


LES OBJECTIFS DE FORMATION  

 Accompagner la mise en œuvre de l’enseignement de la 

lecture au cycle 2: 

Comment faire pour que des élèves aient des compétences 

de lecteur au cycle 3?  

Comment éviter les « 20% de non-lecteurs » à l’entrée du 

collège? 

Proposer des outils et des pistes de réflexion sur des 

pratiques efficientes 

En s’appuyant sur les apports de la recherche et les pratiques 

de classe 

 



 APPORT DES SCIENCES COGNITIVES 

Conf C2 Dehaenne.mp4




7 GRANDS PRINCIPES  

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

1. Enseignement explicite du code alphabétique 
2. Progression rationnelle 
3. Apprentissage actif associant lecture et 

écriture 
4. Transfert de l’explicite vers l’implicite* 
5. Choix rationnel des exemples et des 

exercices 
6. Engagement actif, attention et plaisir 
7. Adaptation au niveau de l’enfant 
 



APPORT DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION:  

LA PHONOLOGIE 
   Conférence Sophie Briquet- Duhazé, Maître de 

conférence Université de ROUEN, formatrice à 

l’ESPE  

Journée départementale  

Maîtrise de la langue,  

26 mai 2016,  

à l’ESPE de St Lô 
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LA PHONOLOGIE 
Prédicteurs : 

• Enseigner la conscience phonologique dès la MS,  

2x20 minutes par semaine, augmente les compétences 

en:       .   Décodage, 

• Orthographe, 

• Ecriture 

Préconisations : 

• En phonologie, apprendre à scander les syllabes 

 et aussi à les fusionner    « Cho    co      lat » 

• Enseigner les phonèmes selon leur fréquence 
 

COMPRENDRE 

Maîtriser du lexique 

Avoir des connaissances sur le 
monde 

DÉCODER 

Construire 
le principe alphabétique 

et la conscience phonologique 

ÉCRIRE  

Encoder 



APPORT DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION:  

LE NOM DES LETTRES 

   Conférence Sophie Briquet- Duhazé, Maître de 

conférence Université de ROUEN, formatrice à 

l’ESPE  

Journée départementale  

Maîtrise de la langue,  

26 mai 2016,  

à l’ESPE de St Lô 

 
 

GDMDL50conf briquetduhazepartie2.mp4


LE NOM DES LETTRES 

 
 

Prédicteurs : 

• Enseigner la conscience phonologique ; 

• Enseigner la connaissance des lettres en différenciant le nom, le son et 

la graphie 

 Facilite la correspondance entre graphèmes et phonèmes 

 Plus de lettres connues en fin de GS,  

augmentation de 51% d’identification de mots isolés: « chaton » 
 

Préconisations  :  

Ordre d’apprentissage des lettres (du plus facile au plus difficile): 

• a – e – i – o – u 

• b – d – j – k – p – q – t – v – z (se chantent consonne + voyelle) 

• f – l – m – n – r – s   (se chantent voyelle + consonne) 

• c – g – w – x  (relation nom-son moins transparente) 

• h – y              (pas de son) 

 

 

 

 

 

 

 
 



SYNTHESE DE LA CONFERENCE 

 
 

Prédicteurs : 

• Enseigner la conscience phonologique 

• Enseigner la connaissance de l’alphabet en différenciant le nom et le 

son des lettres vers une automatisation de la dénomination des lettres 

• Construire un projet de lecteur 

 

Préconisations  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GS CP 

a) Isoler le travail de la phonologie du 

travail sur le sens 

 

b) Travailler en phonologie prioritairement 

sur les 10 phonèmes les plus fréquents 

 

c) Entraîner à la dictée de lettres isolées 

et de mots épelés (en commençant par 

les prénoms) 

 

d) Découvrir les activités d’encodage et 

de décodage  

e) Enseigner dès la première période les 

10 phonèmes les plus fréquents 

 

f) Enseigner l’encodage et le décodage 

de pseudo mots (chavon) et de mots 

isolés  

 

g) S’assurer que les syllabes à encoder 

et à décoder existent bien dans la langue 

française 

 

h) Harmoniser les mots cibles des sons 

sur l’ensemble du (des) cycle(s) 



Source : PEYTARD J., GENOUVRIER E. (1970).  

