
  PLAN DE L'ANIMATION

 A – Point sur l'orthographe :
Quelles difficultés chez les élèves ?

Quels niveaux ?
Qu'entend-t-on par orthographe ?

Les stades orthographiques



 B – Comment travailler les mécanismes 
orthographiques d'écriture ?

Point sur les pratiques
La catégorisation des erreurs

La dictée
Autres situations porteuses d'apprentissages 

orthographiques
La gestion de l'orthographe dans les différentes 

situations d'écriture
Projets / progressions / répartition



Savoir orthographier : une capacité fondamen-
tal qui relève de la grammaire, de la conjugai-

son, du vocabulaire et de la production 
d'écrit ...



Faire passer progressivement les enfants d'une 
transcription phonétique à une transcription or-

thographique d'usage et grammaticale ...



Travailler l'orthographe c'est travailler des 
mécanismes de façon explicite qui seront plus 

tard intériorisés et automatisés...



La correspondance entre phonie et graphie doit 
être maîtrisée fin cycle 2 mais la réflexion sur 

les accords commence dès ce cycle et se 
poursuit au-delà ...



3 niveaux d'organisation ...

 Niveau 1 : les lettres transcrivent les sons : 
stade phonétique

 Niveau 2 : les lettres codent du sens et ont 
des justifications lexicales : stade lexical

 Niveau 3 : les mots ont une nature, une 
fonction et donc des relations entre eux : 
stade grammatical



Les enfants doivent prendre conscience de ces 
3 niveaux ...

L'encodage des erreurs peut se faire à partir de 
cette catégorisation ...



La dictée ...



Elle n'est pas le seul outil de construction de 
l'orthographe ...

mais elle y contribue fortement...



2 objectifs ...

 L'apprentissage : sur un fait de langue ou 
une méthodologie, avec une correction ré-
fléchie .

 L'évaluation : globale ou d'un fait de langue 
La dictée d'évaluation peut être notée sans 
que l'élève ne la retravaille .



Quels types de dictées ?



D'autres types de dictées ...
( selon Vaubourg )

 La dictée dialoguée
 La dictée avec outils
 La dictée négociée / disputée
 La dictée partielle / à trous
 La dictée sans erreurs
 La dictée questions
 La dictée avec erreurs
 La dictée à l'adulte
 L'auto dictée / dictée préparée

 La dictée en plusieurs jets



Académie de Créteil ...

 Voir document



L'aide aux élèves en situation de dictée ...



Dans les activités des élèves ...

 Quantité de texte dictée

 Dictées à trous pour certains



Dans le degré d'intervention de 
l'enseignant ...

 Préparation spécifique pour certains 
enfants ( aide personnalisée )

 Aides : directes, indirectes, par analogies 



Dans la notation ...

 Mots « bonus » ( préparés en amont, 
contenant une notion particulière revue ou 
mots présents dans la mémoire orthogra-
phique .



En fonction de la difficulté du texte 
dicté ... 

 La dictée peut être graduelle en difficulté et 
la fin peut n'être faite que par certains en-
fants .
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