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Introduction 

Enseigner la lecture

Un enjeu scolaire, social et citoyen

 Faire acquérir une aisance dans la capacité à 
l'accès direct à la compréhension

 Garantir, pour chaque élève, l'acquisition des savoirs fondamentaux 
lire, écrire, compter, respecter autrui

 Permettre à chacun de s’ériger en tant que sujet
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L’apprentissage de la lecture au CP pour réduire la 
fracture scolaire et sociale 

En 2020 : 9.5% des jeunes rencontrent des difficultés 

Parmi ces 9.5% le tiers est considéré en situation d’illettrisme

Plus d’1 jeune sur 10 a une maîtrise fragile de la lecture  Plus d’1 jeune sur 10 a une maîtrise fragile de la lecture  

Des performances plus importantes chez les filles que chez les garçons

En France métropolitaine c’est au Nord que les difficultés sont les plus importantes 
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Accompagner chaque élève de CP 
en fonction de ses acquis

Prendre en compte la grande diversité d’élèves 
dès l’entrée du CP 

élèves très en avance - élèves à l’heure 

en s’appuyant suren s’appuyant sur

Les acquis des 
élèves de GS

Les résultats du 
Plan de Prévention 
Langage  61   PPL 61

Accompagner chaque élève de CP 
en fonction de ses acquis

Prendre en compte la grande diversité d’élèves 
dès l’entrée du CP 

élèves à l’heure – élèves en retard  

en s’appuyant sur: en s’appuyant sur: 

Les résultats du 
Plan de Prévention 
Langage  61   PPL 61

Les évaluations 
de CP  



Objectifs de la formation 

 Appréhender le métier d’enseignant de CP 

 S'approprier les principes clés de l’enseignement de la lecture au CP en  S'approprier les principes clés de l’enseignement de la lecture au CP en 

s’appuyant sur les apports ministériels et de la recherche

 Organiser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au CP

de la formation 

Appréhender le métier d’enseignant de CP 

S'approprier les principes clés de l’enseignement de la lecture au CP en S'approprier les principes clés de l’enseignement de la lecture au CP en 

s’appuyant sur les apports ministériels et de la recherche

Organiser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au CP



Déroulé de la 
Echange de pratiques

Eclairage de quelques éléments de langage

Les principes clés de l’enseignement de la lecture

Construction du projet de lecteur

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

Ateliers sur les finalités de l’enseignement de la lecture

Réflexion sur la gestion du temps

Synthèse / conclusion

Bilan de la formation

de la journée

Eclairage de quelques éléments de langage

Les principes clés de l’enseignement de la lecture

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

Ateliers sur les finalités de l’enseignement de la lecture



Echange de pratiques

Dégager 2 points d’appui et 2 questionnements de votre pratique 

d’enseignement de la lecture depuis la rentrée.
Mettre en commun vos réflexions personnelles

et vos points d’appui de votre pratique.et vos points d’appui de votre pratique.

Deux couleurs de post-it « numériques »

Vert pour les 
questionnements

Jaune pour les 
points d’appui

pratiques

Dégager 2 points d’appui et 2 questionnements de votre pratique 

d’enseignement de la lecture depuis la rentrée.
personnelles pour catégoriser vos questionnements

:

https://postit.colibris-outilslibres.org



Eclairage de quelques mots de 

 Dans un 1er temps, en individuel (5’), donner une courte définition 

des éléments de langage proposés. 

 Dans un second temps, par groupe (10’), associer le bon élément de  Dans un second temps, par groupe (10’), associer le bon élément de 

langage à sa définition.

 Echanges collectifs (5’) sur les associations effectuées.

mots de langage

temps, en individuel (5’), donner une courte définition 

Dans un second temps, par groupe (10’), associer le bon élément de Dans un second temps, par groupe (10’), associer le bon élément de 

Echanges collectifs (5’) sur les associations effectuées.



Des éléments

Principe alphabétique 

Code alphabétique

Décodage 

Voie indirecte

Voie directe

Encodage 

de langage

Phonème

Graphème

Entrée phonémique

Conscience phonémique 

Conscience phonologique 

Entrée phonémique

Entrée graphémique

LearningApps



Des éléments

Conscience phonémique 

Principe alphabétique 

Conscience phonologique 
La conscience phonologique 
parole (syllabes, rimes, phonèmes), de manière à les manipuler et à y 
réfléchir. (exemple
La conscience phonémique 
composé de phonèmes élémentaires.  (Exemple

Le principe alphabétique
chaîne écrite. (L'orientation, la direction, les espaces entre les mots, la 
ponctuation, le code alphabétique…)

Phonème

Graphème

Principe alphabétique 

Code alphabétique
ponctuation, le code alphabétique…)
Le code alphabétique 
règles qui régissent les correspondances phonèmes/graphèmes pour 
une langue particulière.

Un phonème est la plus petite unité distinctive de la chaîne parlée. Le français 
compte 36 phonèmes. 

Un graphème 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). La 
langue française compte environ 130 graphèmes.

de langage
conscience phonologique est la capacité de percevoir les unités de la 

parole (syllabes, rimes, phonèmes), de manière à les manipuler et à y 
réfléchir. (exemple : LAPIN = LA/PIN)

conscience phonémique est la prise de conscience que le langage est 
composé de phonèmes élémentaires.  (Exemple : LAPIN = L/A/P/IN)

principe alphabétique est la transcription de la chaîne orale vers la 
L'orientation, la direction, les espaces entre les mots, la 

ponctuation, le code alphabétique…)ponctuation, le code alphabétique…)
code alphabétique (ou code orthographique) est l'ensemble des 

règles qui régissent les correspondances phonèmes/graphèmes pour 
une langue particulière.

est la plus petite unité distinctive de la chaîne parlée. Le français 

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). La 
langue française compte environ 130 graphèmes.