Linguistique et enseignement du français. Paris Larousse. 



CONSTRUCTION D’UNE PROGRESSION EN CP 

Membres de ce groupe de travail:   

4 collègues de CP (GS-CP et CP-CE1) et  CPC Mortain 

 

Construction de cette progression selon: 

- le tableau de fréquences 

- l’expertise des collègues du quotidien de la classe 

Révision de cette progression à la fin de chaque trimestre  



EXEMPLES DE PROGRESSIONS ELABOREES 

Et dans vos manuels? 



Importance de l’encodage dans l’acquisition de la 

lecture 
Ressources EDUSCOL cycle 2, planche 4 

« Tâches et activités » 

Ressources EDUSCOL/04-RA16_C2_FRA_2_planche_4_tache_activite_identifier_637870.pdf
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COMPRENDRE UN TEXTE 

 
 

Du problème d’une déduction des jugements de goût 
 

Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié en vue d’un jugement 

de connaissance à la perception d’un objet, qui en contient les prédicats empiriques 

et ainsi un jugement d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé 

comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité synthétique du 

divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et ces concepts (les catégories) 

exigent une déduction, qui a été aussi donnée dans la « Critique de la raison pure » 

et grâce à laquelle pouvait être résolue la question : comment des jugements de 

connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ? 

Cette question concernait ainsi les principes a priori de l’entendement pur et ses 

jugements théoriques. 

Kant, Critique de la faculté de juger 



Quel est l’auteur de ce texte ? 

Quel est son titre ? 

A quoi peut être lié le concept d’un objet en général ? 

Qu’exigent les concepts ? 

Dans quoi a déjà été donnée la déduction ? 

Quelle question peut être résolue ? 

 

COMPRENDRE UN TEXTE 



Du problème d’une déduction des jugements de goût 

      Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié en 

vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet, qui 

en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement 

d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé 

comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité 

synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et 

ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été 

aussi donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à 

laquelle pouvait être résolue la question : comment des jugements 

de connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ? 

      Cette question concernait ainsi les principes a priori de 

l’entendement pur et ses jugements théoriques. 

Kant, Critique de la faculté de juger 

 

COMPRENDRE UN TEXTE 



Du problème d’une déduction des jugements de goût 

      Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié en 

vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet, qui 

en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement 

d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé 

comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité 

synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et 

ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été 

aussi donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à 

laquelle pouvait être résolue la question : comment des jugements 

de connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ? 

      Cette question concernait ainsi les principes a priori de 

l’entendement pur et ses jugements théoriques. 

Kant, Critique de la faculté de juger 

 

COMPRENDRE UN TEXTE 



Du problème d’une déduction des jugements de goût 

      Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié en 

vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet, qui 

en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement 

d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé 

comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité 

synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et 

ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été 

aussi donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à 

laquelle pouvait être résolue la question : comment des jugements 

de connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ? 

      Cette question concernait ainsi les principes a priori de 

l’entendement pur et ses jugements théoriques. 

Kant, Critique de la faculté de juger 

 

COMPRENDRE UN TEXTE 



Du problème d’une déduction des jugements de goût 

      Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié en 

vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet, qui 

en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement 

d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé 

comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité 

synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et 

ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été 

aussi donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à 

laquelle pouvait être résolue la question : comment des jugements 

de connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ? 

      Cette question concernait ainsi les principes a priori de 

l’entendement pur et ses jugements théoriques. 

