


OBJECTIFS DE CE STAGE

➢ Appréhender le métier d’enseignant de CP 

➢ Le projet de lecteur de l’enfant

➢ Enjeux et finalités de la lecture et de l’écriture

➢ Organiser l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture



DÉROULÉ DE LA FORMATION

Jeudi 17 septembre 2020

➢ Représentations initiales des composantes de l’apprentissage de la lecture au CP

➢ Les éléments de linguistique sur l’enseignement de la lecture

➢ Les enjeux , finalités et principes de l’enseignement de la lecture et présentation du 

guide orange

➢ La construction du projet de lecteur

➢ L’étude du code

➢ Lecture à voix haute en début de CP

------------------------------------------------------------------

➢ Analyse des méthodes de lecture (planification des correspondances 

graphèmes/phonèmes)

➢ Le rôle de l’écriture au service de la lecture au CP

➢ Compréhension dans toutes les disciplines

➢ Analyse de l’emploi du temps



REPRÉSENTATIONS  INITIALES DES COMPOSANTES DE L’APPRENTISSAGE 

DE LA LECTURE AU CP

À ce stade de l’année, quels sont les acquis 

de vos élèves en lecture ?

Réflexion individuelle puis par groupe



Éléments de linguistique
Donnez une courte définition des éléments de linguistique proposés sur la

feuille.

10 min de réflexion individuelle, puis 10 min de réflexion en petits groupes.

Echanges collectifs autour de la fiche réponse.



LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE

C’est la capacité de percevoir les unités de la parole (syllabes, rimes, phonèmes) de manière à les

manipuler et à y réfléchir.

LA CONSCIENCE PHONÉMIQUE

C’est la prise de conscience que le langage est composé de phonèmes élémentaires.

LAPIN = L /A /P /IN

LE PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

C’est la relation qui unit les lettres et les sons. À une lettre isolée ou à un groupe de lettres

(graphème) correspond un son (phonème).

L’importance de la connaissance des lettres de l’alphabet est avérée pour l’apprentissage de la

lecture : le nom permet de leur donner une identité. Chaque lettre doit être identifiée par ses trois

composantes: son nom, sa valeur sonore, et son tracé. Les lettres doivent être reconnues grâce à

leurs caractères, indépendamment de la place qu’elles occupent dans l’alphabet

UN PHONÈME

C’est la plus petite unité distinctive de la chaîne parlée, c’est-à-dire la plus petite unité de son

capable de produire un changement de sens par commutation (ex : lampe/rampe).

Le français compte 37 phonèmes



UN GRAPHÈME

C’est la plus petite unité du système graphique destiné à transcrire les phonèmes. C’est l’écriture

représentative d’un phonème par une lettre ou un groupe de lettres, autrement dit la façon d’écrire

un phonème (son).

LE CODE ALPHABÉTIQUE OU CODE ORTHOGRAPHIQUE

C’est l’ensemble des règles qui régissent les correspondances graphèmes-phonèmes et les

fonctions des lettres en français (valeur phonique, valeur lexicale, valeur grammaticale).

LE DÉCODAGE

C’est lire par la voie indirecte.

LA VOIE INDIRECTE 

C’est la décomposition en segments de l’écrit qui sont associés à des configurations sonores, qu’il

faut alors fusionner pour aboutir à la forme sonore du mot, donc à la reconnaissance orale du

mot. Ce processus est lent et gêne la compréhension de ce qu’on lit. Une fois passée la phase

d’apprentissage de la lecture, il ne doit intervenir que le plus rarement possible. L’élève accède

alors à la voie directe.



L’ENCODAGE

C’est une activité d’écriture au cours de laquelle l’élève est mis en situation d’essayer d’écrire des

mots inconnus. L’élève révèle alors ses connaissances sur le lien entre la chaîne orale et la chaîne

écrite (le principe alphabétique) pour coder les sons de la parole.

LA VOIE DIRECTE

C’est la reconnaissance et l’identification d’un mot de manière extrêmement rapide voire

automatique tout en accédant au sens du mot. La voie directe requiert alors un peu d’attention et

favorise la fluidité de la lecture et une meilleure compréhension.