Des éléments

Entrée phonémique

Entrée graphémique

L’entrée graphémique 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. (Exemple : d’abord 
L’entrée phonémique consiste à entrer dans l’apprentissage de la lecture par les sons de 
la langue parlée et étudier les différents graphèmes qui le représentent. (Exemple
maison du son [o] = o, au, eau)

La voie indirecte mobilise le processus de décodage. C’est une reconnaissance indirecte du 

Voie indirecte

Voie directe

Décodage 

Encodage 

Le décodage, c’est lire par la voie indirecte.
L’encodage 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 chaine orale et la chaine écrite (le principe alphabétique) pour 
coder les sons de la parole.

mot par le déchiffrage. 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.
La voie directe 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 
peu d’attention et favorise la fluidité de la lecture et une meilleure compréhension. 

de langage
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 

: d’abord o, puis au, puis eau).
consiste à entrer dans l’apprentissage de la lecture par les sons de 

la langue parlée et étudier les différents graphèmes qui le représentent. (Exemple : la 
)

mobilise le processus de décodage. C’est une reconnaissance indirecte du 

, c’est lire par la voie indirecte.
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 chaine orale et la chaine écrite (le principe alphabétique) pour 

mot par le déchiffrage. 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.

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 
peu d’attention et favorise la fluidité de la lecture et une meilleure compréhension. 



Les apports théoriques
Principes clés de l’enseignement
la lecture

théoriques : 
l’enseignement de 



Recommandations

Synthèse des 
repères de 
progressivité 
au cycle 2

Composantes CP
Fl

ui
di

té

Fluence 50 mots par minute

Décodage de syllabes 
et de mots

Réalise les correspondances graphèmes
phonèmes (sauf syllabes rares et 
complexes)
Lecture de mots nouveaux ou pseudo

Identification rapide 
des mots

Reconnait les mots fréquents (graphèmes 
connus) et courants.
Identifie les mots ayant des parties 

Fl
ui

di
té des mots Identifie les mots ayant des parties 

communes

Identification des 
groupes de mots

Repère les groupes de souffle en respectant 
l’unité de sens

pauses syntaxiques 
(Ponctuation)

Respecte les marques de ponctuation de fin 
de phrase

Ex
pr

es
si

vi
té Intonation 

(Ponctuation)
Porte attention aux différences d’intonation 
entre récit et discours

Compréhension Montre sa compréhension par une lecture 
expressive

Changement de voix. Modifie sa voix pour faire parler un 
personnage

Recommandations ministérielles

CP CE1 CE2
70 mots par minute 90 mots par minute

Réalise les correspondances graphèmes-
phonèmes (sauf syllabes rares et 

Lecture de mots nouveaux ou pseudo-mots

Décode de manière automatisée 
(combinaisons de lettres plus 
complexes acquises)

Lit sans vocaliser les lettres muettes

Reconnait les mots fréquents (graphèmes 

Identifie les mots ayant des parties 

Mémorise les mots fréquents et les 
mots irréguliers et sait les 
orthographier

Mémorise les mots fréquents et les 
mots irréguliers et sait les 
orthographier.Identifie les mots ayant des parties orthographier orthographier.
Sollicite majoritairement la voie directe

Repère les groupes de souffle en respectant Repère les groupes de souffle en 
respectant l’unité de sens

Réalise les pauses adéquates
Lit en réalisant les liaisons

Respecte les marques de ponctuation de fin Respecte les marques de ponctuation 
(les différents points et les virgules)

Respecte l’ensemble des marques de 
ponctuation.

Porte attention aux différences d’intonation Adopte un ton approprié aux différents 
signes de ponctuation

Adopte un ton approprié aux différents 
signes de ponctuation

Montre sa compréhension par une lecture Montre sa compréhension par une 
lecture expressive

Montre sa compréhension par une 
lecture expressive

Modifie sa voix pour faire parler un Adapte le ton et le rythme aux 
caractéristiques des personnages

Adapte le ton et le rythme à l’état 
mental du personnage



Recommandations

Le guide 

Pour enseigner le lecture 
et l’écriture au CP »

Apprendre à décoder les graphèmes et leurs combinaisons : une entrée graphémique

Suivre une progression dans l’étude des graphèmes

Respecter un tempo dans l’étude des CGPRespecter un tempo dans l’étude des CGP

Choisir des textes déchiffrables 

Proposer des activités d’entrainement pour automatiser le décodage 

Etablir avec chaque élève un PROJET DE LECTEUR

Recommandations ministérielles

Apprendre à décoder les graphèmes et leurs combinaisons : une entrée graphémique

Suivre une progression dans l’étude des graphèmes

Respecter un tempo dans l’étude des CGPRespecter un tempo dans l’étude des CGP

Choisir des textes déchiffrables 

Proposer des activités d’entrainement pour automatiser le décodage 

PROJET DE LECTEUR



Du côté de la recherche

Roland Goigoux, enseigner la lecture et l'écriture au cours préparatoire 

 Noter les points de vigilance qui 

apparaissent dans le discours de R. 

Roland  GOIGOUX « Les pratiques enseignantes 
pour soutenir l'apprentissage initial de la lecture »

apparaissent dans le discours de R. 

de la recherche

, enseigner la lecture et l'écriture au cours préparatoire 

Noter les points de vigilance qui 

apparaissent dans le discours de R. Goigouxapparaissent dans le discours de R. Goigoux





Pourquoi amener les élèves à identifier 

Trouver la porte d’entrée de la lecture
L’enrôlement de l’élève dans l’apprentissage de la lecture dépend de son projet de lecteur, 
c’est-à-dire de sa représentation de ce qu’il va en faire. « À quoi cela va
lire ? Qu’est-ce que cela va changer lorsque je saurai lire ? ».
Ce projet de lecteur est personnel à l’enfant, il peut être très éloigné de ce qu’imagine
l’enseignant. 
Le projet de lecteur est l’une des composantes d’un apprentissage réussi de la

Pour cela, les élèves doivent 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)

Le projet de lecteur est l’une des composantes d’un apprentissage réussi de la
lecture. Il est important d’aborder cette question explicitement avec les élèves, sans jugement.

