages fondamentaux 
• Se questionner sur les pratiques pédagogiques et évaluatives et les 

harmoniser
• Répertorier et pérenniser les actions efficaces 
• Utiliser les outils institutionnels pour favoriser la liaison

Transmission obligatoire de la synthèse des acquis de fin de 
scolarisation à l’école maternelle



BONNE FIN DE JOURNEE

BONNE FIN DE JOURNEE
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