LE TAUX DE DÉCHIFFRABILITÉ

C’est le pourcentage de graphèmes déchiffrables (étudiés) des textes supports.

L’ENTRÉE GRAPHÉMIQUE

Cette entrée dans l’apprentissage de la lecture privilégie la correspondance graphèmes /

phonèmes en partant des graphèmes pour aller vers les phonèmes. Elle va du plus simple au plus

complexe en prenant en compte la fréquence des graphèmes et des phonèmes.

L’ENTRÉE PHONÉMIQUE

C’est partir d’un son de la langue parlée et étudier les différents graphèmes qui le représentent.





ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP

Enseigner la lecture: 

Un enjeu scolaire, 

social et citoyen 

La question de la lecture est une question 

essentielle pour la citoyenneté dans toutes 

ses dimensions individuelles et collectives 

puisque sa maîtrise permet à chacun 

de s’ériger en tant que sujet.  



ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP

En France métropolitaine c’est au Nord que les difficultés sont les plus importantes 

En 2018 : 11,5% des jeunes de 18 ans rencontrent des difficultés 

Parmi ces 11,5 % la moitié considérée en situation d’illettrisme

1 jeune sur 10 a une maîtrise fragile de la lecture  

Des performances plus importantes chez les filles que chez les garçons

L’apprentissage de la lecture au CP 

pour réduire la fracture scolaire et 

sociale 



❖Faire acquérir une aisance dans la capacité 

à identifier les mots pour faciliter l'accès 

direct à la compréhension qui constitue la  

finalité de toutes les lectures

❖ Garantir, pour chaque élève, l'acquisition 

des savoirs fondamentaux - lire, écrire, 

compter, respecter autrui.

ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP

La compréhension, 

finalité de la lecture



ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP



ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP



LE CP UNE ANNÉE DÉCISIVE

Les élèves acquièrent les bases

qui leur permettent de se projeter : 

Dans leur projet de lecteur

Dans leur scolarité. 

ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP



ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE DE LA CLASSE DE CP

EN FONCTION DE SES ACQUIS  

Prendre en compte la grande diversité d’élèves 

dès l’entrée du CP 

ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP

Les acquis des 

élèves de GS

Les évaluations 

de CP  

Les résultats du 

Plan de Prévention 

Langage  61   PPL 61

élèves très en avance - élèves à l’heure – élèves en retard  

en s’appuyant sur: 



FAVORISER LA RÉUSSITE DE LA LECTURE AU DÉBUT DU CP

ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP

S’appuyer sur le guide orange et sur la recherche  
Disposer d’un manuel de lecture pour le CP 

Aménager sa classe 

Définir un emploi du temps 

Organiser la différenciation pédagogique

Conduire un apprentissage de la phonologie, des correspondances graphèmes 

phonèmes, de l’encodage et de l’écrit dès le début de l’année

Définir le projet de lecteur et de compréhension 

Inscrire l'action pédagogique dans la continuité des apprentissages 

de l'école maternelle

Conduire un apprentissage automatisé de la lecture orale des syllabes des mots 

des phrases dès le début de l’année



LES GRANDS PRINCIPES POUR OPTIMISER 

L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE -

Un temps donné prioritairement à l’apprentissage du code en  

début d’année avec une fréquence régulière

- Un travail de la lecture fluence (environ 50 mots par mn à la fin 

du CP)

- Un travail d’écriture qui doit se faire dans un rapport permanent 

avec celui de la lecture

- Un enseignement explicite de la compréhension

ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP



ACCOMPAGNER CHAQUE ÉLÈVE DE LA CLASSE DE CP

EN FONCTION DE SES ACQUIS  

ENJEUX ET FINALITE 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AU CP

Les documents 

éduscol

Combattre la difficulté scolaire dès la 1ère année des 

apprentissages fondamentaux

Soutenir les élèves les plus fragiles en s’appuyant sur: 



PRÉSENTATION DU GUIDE ORANGE



Que visent les enseignants dans ces vidéos ?