à identifier leur projet de lecteur ? 

de l’élève dans l’apprentissage de la lecture dépend de son projet de lecteur, 
dire de sa représentation de ce qu’il va en faire. « À quoi cela va-t-il me servir de savoir 

ce que cela va changer lorsque je saurai lire ? ».
est personnel à l’enfant, il peut être très éloigné de ce qu’imagine

Le projet de lecteur est l’une des composantes d’un apprentissage réussi de la

, les élèves doivent 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)

Le projet de lecteur est l’une des composantes d’un apprentissage réussi de la
. Il est important d’aborder cette question explicitement avec les élèves, sans jugement.



Comment aider l’élève à construire son 

 Que visent les enseignants dans ces deux vidéos ?

En route vers le CP
Ecole J. Verne - Alençon(61)

son projet de lecteur ? 

Que visent les enseignants dans ces deux vidéos ?

La rentrée d’Anatole
Vidéo Canopé



Comment évaluer la mise en place du 

• « Ce projet de lecteur est en place
de donner au moins cinq raisons culturelles
d’apprendre à lire : « pour lire des
raconte des histoires (Peter pan,
livres sur les dinosaures ; pourlivres sur les dinosaures ; pour
géographie, il faut savoir lire ;
médecins ou des médicaments ; pour

Gérard Chauveau, cahiers pédagogiques 
N°479 - Dossier "Les apprentissages fondamentaux à l’école primaire"

place du projet de lecteur ?

place lorsque l’enfant est capable
culturelles ou fonctionnelles
des livres d’aventures ou qui

Boucle d’or) ; pour lire des
faire de l’histoire ou de lafaire de l’histoire ou de la
pour lire les papiers des

pour écrire à un ami, etc. »
Gérard Chauveau, cahiers pédagogiques 

Dossier "Les apprentissages fondamentaux à l’école primaire"



Quels leviers pour développer/renforcer

 Deux axes de travail :

À destination des familles

renforcer le projet de lecteur ? 

 À destination des élèves



Quels leviers pour développer/renforcer

Du côté des familles : solliciter/informer/expliciter

Accueillir les émotions des parents, face à l’apprentissage de la lecture 

(souvent liées à leur vécu en tant qu’enfant)

Dédramatiser l’acte d’apprendre à lire, «

Redonner aux parents leur place de co

apprentissages de leur enfant, mettre l’accent l’importance de leur 

présence à vos côtés pour la réussite de leur enfant.

renforcer le projet de lecteur ? 

Du côté des familles : solliciter/informer/expliciter

Accueillir les émotions des parents, face à l’apprentissage de la lecture 

(souvent liées à leur vécu en tant qu’enfant)

Dédramatiser l’acte d’apprendre à lire, « chasser la fatalité », rassurer 

co-éducateurs dans les 

mettre l’accent l’importance de leur 

présence à vos côtés pour la réussite de leur enfant.



Quels leviers pour développer/renforcer

2. Du côté de l’élève: rassurer/informer/expliciter

 En recueillant ses représentations de l’acte de lire 

Exemples d’entretien d’explicitation    1

renforcer le projet de lecteur ? 

2. Du côté de l’élève: rassurer/informer/expliciter

n recueillant ses représentations de l’acte de lire 

1 2



Quels leviers pour développer/renforcer
 En nourrissant son projet de lecteur dès la rentrée et tout au long de 
l’année, par de nombreuses lectures quotidiennes d’écrits diversifiés, des lectures 
partagées, la fréquentation régulière des bibliothèques (de classe, médiathèque), la 
mise en place d’un réseau littéraire.

renforcer le projet de lecteur ?
En nourrissant son projet de lecteur dès la rentrée et tout au long de 

par de nombreuses lectures quotidiennes d’écrits diversifiés, des lectures 
partagées, la fréquentation régulière des bibliothèques (de classe, médiathèque), la 



Quels leviers pour développer/renforcer

En accompagnant la construction de son projet de lecteur
Par des activités diverses : activités de tri (Qui est en train de lire ?), une sortie dans le quartier 
pour observer les écritures (Qu’est-ce qu’on peut lire ?), le jeu du «

Qu’est-ce que lire ? 

renforcer le projet de lecteur ? 

En accompagnant la construction de son projet de lecteur
Par des activités diverses : activités de tri (Qui est en train de lire ?), une sortie dans le quartier 

ce qu’on peut lire ?), le jeu du « Bouquet » de Brigaudiot …

Que peut-on lire autour de nous ?



Quels leviers pour développer/renforcer

 En accompagnant la construction de son projet de lecteur
Par la structuration de ces activités / l’élaboration d’affichages

Par la construction d’un outil personnel : le carnet de lecteur, un affichage photos 
J’aimerais lire... »

renforcer le projet de lecteur ?

En accompagnant la construction de son projet de lecteur
Par la structuration de ces activités / l’élaboration d’affichages

Par la construction d’un outil personnel : le carnet de lecteur, un affichage photos 



Quels leviers pour développer/renforcer

Des exemples d’outils personnels

renforcer le projet de lecteur ? 



Les principes essentiels 
pour décoder

Les principes essentiels 
pour décoder



Décoder : l’entrée
Il est clair pour les enfants qu’ils sont bien en train d’apprendre à lire 
lorsqu’ils sont confrontés d’emblée à l’écrit, donc aux graphèmes. 

Partir des phonèmes, c’est faire
grande majorité de graphèmes
beaucoup de phonèmes admettent
nécessite un effort de mémorisation
phonémique qu’avec le départ graphémique

P 24 à 
25

Par exemple la lettre « o » se lit la plupart du temps /o/, mais inversement le son /o/ peut 
s’écrire o, au, eau, aux, ot, oo

C’est pourquoi, au début de l’apprentissage de la lecture, nous suggérons de n’énoncer 
qu’une seule relation graphème
manuels montrent immédiatement toutes les écritures possibles d’un son, ce qui fait trop 
de choses à retenir. 

En début de CP, il est important
consiste pas à mémoriser
présente de nombreuses
entre les lettres et les sons

graphémique
Il est clair pour les enfants qu’ils sont bien en train d’apprendre à lire 

d’emblée à l’écrit, donc aux graphèmes. 

faire des « leçons de sons ». Alors qu’une
graphèmes n’ont qu’une prononciation à apprendre,

admettent chacun plusieurs écritures, ce qui
mémorisation beaucoup plus important avec le départ

graphémique.