Kant, Critique de la faculté de juger 

 

COMPRENDRE UN TEXTE 



Du problème d’une déduction des jugements de goût 

      Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié en 

vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet, qui 

en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement 

d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé 

comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité 

synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et 

ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été 

aussi donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à 

laquelle pouvait être résolue la question : comment des jugements 

de connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ? 

      Cette question concernait ainsi les principes a priori de 

l’entendement pur et ses jugements théoriques. 

Kant, Critique de la faculté de juger 

 

COMPRENDRE UN TEXTE 



Le loup - Lis ce texte et réponds aux questions 

      Le loup est un mammifère de la famille des canidés, et un parent proche du chien 

domestique. 

La femelle du loup est la louve, son petit est le louveteau. Le loup hurle. 

L'habitat historique du loup gris comprend toute l'Amérique du Nord (du Mexique à l'Alaska 

et au Groenland), toute l'Europe (du nord au sud) et presque toute l'Asie. Il a toujours été 

absent d'Asie du Sud-Est, d'Océanie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. 

Les loups étaient jadis très répandus dans tout l'hémisphère Nord, mais leur population a 

été décimée, par la chasse d'une part, mais également suite à l'occupation de leur habitat 

par l'homme. On peut même parler d'extermination dans la seconde moitié du XIXe siècle 

en Europe occidentale, après les travaux de Pasteur faisant du loup le principal vecteur 

sauvage de la rage. 

Les loups sont des prédateurs, vivant et chassant en meutes organisées, selon une 

hiérarchie  

      Lis bien le texte ci-dessus et réponds aux questions 

     1) Comment s'appelle le petit du loup? Le  

2) Le lien entre le loup et le chien domestique est assez controversé, avec quel autre 

animal le loup pourrait-il être apparenté? Le  

4) Après les travaux de Pasteur, le loup a été accusé de répandre quelle maladie? La  

5) Le loup est un animal solitaire. Vrai ou faux?  

http://www.ortholud.com/divers/comprehension_de_texte/le_loup.php 



APPORT DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION:  

LA COMPREHENSION 

Roland Goigoux.wmv


Ressources EDUSCOL cycle 2,  

planche 5 « Tâches et activités pour comprendre et interpréter les textes» 

« évaluer sa fluidité –  

ses difficultés – sa mémorisation » 
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EXEMPLES DE PRATIQUES DE CLASSE 

Vidéo REP fluence.mp4


EXEMPLES DE PRATIQUES DE CLASSE 

Que peut-on faire en cycle 2 pour construire ces 

compétences? 
 

Vidéo CE2 CM1 CM2 des Ateliers de Lecture Compréhension version 2.wmv


EXEMPLES DE PRATIQUES DE CLASSE 

1. Pourquoi Demi-Lune prépare-t-il une lance? 

2. Qui monte sur le cheval? 

3. Qui est Demi-Lune 

4. Quelles sont les affaires préparées par Demi-Lune? 

5. Que doit rapporter Demi-Lune? 

6. Pourquoi Demi-Lune doit-il tuer un aigle? 

7. A ton avis, quel âge pourrait avoir demi-Lune? 











AUTRE CODAGE DANS UN MANUEL 

 

 

Codage de compréhension de lecture.pdf


UN TRAVAIL SUR LA COMPRÉHENSION  

EN CYCLE 1 



SUIVI DE LA CONFÉRENCE  

   Propositions pour le suivi en école ou en équipe de cycles 

En vous aidant de la liste « des tâches et activités pour 
comprendre…. », nous vous invitons à une réflexion sur 
l’enseignement de la compréhension. 

A partir de vos supports (manuels, fichiers…), vous pouvez 
identifier les tâches et activités réalisées, à développer et à 
mettre en œuvre. 

Une progression de cycle sur l’enseignement de la compréhension 
pourrait être ainsi envisagée et mutualisée. 

Ressources EDUSCOL 

cycle 2,  

planche 5 « Tâches et 

activités pour 

comprendre et 

interpréter les textes» 

EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf
EDUSCOL planche_5_tache_activite_comprendre_637872(2).pdf