Quelles sont les questions posées par les deux enseignantes ?

Quelles représentations les élèves ont-ils de la lecture ?

Qu’est-ce que ces vidéos traduisent de l’articulation GS/CP ? 

En route vers le CP

Ecole J. Verne - Alençon(61)

La rentrée d’Anatole

Vidéo Canopé

la rentrée d'Anatole .mp4
film liaison GS CP Jules Verne2 - trimmed.mp4


POURQUOI AMENER L’ÉLÈVE À IDENTIFIER SON PROJET 

DE LECTEUR ?

Un des premiers facteurs de réussite de l’apprentissage de la lecture

Pour cela, il doit avoir une vision claire:

▪ De ce qu’est l’acte de lire (moyens)

▪ Des bénéfices personnels que l’on peut tirer de cet apprentissage (fins)

« Que pourras-tu faire quand tu sauras lire? »

▪ 40% ont des idées claires  grande facilité dans l’apprentissage,

▪ 20% n’ont aucune représentation  difficultés pour la plupart,

▪ 40% ont une représentation scolaire 



POURQUOI AMENER L’ÉLÈVE À IDENTIFIER SON PROJET DE 

LECTEUR ?

« Des représentations claires de la lecture et de son apprentissage aident 

l’enfant à lier ses acquisitions les unes aux autres, […] à ne pas 

accorder à l’une des compétences plus que ce qu’elle vaut. […] Ces 

représentations aident aussi l’enfant à rassembler, à faire converger 

peu à peu ses multiples acquis dans la formation du savoir-lire. […] Elles 

sont la boussole de l’enfant dans son cheminement vers le savoir-lire. »

« les enfants les plus menacés par l’échec dans l’apprentissage de la lecture sont 

ceux qui, pour ainsi dire, découvrent l’écrit lors de leur entrée au C.P. » 

André Ouzoulias L’apprenti lecteur en difficulté



POURQUOI AMENER L’ÉLÈVE À IDENTIFIER SON PROJET 

DE LECTEUR ?

« Ce projet de lecteur est en place lorsque l’enfant est capable de donner au moins 

cinq raisons culturelles ou fonctionnelles d’apprendre à lire : « pour lire des livres 

d’aventures ou qui raconte des histoires (Peter pan, Boucle d’or) ; pour lire des 

livres sur les dinosaures ; pour faire de l’histoire ou de la géographie, il faut savoir 

lire ; pour lire les papiers des médecins ou des médicaments ; pour écrire à un 

ami, etc. »

Gérard Chauveau, cahiers pédagogiques 

N°479 - Dossier "Les apprentissages fondamentaux à l’école primaire"

Exemples d’entretien d’explicitation  1 2 3 4

Ressources littéraires

http://www.cahiers-pedagogiques.com/-Articles-en-ligne-
entretien d'explicitation projet lecteur.1pdf.pdf
entretien d'explicitation projet lecteur2.pdf
entretien d'explicitation projet lecteur.3.jpg
entretien d'explicitation projet lecteur.4.jpg
ressources littéraires projet lecteur.pdf


ETUDE DU CODE : LES 5 INCONTOURNABLES DU GUIDE ORANGE



LA PLATEFORME ANAGRAPH : UN OUTIL POUR MESURER LA 

DÉCHIFFRABILITÉ D’UN TEXTE













Quels outils / activités d’entrainement pour automatiser le décodage ?

Les réglettes de syllabes

Vidéo

Organisation et déroulement  

LA LECTURE A VOIX HAUTE AU CP

Elèves niveau 3_réglettes_syllabes.mp4
les réglettes de syllabes.pdf


SyllabaireCartons de syllabes La magie des mots

Autre exemple de réglette

file:///E:/Débuter CP/Stage débuter en CP/Exemples de réglettes Peggy.pdf


Diaporamas

https://eduscol.education.fr/cid107470/francais-cycle-2-lecture-et-comprehension-