Par exemple la lettre « o » se lit la plupart du temps /o/, mais inversement le son /o/ peut 
oo dans zoo, etc. ;

C’est pourquoi, au début de l’apprentissage de la lecture, nous suggérons de n’énoncer 
qu’une seule relation graphème-phonème à la fois (« o » se prononce /o/). Certains 
manuels montrent immédiatement toutes les écritures possibles d’un son, ce qui fait trop 

important que l’enfant prenne conscience que la lecture
mémoriser l’image des mots, …, mais à apprendre un code

régularités et repose sur un principe de correspondance
sons.



Décoder : Une progression de 

P 65 à 
73

La progression présentée, page 67, …
française et ses particularités notables
Globalement, elle va du plus simple
fréquence des graphèmes et des phonèmes

PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE : la régularité des relations graphèmes
la fréquence des graphèmes et des phonèmes… la fréquence des graphèmes et des phonèmes… 

: Une progression de l’étude des CGP

…, prend en compte les difficultés de la langue
notables mais aussi ses caractères réguliers.
simple au plus complexe, en considérant la
phonèmes en vue d’une lecture autonome.

PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE : la régularité des relations graphèmes-phonèmes, 
la fréquence des graphèmes et des phonèmes… la fréquence des graphèmes et des phonèmes… 

Tableau de fréquence des 
Correspondances Graphèmes
Phonèmes de J. Riou



Décoder : Un tempo rapide

P 28

La vitesse du tempo : une dimension essentielle
pour la réussite de l’apprentissage

« L’élévation du tempo influence
des élèves en code et en écriture
En code, cette influence atteint
étudiées pendant les neuf premières
progressent davantage en codeprogressent davantage en code
tempos les plus lents, inférieurs
bien sûr, mais aussi en écriture.

« Le choix d’un tempo rapide est bénéfique car il accroît la clarté cognitive des élèves 
et leur capacité d’auto-apprentissage, tout en évitant découragements et tâtonnements 
hasardeux. »Rapport de 

recherche

Cette vitesse du tempo doit rester mesurée au tout début de l’année.

La vitesse du tempo : une dimension essentielle
pour la réussite de l’apprentissage

influence significativement et positivement les performances
écriture…
atteint son maximum pour un tempo de 14 ou de 15 CGP

premières semaines. Les élèves initialement faibles
code lorsque le tempo est compris entre 12 et 14. Lescode lorsque le tempo est compris entre 12 et 14. Les

inférieurs à 8, freinent les apprentissages des élèves, en code,
»

« Le choix d’un tempo rapide est bénéfique car il accroît la clarté cognitive des élèves 
apprentissage, tout en évitant découragements et tâtonnements 

Cette vitesse du tempo doit rester mesurée au tout début de l’année.



Décoder : Des textes déchiffrables

P 26 à 
27

Il faut donc proposer des textes intégralement
ce qui permet à l’élève de comprendre
déchiffrage par la maîtrise des
enseignées…
L’élève apprend que lire, c’est déchiffrer
oralisé.

P 64

DEUXIÈME PRINCIPE
[…]La déchiffrabilité de l’écrit est une condition essentielle
Pour répondre à ce principe, il est possible de choisir
textes 100 % déchiffrables au cours de la progression

déchiffrables
intégralement ou quasi intégralement déchiffrables,

comprendre les enjeux d’apprentissage : accéder au
des correspondances graphèmes-phonèmes

déchiffrer un écrit pour comprendre un message ainsi

essentielle pour un apprentissage de la lecture efficace.
choisir des manuels qui permettent de proposer aux élèves des

progression.



Décoder : Des textes déchiffrables

P 27 à 
28

Anagraph : un outil pour mesurer 
la déchiffrabilité des textes

La plateforme Anagraph5, issue de la même
la possibilité de calculer la part déchiffrable
utilisent comme supports d’apprentissage
Après avoir indiqué les graphèmes étudiésAprès avoir indiqué les graphèmes étudiés
apparaître dans le texte qu’il soumet à l’analyse,
non étudiés en noir et les mots entièrement

Plaquette de présentation 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/docuements

déchiffrables

: un outil pour mesurer 
des textes

même enquête Lire et écrire, offre aux professeurs
déchiffrable par leurs élèves des textes qu’ils

d’apprentissage de la lecture.
étudiés et les mots entiers mémorisés, le professeur voitétudiés et les mots entiers mémorisés, le professeur voit

l’analyse, les graphèmes étudiés en rouge, les graphèmes
entièrement mémorisés en vert.

http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php/

lyon.fr/CAS/documents/docuements-patrick/plaquette-anagr

Jérôme Riou



Temps d’ateliers :
L’écriture, la compréhension
l’automatisation du code 

compréhension et 
du code 



Présentation des ateliers

3 ateliers : 
Atelier 1 : Le rôle de l’écriture dans l’apprentissage de la lecture
Atelier 2 : L’enseignement de la compréhension au CP
Atelier 3 : Les outils / activités d’entrainement pour automatiser le code Atelier 3 : Les outils / activités d’entrainement pour automatiser le code 

 Quelle est la place de l’écrit, de la compréhension et 
l’automatisation du code dans votre méthode de lecture ?

des ateliers

Atelier 1 : Le rôle de l’écriture dans l’apprentissage de la lecture
Atelier 2 : L’enseignement de la compréhension au CP
Atelier 3 : Les outils / activités d’entrainement pour automatiser le code Atelier 3 : Les outils / activités d’entrainement pour automatiser le code 

Quelle est la place de l’écrit, de la compréhension et 
l’automatisation du code dans votre méthode de lecture ?



Constitution des 

GROUPE 1

13h50 – 14h20 Atelier 1
14h20 – 14h50 Atelier 2
14h50 – 15h20 Atelier 3

Constitution des groupes

GROUPE 2 GROUPE 3

Atelier 2 Atelier 3

Atelier 3 Atelier 1

Atelier 1 Atelier 2



Atelier 1 : 
L’écriture



Atelier : le rôle de l’écriture dans
de la lecture

Modalités organisationnelles :

1-Quels sont les attendus ?

