


LES OBJECTIFS DE FORMATION 

Accompagner la mise en œuvre de l’enseignement de la lecture 

dans les classes de CP en s’appuyant sur:

- les recherches didactiques et pédagogiques

- les préconisations et les ressources du Ministère

- les évaluations nationales

Proposer des outils et des pistes de travail pour organiser et 

planifier les apprentissages



Que signifie savoir lire?

Vidéo de R. Goigoux de l’IFE
De 6 min.32 à 14 min.24

INTRODUCTION



SAVOIR LIRE, C’EST…

• Reconnaître des signes écrits, les associer à des mots 

et à leur sens

• Automatiser l’identification des mots par le décodage

• Comprendre le texte lu et entendu

Document EDUSCOL 100% de réussite au CP

« Quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d’un enfant à 

la fin de son CP? » Repères pour la lecture et l’écriture 



LES COMPÉTENCES EN JEU

Les compétences en jeu Les repères en fin de CP
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LES COMPÉTENCES EN JEU

Les compétences en jeu Les repères en fin de CP

Reconnaître des signes écrits, 

les associer à des mots et à leur sens

La conscience phonémique

Principe alphabétique

Correspondance graphèmes 

phonèmes

Automatiser l’identification des mots 

par le décodage

Identification des mots

Lecture à voix haute

Comprendre le texte lu et entendu Compréhension de lecture

Document EDUSCOL 100% de réussite au CP

« Quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d’un 

enfant à la fin de son CP? » Repères pour la lecture et l’écriture 



L’EMPLOI DU TEMPS 

Comment avez-vous organisé 

votre emploi du temps pour 

l’apprentissage de lecture?

Document EDUSCOL 100% de réussite au CP

« La gestion du temps en CP »

Premier et dernier trimestre de l’année scolaire  - Exemple d’un emploi du temps



L’EMPLOI DU TEMPS

• Une priorité sur le code alphabétique au 1er trimestre

• L’écriture–encodage dès la période 1: 

2X 15 min par jour et la dictée quotidienne de 10 à 15 

min.

• Des séances courtes à plusieurs moments de la 

journée

• Un travail sur le vocabulaire

• Évolutif sur l’année



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



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



CODES ET LANGAGES: 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
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.





A quoi sert la phonologie?



Ressources EDUSCOL cycle 2, planche 4 « Tâches et activités »



ANAGRAPH
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ANAGRAPH



Ressources EDUSCOL cycle 2, planche 4 « Tâches et activités »

Ressources EDUSCOL/04-RA16_C2_FRA_2_planche_4_tache_activite_identifier_637870.pdf
Ressources EDUSCOL/04-RA16_C2_FRA_2_planche_4_tache_activite_identifier_637870.pdf


LES SITUATIONS D’ÉCRITURE : LA COPIE

La Copie, un outil au service de l’apprentissage de la lecture, de 

l’écriture, de l’orthographe

 Des syllabes

 Des mots

 Des phrases

Deux dimensions : la copie et la calligraphie

Points de vigilance :

 Multiplier les situations de copie : 2 séances quotidiennes de 15 mn

 Des situations évolutives et variées 

 Un enseignement explicite ->  Un accompagnement de l’enseignant : méthodologie, 

fonction de la tâche

Document EDUSCOL : La copie – Des situations d’apprentissage à mettre en œuvre dès le 

CP (lien)



LES SITUATIONS D’ECRITURE : LA DICTEE

Dictée = Un temps d’apprentissage

 Syllabes

 Mots

 Phrases

Dictée quotidienne (10 à 15 mn) : Lire la phrase, questions de 

compréhension, analyse  de la phrase, copie, correction par les élèves, 

dictée de mots de la phrase dans le désordre, dictée de la phrase, 

correction par les élèves, nouvelle dictée du ou des mots qui font l’objet 

d’une erreur (cf document « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, 

pages 72, 73)

Des mots qui contiennent uniquement les correspondances 

graphèmes/phonèmes étudiées



LES SITUATIONS D’ECRITURE : LA PRODUCTION 

D’ECRIT
Que faire écrire ?

Des productions individuelles : 

 Inventer des phrases, puis des petites histoires avec le souci de 

l’orthographe à partir des mots connus et déchiffrés

Des productions d’écrits collectifs :

Dictée à l’adulte pour réactiver ce qui a été observé

Quelle révision ? 

 L’enseignant souligne les erreurs et guide les élèves.

 L’élève corrige tout ce qu’il peut corriger.

 Les mots inconnus seront recopiés à partir d’un modèle.



LE VOCABULAIRE

Principes : 
Des séances régulières

Des séances contextualisées

3 étapes

Rencontre avec des mots nouveaux dans des situations de lecture

Leur restructuration : mises en réseau, catégorisation selon différents critères

Leur réutilisation par les élèves -> vocabulaire actif

Ressources EDUSCOL : Mise en réseau autour d’un mot,  jeux de vocabulaire (le jeu du 

mistrigri, les 7 familles)



LA COMPRÉHENSION

1/ A partir de phrases ou de textes  lus à voix haute par l’enseignant

Des lectures fréquentes de textes plus complexes qu’à l’école maternelle et présentant 

des implicites

Des lectures de phrases comportant de l’implicite

2/ A partir de textes lus de façon autonome par les élèves

Principes à retenir : 
Augmentation croissante de la durée du temps de classe consacré à l’enseignement 

de la compréhension 

Un enseignement explicite

Tâches variées: échanges oraux, raconter, dessiner, trouver un titre, choisir le bon 

résumé, écrire

Travail en ateliers 



Et dans 

vos 

manuels?



Et dans 
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manuels?



Et dans 

vos 

manuels?



LES ÉVALUATIONS NATIONALES

Objectif : évaluation diagnostique des connaissances et compétences des élèves

En français : 

Conscience phonologique : syllabes, rimes, phonèmes

Reconnaissance des lettres

Correspondances phonèmes/graphèmes

Compréhension de phrases

Compréhension de textes

 Saisie des résultats 

 Retour sur le profil de la classe

 Retour sur le profil d’élèves

 Pistes pour différencier



MATHEMATIQUES

EDUSCOL : Quelles compétences et connaissances doit-on attendre d’un enfant à la fin de 

son CP ? Repères pour les mathématiques

Point de vigilance si utilisation d’un fichier : nécessité de proposer des situations de 

manipulation, de schématisation … préalablement aux activités proposées par le 

fichier -> s’appuyer sur le guide du maître

La formation hybride (9 h) sera entièrement consacrée à l’enseignement des 

mathématiques 