de-l-ecrit.html#dia

Le mot manquant

La bonne paire mot-image 

Le bon mot

Le bon compte

Mot à mot

Le mot en double

Tableau de présentation des diaporamas - Eduscol 

https://eduscol.education.fr/cid107470/francais-cycle-2-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html#dia
diaporamas Eduscol/RA16_C2_FRA_le_mot_manquant_696234.pptx
diaporamas Eduscol/RA16_C2_FRA_paire_mot_image_696240.pptx
diaporamas Eduscol/RA16_C2_FRA_le_bon_mot_696232.pptx
diaporamas Eduscol/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_696228.pptx
diaporamas Eduscol/RA16_C2_FRA_mot_a_mot_696236.pptx
diaporamas Eduscol/RA16_C2_FRA_mot_en_double_696238.pptx
RA16_C2_FRA_pres_diaporama_695623.pdf


Cartons éclairs

Dobble Chemin des syllabes

Lecture rapide 

de syllabes

file:///E:/Débuter CP/Stage débuter en CP/dobble.pdf
file:///E:/Débuter CP/Dobble pseudo mots.pdf
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l’unisson 

 

 

 

Le jeu du furet 
 

 

 

Guide page 67 

Le jeu du furet



Ils permettent aux élèves de se
concentrer uniquement sur leur
voix et sur les sons qu'ils
prononcent.

Les chuchoteurs

L’élève s’écoute pendant qu’il lit à voix 

très basse. 



Quelle fréquence pour s’entrainer à automatiser le décodage ? 

Plages 

horaires

Phases de vigilance Opérations cognitives Activités

8h30 / 

9h-9h30

Faible vigilance Structuration : représentation /verbalisation.

Systématisation/entrainement

Activités ritualisées : révisions

9h-9h30/ 

11h-11h30

Moyenne et forte 

vigilance

Découverte /Structuration : conceptualisation /

Appropriation /Evaluation : réinvestissement, 

transfert…

Découverte d’un graphème, lecture de syllabes, 

copie, écriture, lecture / compréhension, lexique

13h30 /

14h-14h30

Faible vigilance Structuration /systématisation/entrainement

Activités d’entrainement , réactivation du lexique, 

fluence…

14h-14h30 / 

15h30-16h

Moyenne et forte 

vigilance (sauf le 

vendredi)

Structuration / construction / appropriation 

Ecriture, lecture/compréhension, étude du 

graphème

Séances 

répétées

Séances 

courtes

10 min max

Fréquence 

régulière



René Clarisse, d’après Testu, 1994. 



Documents EDUSCOL ➢ La gestion du temps

➢ Les axes prioritaires de la lecture

file:///E:/Débuter CP/Stage débuter en CP/RA16_C2_FRA_TempsLecture_843444.pdf
file:///E:/Débuter CP/Stage débuter en CP/RA16_C2_FRA_gestion_temps_CP_843388.pdf


ETUDE DES MANUELS DE LECTURE



4 procédures essentielles impliquées : 

➢ Découpage de la chaîne orale (voie indirecte) 

➢ Répertoire mental de mots écrits (voie directe) 

➢ Outils de la classe (frise alphabétique, listes de mots, cahiers outils…)

➢ Analogie (« c’est comme dans … ») 

Enseigner l’encodage tout au long du cp

















4 procédures essentielles impliquées : 

➢ Découpage de la chaîne orale (voie indirecte) 

➢ Répertoire mental de mots écrits (voie directe) 

➢ Outils de la classe (frise alphabétique, listes de mots, cahiers outils…)

➢ Analogie (« c’est comme dans … ») 

Enseigner l’encodage tout au long du cp



L’importance des activités d’encodage

Les activités d’encodage sont :

✓ des temps de dictée,

✓ des temps de recomposition de mots ou phrases à partir d’étiquettes,

✓ des temps de production d’écrit autonome.

Pourquoi les activités d'encodage sont-elles si importantes ?

Roland Goigoux

file:///C:/Users/CPAIEN Mortagne/Desktop/Stage Débuter au CP 2019/2017-09-27_2017_09_27_RG_Lecture_Ecriture_Questions_Vives__6.mp4


Comment articuler l'enseignement de la copie, de la calligraphie et de l'encodage ?