2- Comment organiser un temps d’apprentissage d’écriture au service de la lecture ?

3- Quels sont les points de vigilance ?

4- Comment organiser un temps d’apprentissage des CGP ?

l’apprentissage

Comment organiser un temps d’apprentissage d’écriture au service de la lecture ?

Comment organiser un temps d’apprentissage des CGP ?



1- Quels sont les attendus ?1- Quels sont les attendus ?Quels sont les attendus ?Quels sont les attendus ?



Recommandations

Le guide 

Pour enseigner la lecture 
et l’écriture au CP »

Apprendre le geste d’écriture

Le rôle de l’écriture dans l’apprentissage des CGP

Le rôle de l’écriture dans l’apprentissage de 
l’orthographe

Produire des écrits au CP

P. 74

Recommandations ministérielles

Apprendre le geste d’écriture

rôle de l’écriture dans l’apprentissage des CGP

Le rôle de l’écriture dans l’apprentissage de 

Produire des écrits au CP



2- Comment organiser un temps 
d’apprentissage d’écriture au d’apprentissage d’écriture au 
service de la lecture ?

Comment organiser un temps 
d’apprentissage d’écriture au d’apprentissage d’écriture au 
service de la lecture ?



Les sciences cognitives permettent de comprendre 
que l’apprentissage du geste de l’écriture améliore 
l’apprentissage de la lecture et le simple tracé de l’apprentissage de la lecture et le simple tracé de 
lettres avec les doigts y contribue dès la maternelle.

2 séances 
quotidiennes + 1 

dictée
(10-20’ selon 

période)

Maitrise des différentes 
correspondances de lettres  

: cursives, manuscrites, 
imprimées.

Les sciences cognitives permettent de comprendre 
que l’apprentissage du geste de l’écriture améliore 
l’apprentissage de la lecture et le simple tracé de l’apprentissage de la lecture et le simple tracé de 
lettres avec les doigts y contribue dès la maternelle.

Maitrise des différentes 
correspondances de lettres  

: cursives, manuscrites, autonomie



— le professeur présente la lettre, le son ou le mot à écrire et écrit devant les 
élèves ;

— les élèves sont invités à reproduire le tracé sur un support imaginaire dans un 
premier temps, puis à faire le geste sur leur table dans un second temps ; 

Le schéma type d’une séance 

premier temps, puis à faire le geste sur leur table dans un second temps ; 

— sur l’ardoise, ensuite, pour s’exercer et apprendre le bon geste graphique ; 

— mise en condition des élèves pour les centrer sur la tâche d’écriture ;

— écriture des mots ou des phrases.

le professeur présente la lettre, le son ou le mot à écrire et écrit devant les 

les élèves sont invités à reproduire le tracé sur un support imaginaire dans un 
premier temps, puis à faire le geste sur leur table dans un second temps ; 

séance d’écriture

premier temps, puis à faire le geste sur leur table dans un second temps ; 

sur l’ardoise, ensuite, pour s’exercer et apprendre le bon geste graphique ; 

mise en condition des élèves pour les centrer sur la tâche d’écriture ;



3- Quels sont les points de vigilance?3- Quels sont les points de vigilance?Quels sont les points de vigilance?Quels sont les points de vigilance?



Vigilance

Posture

Tenue et 
maniement du 

crayon

Liaisons des 

lettres dans un 
Forme des lettres

Positionnement 
du support

Liaisons des 
formes des 

lettres dans un 
mot

Lignage utilisé



https://www.youtube.com/watch?v=qG5ezeDXvaI

Lignage Dumond

Lignage Gurvan





La mise en mémoire de l’orthographe des 
mots s’appuie essentiellement sur mots s’appuie essentiellement sur 
la mémorisation dans le bon ordre des 
lettres qui les composent.

Activités 
quotidiennes

La mise en mémoire de l’orthographe des 
mots s’appuie essentiellement sur mots s’appuie essentiellement sur 
la mémorisation dans le bon ordre des 
lettres qui les composent.

Copie 
avec 

modèle
Dictée

Copie 
différée



Un pauvre Bûcheron, tout couvert de ramée, 

Sous le faix du fagot aussi bien que des ansSous le faix du fagot aussi bien que des ans

Gémissant et courbé, marchait à pas pesants

Un pauvre Bûcheron, tout couvert de ramée, 

Sous le faix du fagot aussi bien que des ansSous le faix du fagot aussi bien que des ans

Gémissant et courbé, marchait à pas pesants,



4- Comment organiser un temps 
d’apprentissage des CGP ?d’apprentissage des CGP ?

Comment organiser un temps 
d’apprentissage des CGP ?d’apprentissage des CGP ?



Ecrire des lettres       syllabes      mots     phrases

AUTOMATISATION DU GESTE GRAPHIQUE

Ecrire des lettres       syllabes      mots     phrases

AUTOMATISATION DU GESTE GRAPHIQUE



Copie avec 
modèle

Ecrire sous la 

Complexification  de l’ETUDE DES GRAPHEMES

modèle

Ecriture de syllabes, de mots

Ecrire sous la 
dictée

Complexification  de l’ETUDE DES GRAPHEMES

dictée

Ecriture de phrases Dès la 3ème

semaine



Ecrire une phrase avec l’aide du maitre à partir de mots connus et déchiffrés.

souligner guider
Ce qui ne peut être 
orthographié par manque de 
connaissance 
sera recopié à partir d’un 
modèle.

Ecrire une phrase avec l’aide du maitre à partir de mots connus et déchiffrés.

Ce qui ne peut être 
orthographié par manque de 
connaissance 
sera recopié à partir d’un 
modèle.



Temps d’analyse
Quelle place est accordée à l’écriture dans l’apprentissage de la lecture ?

d’analyse
Quelle place est accordée à l’écriture dans l’apprentissage de la lecture ?



Atelier 2 :
La compréhension



L’enseignement de la compréhension 
au CP

L’enseignement de la compréhension 
au CP



Comprendre

Élaborer une représentation mentale de la situation évoquée.

Intégrer les informations les unes après les autres.

Les mettre en relation en combinant les informations explicites et 
implicites à ses propres connaissances.

Vérifier sa compréhension et la modifier.

Comprendre, c’est :

laborer une représentation mentale de la situation évoquée.

Intégrer les informations les unes après les autres.

Les mettre en relation en combinant les informations explicites et 
implicites à ses propres connaissances.

Vérifier sa compréhension et la modifier.



Enseigner à faire des 
inférences et à 

contrôler sa lecture.

Élaborer une représentation 
mentale cohérente du texte 

(déployer le texte).

Enseigner la compréhension, c’est :

Rendre visible l’activité de 
compréhension et enseigner

des stratégies.

Faire de l’enseignement des 
compétences langagières

(lexique, syntaxe) un objectif 
prioritaire.

Enseigner à faire des 
inférences et à 

contrôler sa lecture.

Favoriser l’engagement 
actif des élèves dans la 

recherche du sens : 
échanges, débats, 
rappels de récits.

Enseigner la compréhension, c’est :

Faire de l’enseignement des 
compétences langagières

(lexique, syntaxe) un objectif 
prioritaire.

Rendre accessible les 
connaissances 

encyclopédiques ou les 
savoirs de base prioritaires 

pour comprendre. 



Les 9 tâches de compréhension

C 1 – Définir ou expliciter une intention de lecture.
C 2 – Anticiper, formuler ou vérifier des hypothèses.

C 3 – Décrire, commenter une illustration.
C 4 – Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une représentation mentale 
(à propos d’une phrase [P] ou d’un texte [T]).
C 5 – Produire un rappel de récit (complet ou partiel) ou un rappel de texte C 5 – Produire un rappel de récit (complet ou partiel) ou un rappel de texte 
explicatif ou de consigne.
C 6 – Rendre explicite une information implicite.
C 7 – Proposer, débattre ou négocier une interprétation / des interprétations.

C 8 – Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension (explicite et/ou 
implicite) (à propos d’un mot [M], d’une phrase [P] ou d’un texte [T].
C 9 – Corriger une tâche écrite portant sur la compréhension (à propos d’une 
phrase [P] ou d’un texte [T]).

Les 9 tâches de compréhension

Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une représentation mentale 

Produire un rappel de récit (complet ou partiel) ou un rappel de texte 

Les hypothèses

L’explication

Marie-France Bishop

Produire un rappel de récit (complet ou partiel) ou un rappel de texte 

Proposer, débattre ou négocier une interprétation / des interprétations.

Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension (explicite et/ou 
implicite) (à propos d’un mot [M], d’une phrase [P] ou d’un texte [T].

Corriger une tâche écrite portant sur la compréhension (à propos d’une 

C6 et C7 : totalement 
absentes dans la moitié 

des classes

Les tâches liées à 
l’écriture

C8 : près de la moitié du 
temps de la 

compréhension



Développer des stratégies de compréhensionDévelopper des stratégies de compréhension



La compréhension dans les manuels
En vous appuyant sur la grille reprenant

les activités dédiées à chacune d’elles,les activités dédiées à chacune d’elles,

celles qui sont le moins travaillées.

La compréhension dans les manuels
reprenant les 9 tâches de Bishop et

d’elles, repérez dans votre manueld’elles, repérez dans votre manuel



La compréhension dans les manuels :
Bilan 

La compréhension dans les manuels :
Bilan 



La compréhension de textes entendus 

Mémoire auditive et 

concentration

Compétences langagières

et discursives

Connaissances lexicales

et syntaxiques

Compréhension du

langage oral

La compréhension de textes entendus 

Imagination et désir de 

savoir bien lire

Compétences référentielles

Connaissances lexicales

et syntaxiques

Découverte de la littérature



La compréhension de textes entendus 

Raconter, dessiner, écrire ce qu’on a compris

Les Les 
personnages

Les lieux

Schéma narratif

La compréhension de textes entendus 

Raconter, dessiner, écrire ce qu’on a compris

L’évolution entre 
Le problème

L’évolution entre 
le début et la fin

Schéma narratif



La compréhension de textes entendus 

Donner une consigne de lecture avant de lire le 
texte à haute voix

Par exemple : Repérer les animaux
différentes désignations

Lire le texte à haute voix puis échanger en 
construisant une carte mentale ou un tableau des 
premiers éléments du texte 

La compréhension de textes entendus 

Donner une consigne de lecture avant de lire le 

animaux et leurs

Lire le texte à haute voix puis échanger en 
construisant une carte mentale ou un tableau des 



Atelier 3 :
L’automatisation du codedu code



Temps d’analyse
Quelle place donnée à l’automatisation du code dans votre méthode de lecture ? 

Grille d’analyse

d’analyse
Quelle place donnée à l’automatisation du code dans votre méthode de lecture ? 



Automatiser le code
« Afin de conduire chaque élève à une identification
rapide, des activités systématiques permettent
perfectionner la maitrise du code alphabétique
des mots. » (Programme de cycle 2, Bulletin
juillet 2018).