Roland Goigoux

Encodage Calligraphie Copie 

1. Écrire sous la dictée (lettres, syllabes, 

mots, phrases, textes)

7. Calligraphier (lettres, 

syllabes, mots)

8. Copier avec modèles (lettres, 

syllabes, mots, phrases, textes)

2. Produire en combinant des unités 

linguistiques déjà imprimées (syllabes, 

mots, phrases)

9. Copier après disparition du 

modèle (lettres, syllabes, mots, 

phrases, textes) :  COPIE différée

3. Produire en encodant soi-même 

(syllabes, mots, phrases, textes)

4. Produire en dictant à autrui (lettres, 

syllabes, mots, phrases, textes)

5. Préparer la tâche d'écriture 

(planification)

6. Revenir sur l'écrit produit (révision)

file:///C:/Users/CPAIEN Mortagne/Desktop/Stage Débuter au CP 2019/6 min 17_Lecture_Ecriture_Questions_Vives__7.mp4


La production d’écrit au CP : exemples  et démarches







Produire de l’écrit

Préparer l’activité avec les élèves pour la rendre abordable

Préparation collective :

mémoriser la phrase avec une attention si besoin à la prononciation des mots, 

découpage de la chaîne orale en mots + symbolisation (traits),

mise en place d’outils qui ont structuré le lexique.

Écriture individuelle de la phrase : encodage de la phrase sur ardoise, accompagnement 

pour renvoyer un feedback à l’élève où il en est et vers quoi il doit aller

Révision collective (retour sur la stratégie d’écriture d’un mot du répertoire de la classe 

avec épellation et essai de mise en mémoire ) 



- Fixer des objectifs prioritaires :

choix d’objectifs et de critères de réussite prioritaires 

- Proposer des pistes de différenciation et penser l’évolution de l’activité :

longueur de la phrase, capitales cursives, support ligné seyes

- Traiter la question du temps :

ritualiser l’activité,

faire une place dans l’emploi du temps à cette activité.

























PHONOLOGIE

Pour les enfants qui n'entendent pas les sons ?

conscience phonémique : préférer l'ENTRÉE graphémique 

Pour développer cette conscience phonémique, proposer toutes les 

activités qui développent cette conscience (voir stage liaison GS/CP)





LA GESTION D'UN DOUBLE (VOIRE TRIPLE) NIVEAU

- gestions des espaces, dont le ou les tableaux, 

- anticipation matérielle .... au maximum

- cahier journal détaillé avec le positionnement du PE avec tel ou tel 

groupe, 

- de réelles activités d'autonomie de 10 à 15 min pour consacrer du 

temps à un groupe...





POUR DIFFÉRENCIER SON ENSEIGNEMENT, IL FAUT 

PENSER: 

- l’espace classe 

- le matériel pédagogique 

- l’organisation temporelle



L’ESPACE CLASSE 





Des ateliers de fluence 

Un atelier d’encodage (tableaux d’encodage); 

Un atelier d’écriture ( geste graphique, rédaction, copie); 

Un atelier avec une machine à combiner les lettres; 

Des ateliers avec puzzle de syllabes, de phrases avec 
intrus, mots à trous, boîtes à mots… 

Un atelier d’écoute ( histoires, contes enregistrés); 

La BCD de classe.



DES PLANS DE TRAVAIL 

PERSONNALISÉS ET ÉVOLUTIFS 



DES SOUS-MAINS 

ÉVOLUTIFS 











LE LEXIQUE 

Après un "mur" des mots ou une collecte : les catégorisations ne 
portent pas forcément sur la nature des mots :

trouver des têtes de chapeau :
- personnages (noms propres) 
- caractère (adjectifs sans les nommer) / 
- parties du corps (noms sans les nommer), 
- façons de manger (verbes sans les nommer)... 
- utiliser des hyponymes, utiliser des notions lexicales sans les 
nommer (synonymie, ...) 

Se référer au module "Enseigner le lexique au cycle 2" !