Un entraînement très régulier sur des supportsUn entraînement très régulier sur des supports

Très tôt dans l’année, au cours préparatoire,
capables, ils s’entraînent quotidiennement
avec plusieurs essais successifs, sur des listes
mots, de mots comportant une, deux, puis
sur des phrases courtes, puis plus longues
entraînements est de passer d’un laborieux
instantanée.

le code
identification des mots sure et
permettent d'acquérir et de

alphabétique et la mémorisation
Bulletin officiel spécial n° 30 du 26

supports de difficulté croissante.supports de difficulté croissante.

préparatoire, dès que les élèves en sont
quotidiennement en lecture à voix haute,

listes de syllabes, de pseudo-
puis trois ou quatre syllabes,

longues. L’objectif de ces
déchiffrement à une lecture



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement

Diaporamas

Le bon compte

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

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/3/RA16_C2_FRA_pres_diaporama_695623.pdf

Mot à mot

Le mot en double

d’entrainement pour décoder

Le mot manquant

lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html#dia

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/3/RA16_C2_FRA_pres_diaporama_695623.pdf

La bonne paire mot-image 

Le bon mot



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement

Gammes de lecture
Réglettes de lecture

Combinaisons simples CV / VC

Combinaisons plus complexes CVC / CCV

Pseudos-mots (mots farfelus, assemblage de syllabes sans signification)

Cartons de syllabes / Chrono syllabes

d’entrainement pour décoder

Combinaisons simples CV / VC

Combinaisons plus complexes CVC / CCV

mots (mots farfelus, assemblage de syllabes sans signification)

Syllabaire



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement

Gammes de lecture
Dobble

Repérer le plus vite possible les syllabes, pseudo
entre deux cartes puis les lire à haute voix. Ensuite, récupérer ces cartes.  Le 
but du jeu est d'avoir le plus de cartes à la fin d'une manche. 

Liens du générateur
https://micetf.fr/symbole-commun/#alphabet

https://www.arthy.org/doubble/

d’entrainement pour décoder

Repérer le plus vite possible les syllabes, pseudo-mots ou mots identiques 
entre deux cartes puis les lire à haute voix. Ensuite, récupérer ces cartes.  Le 
but du jeu est d'avoir le plus de cartes à la fin d'une manche. 



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement

Gammes de lecture

Cartons éclairs

Lecture Flash :
Montrer rapidement
un groupe de mots)
on passe au suivant

Jeu de bataille :
Tirer le carton au-dessus
joueur qui lit le plusjoueur qui lit le plus
gagnant est celui qui

Pour chaque syllabe,
s’entend.

Ici, il s’agit de lire
représentant des mots

Une syllabe 
dans un mot

d’entrainement pour décoder

rapidement un carton (une syllabe, un pseudo-mot, un mot,
mots). L'élève est inviter à le lire très rapidement, puis

suivant.

dessus de son paquet et le poser sur la table. Le
plus rapidement les cartons identiques, les gagne. Leplus rapidement les cartons identiques, les gagne. Le

qui remporte tous les cartons.

syllabe, les élèves choisissent un mot où la syllabe

lire des syllabes et de les placer sur les dessins
mots où on les entend.



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement

Gammes de lecture

Des chemins 
de syllabes

Des chemins de syllabes au sol (classe, couloir, cour)
Lecture rapide des syllabes : à croche pieds, avec un dé ou déplacement libre.

d’entrainement pour décoder

au sol (classe, couloir, cour)
Lecture rapide des syllabes : à croche pieds, avec un dé ou déplacement libre.



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement

Gammes de lecture

Une bataille navale avec
Une bataille navale pour
en associant les graphèmes

d’entrainement pour décoder

les syllabes : nommer la case en lisant la syllabe.
pour travailler la construction des syllabes : nommer une case

graphèmes pour construire la syllabe et la lire.



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement
Différentes formes d’entrainement à la lecture à voix haute  

 

CP 
La lecture à 

l’unisson 

 

Le jeu du furet 

d’entrainement pour décoder
Différentes formes d’entrainement à la lecture à voix haute  

Guide page 67 



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement

Permettre aux élèves de s’entrainer seuls

Les chuchoteurs

Ils permettent aux
uniquement sur leur
prononcent.

L’élève s’écoute pendant qu’il lit à voix très basse. 

d’entrainement pour décoder

Permettre aux élèves de s’entrainer seuls

aux élèves de se concentrer
leur voix et sur les sons qu'ils

L’élève s’écoute pendant qu’il lit à voix très basse. 



Des exemples d’outils / d’activités d’entrainement

Pour aller plus loin 

Sur le site départemental des ressources : PRIM 61
Dans l’onglet MDL, rubrique « La lecture à voix
haute au cycle 2 » puis « Activités et ressources
pour enseigner la lecture à voix haute »

Activités et ressources pour enseigner la lecture à voix haute

https://prim61.discip.ac-caen.fr/Activites-et-ressources-pour-
enseigner-la-lecture-a-voix-haute

d’entrainement pour décoder

Activités et ressources pour enseigner la lecture à voix haute



Atelier 2 :
L’aménagement du tempsdu temps



Pourquoi une réflexion sur l’emploi du temps ?

Pour améliorer les résultats des élèves en 

Tenant compte de leurs besoins. 

Croisant leur rythme biologique journalier avec les activités 
proposées.proposées.

Dynamisant son enseignement : prendre en compte les signes 
de décrochage 

Proposant des activités de transition, en variant les modalités de 
travail

Pourquoi une réflexion sur l’emploi du temps ?

Pour améliorer les résultats des élèves en : 

Tenant compte de leurs besoins. 

Croisant leur rythme biologique journalier avec les activités 

Dynamisant son enseignement : prendre en compte les signes 

Proposant des activités de transition, en variant les modalités de 





PLAGES PHASE DE 
VIGILANCE

OPERATIONS COGNITIVES

9h00, 
9h30

Faible
vigilance Mémorisation à court terme.

Systématisation/entraînement.

9h30,
11h30

Moyenne et 
forte vigilance 

Structuration : conceptualisation.
Création/renforcement : production dirigée ou 
non, mobilisation (rechercher des informations).
Évaluation : réinvestissement, transfert…

14h00, 
14h30

Faible 
vigilance Structuration : représentation, verbalisation.

Systématisation/entraînement

14h30,
16h00

Moyenne et 
forte vigilance

Mémorisation à long terme.
Création/renforcement : production semi ou non 
dirigée, mobilisation (rechercher des 
informations).
Bonnes capacités physiques.

OPERATIONS COGNITIVES EXEMPLES D’ACTIVITES

Mémorisation à court terme.
Systématisation/entraînement.

RITUELS 
Préparer des cahiers, apprendre, 
réciter une poésie,
Exercices d’entraînement
Calcul mental / Lecture orale

Structuration : conceptualisation.
Création/renforcement : production dirigée ou 
non, mobilisation (rechercher des informations).
Évaluation : réinvestissement, transfert…

Résoudre une situation-problème 
dans toutes les disciplines.
Lecture compréhension
Institutionnalisation du savoir…

Structuration : représentation, verbalisation.
Systématisation/entraînement

RITUELS : langue vivante, écoute 
musicale, observations d’œuvres 
picturales )
Copier une leçon.
Exercices d’application

Création/renforcement : production semi ou non 
dirigée, mobilisation (rechercher des 

Bonnes capacités physiques.

Rédiger un texte.
Résolution de problème mettant 
en jeu de nouvelles stratégies, 
lecture compréhension, 
remédiation
EPS



Dans la journée, varier 

Les types d’activités :
• Découvrir, explorer
• Trier, classer, catégoriser

La durée des séances : 
•

• Trier, classer, catégoriser
• Mémoriser
• Conceptualiser 
• Créer

Les modalités de travail : 
•

•
•

Dans la journée, varier 

La durée des séances : 
Entre 15 et 45 minutes pour les 
élèves en élémentaire

Les modalités de travail : 
Individuel, binôme, petits  
groupes, groupe classe
Groupes de besoin
Oral, écrit



Proposition d’un emploi du temps de Septembre à Octobre : 
9h15 de français 

Proposition d’un emploi du temps de Septembre à Octobre : 
9h15 de français 



Proposition d’un emploi du temps de Janvier Février 
9h15 de français 

Proposition d’un emploi du temps de Janvier Février 
9h15 de français 



Proposer aux élèves des emplois du temps quotidiens 
avec pictogrammes symbolisant les modalités de travail : 
- Atelier dirigé 

Penser à annoncer aux élèves la durée et la limite 
des activités proposées 
(utilisation de timers, sabliers, …)

Engager les élèves dans leur Emploi du Temps

- Atelier dirigé 
- Atelier en autonomie
- Utilisation de logiciels type Picto Selector

Symboliser les espaces en autonomie par des affiches 
(atelier encodage, lecture…) 
Reprendre les mêmes pictogrammes 

emplois du temps quotidiens 
avec pictogrammes symbolisant les modalités de travail : 

et la limite 

Engager les élèves dans leur Emploi du Temps

Symboliser les espaces en autonomie par des affiches 



Créer une rupture, évacuer les tensions, favoriser la remobilisation

Rituels corporels 

Lecture offerte (très courte, poème…)

Ecoute musicale, chants, jeux de rythme.

Rituels en Langue Vivante Rituels en Langue Vivante 

Activités rythmées (exemple calcul mental)

https://view.genial.ly/60508cd8062c0c0d8ab9178c/presentation

Pauses actives

Créer une rupture, évacuer les tensions, favoriser la remobilisation

PRIM 61 / Genially /Les ressources / 
En classes / Pauses actives

https://view.genial.ly/60508cd8062c0c0d8ab9178c/presentation-30apq-61



Une affiche pour aider à la 
préparation du cartable 

le soir



Les emplois du temps

Temps de réflexion des emplois du temps :
Axes prioritaires, fréquence, temps de vigilance, rythmes chronobiologiques

 Analyser son emploi du
apportés durant cette journée

du temps

Temps de réflexion des emplois du temps :
Axes prioritaires, fréquence, temps de vigilance, rythmes chronobiologiques

du temps au regard des éléments
journée de formation.



Synthèse / Conclusion/ Conclusion



Favoriser la réussite de la lecture au début du CP 

Inscrire l'action pédagogique dans la continuité des apprentissages de l'école maternelle

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 

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 dont la finalité est la COMPREHENSION 

Organiser la différenciation pédagogique

Favoriser la réussite de la lecture au début du CP 

Inscrire l'action pédagogique dans la continuité des apprentissages de l'école maternelle

S’appuyer sur le guide orange et sur la recherche  

Conduire un apprentissage de la phonologie, des correspondances graphèmes phonèmes, de l’encodage et de 

la finalité est la COMPREHENSION 



Le contenu des évaluations de début de CP

Nombre 
d’exercices

10 types d’exercices en passation collective

Nombre de 
séquences

3

Domaines • Langage oralDomaines Langage oral
• Lecture et compréhension de l’écrit

Champs • Ecouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus 
par un adulte

• Identifier des mots de manière de plus en plus aisée

Compétences • Repérer et mémoriser des informations importantes. Les relier 
entre elles pour leur donner du sens

• Mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes
• Savoir discriminer de manière visuelle et connaitre le nom des 

lettres
• Savoir discriminer de manière auditive et savoir analyser les 

constituants des mots - conscience phonologique

Le contenu des évaluations de début de CP

Ecouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus 

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée

Repérer et mémoriser des informations importantes. Les relier 

Mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes
Savoir discriminer de manière visuelle et connaitre le nom des 

Savoir discriminer de manière auditive et savoir analyser les 
conscience phonologique

Fiche de positionnement 
de l’élève



Outils de restitution des évaluations

L’ ARBORESCENCE
le positionnement des élèves dans les groupes, par compétence

le score des élèves par compétence

les résultats détaillés par exercice

Outils de restitution des évaluations

DES TABLEAUX TÉLÉCHARGEABLES 

le positionnement des élèves dans les groupes, par compétence

le score des élèves par compétence

les résultats détaillés par exercice



Le guide des scores

Pour chaque exercice : 
sa consigne, 
une justification didactique, 
le nombre d’items passés, le nombre d’items passés, 
les critères de réussite, 
la tâche de l’élève, 
le niveau auquel ont été fixés les deux 
seuils,
les difficultés généralement 
rencontrées par les élèves,
une caractérisation des groupes.

Le guide des scores

le niveau auquel ont été fixés les deux 



Conclusion

Les résultats des évaluations
pour mener, au niveau despour mener, au niveau des
réflexion sur leur action pédagogique
d’enseignement qui favorisent
fondamentaux des élèves.

Conclusion

évaluations sont un point d’appui
des équipes d’école, unedes équipes d’école, une

pédagogique et les modalités
favorisent les apprentissages





Bilan de la formation 

Fiche bilan

de la formation 




