
LIRE ET ÉCRIRE AU CP

Mercredi 30 janvier 2019 – Collège G. SAND

Roquefort

Anne-Marie LAILHEUGUE, CPD Langue et Culture Régionale
Valérie DAURIAT, CPC MDM Haute Lande



Calendrier de la formation: 
9h00 sur la thématique « Lire et écrire au CP »

Date Modalité Durée

1 13/11 ou 15/11
liaison GS/CP 
en autonomie dans les écoles 

1h30

2
du 07/01 au 
22/03

parcours M@gistère 3h00 à distance

3
30/01 à 
Roquefort

Présentiel 3h00

4
12/03 (école de 
Roquefort) 
ou 14/03 (ESPE)

liaison GS/CP
1h30



Objectif et déroulé de la formation:

Appréhender des problématiques de didactique de l’enseignement de la 

lecture et de l’écriture au CP:

 Echanger autour du guide orange

 Définir les principes du « devenir lecteur et scripteur » à partir de 5 

focales sur le fonctionnement écrit de la langue



En s’appuyant sur les travaux:

 Quelques grands principes de l’apprentissage de la lecture: Sous la 
direction de S. Dehaene

 Lire écrire au CP: Recherche sous la direction de R. Goigoux

Temps 1:

Quelques rappels sur les grands 
principes de la lecture



Principe 1: 
L’enseignement explicite 

du code alphabétique

Principe 3 : 
Apprentissage actif 
associant lecture et 

écriture

Principe 2 : 
Une progression 

rationnelle



Conclusion de la recherche « Lire et Écrire »:

 Un tempo rapide en début de CP (12 à 14 correspondances Grapho-
Phonémiques dans les 9 premières semaines).

 Les élèves faibles en code bénéficient d’un usage de textes déchiffrables 
dans une proportion importante. 

La lecture à voix haute améliore les performances en code et en écriture.

Deux types de tâches d’encodage ont une influence positive sur les 
performances des élèves : Écriture sous la dictée et l’encodage 
autonome.

Les tâches de production d’écrit ont un effet positif sur l’orthographe, 
ainsi qu’en compréhension pour les activités de planification et 
d’amélioration des productions. 



Temps 2:

Guide « Pour enseigner la lecture et 
l’écriture au CP »



Une lecture du guide qui permet de dégager 
5 apprentissages essentiels 

pour devenir lecteur et scripteur

Savoir décoder 
des mots 
inconnus

Apprendre à 
comprendre 

Construire un 
lexique étendu

Connaître le 
fonctionnement 
écrit de la langue

Se constituer des 
référents 
culturels



CHASSYMO



LOCOTEX

Module 1 : 
compréhension 
littérale



Module 2 : les inférences



Temps 3:

« Devenir Lecteur et scripteur »
Connaître le fonctionnement de l’écrit



19

Des observations et des entretiens



Connaître le fonctionnement écrit de la langue : 
LES PRINCIPES ESSENTIELS

Apprendre le geste d’écriture

Apprendre à copier

Proposer des dictées « situations d’apprentissage »

Observer les régularités de la langue écrite

Ritualiser les productions d’écrits



Présentation du travail: 5 groupes

Apprendre le geste d’écriture

Apprendre à copier

Proposer des dictées « situations d’apprentissage »

Observer les régularités de la langue écrite

Ritualiser les productions d’écrits

G1

G2

G3

G4

G5



Recherchons ensemble
Consignes de travail en groupes



1

2

3

4

5

A partir de l’analyse des photos, sur quels éléments portez-vous votre attention ?

Groupe 1 : LE GESTE D’ECRITURE



Des exemples de tenue



• Proposez un modèle d’écriture des lettres b, c, f, o, p, r, s, v



Groupe 2 : APPRENDRE À COPIER

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Proposer 3 activités différentes de copie au CP

Trouver plusieurs arguments (au minimum 3) pour défendre l’affirmation : 
« L’APPRENTISSAGE DE LA COPIE EST INDISPENSABLE AU CP. »
•……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Groupe 3 : proposer des dictées « situations 
d’apprentissage »

Type de dictée
(4 situations 

différentes)

Modalité retenue
(varier les modalités)

support Retours 

(correction, mise 

en commun, …)

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Compléter l’emploi du temps en proposant une situation de dictée :



Groupe 4 : observer les régularités de la langue 

Quels affichages avez-vous 

dans votre classe ?

Quels supports utilisez-

vous ?

Quelles activités proposez-

vous ?

Echanger et mutualiser autour de vos pratiques de classe (affichages, supports, activités) 
sur l’observation des régularités de la langue.
Proposer des affichages, des supports, des activités pour travailler cette compétence.



Groupe 5 : productions d’écrit ritualisées 

Lors de l’écriture individuelle, 

l’enseignant doit

Lors de la mise en commun, 

l’enseignant doit :

Lors de la trace écrite, 

l’enseignant doit :

Temps 1 : Compléter le tableau suivant :

Temps 2 : proposer d’autres types de productions d’écrits ritualisées

•……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•……………………………………………………..................................................................................................................................................................... 

•……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•……………………………………………………..................................................................................................................................................................... 



Module 1: 

Apprendre le geste d’écriture au CP



Dessin
Représentation imaginaire et 

créative à partir de formes 
graphiques  
Expression

Activité graphiques
Jeu sur les lignes, les formes, la 

production et la reproduction de 
motifs

Création 

Écriture 
Le geste d'écrire produit des textes selon les 

codes et règles de la langue écrite  
Convention-communication 

Capacités et habiletés 
perceptivo-motrices

Geste et corps sont engagés 
dans une action traçante sur un 

support

Fonction sémantique

Fonction décorativeFonction symbolique

Activités graphiques, dessin, écriture: Quelle différence?



Avant de commencer…quelques définitions:

 Le ductus: ordre et direction selon lesquels on trace les traits qui 
composent la lettre. 

 Les ligatures:  les attaches entre les lettres

 L’œilleton: petite boucle en finale du tracé continu d’une lettre 
(on dira plutôt « endroit où le crayon change de direction)

 L’attaque : trait d’amorce de la lettre permettant la ligature à la 
lettre qui précède.  

 La réglure : ensemble de lignes supportant l’écriture et assurant 
ses proportions. 



Pourquoi l’apprentissage du geste d’écriture 
est-il important?

L’apprentissage du geste d’écriture améliore l’apprentissage 
de la lecture car il va permettre à l’élève de:

 S’orienter dans l’espace
 Comprendre le sens de la lecture
 Favoriser le déchiffrage de la lecture manuscrite
 Permettre au cerveau de corriger la ressemblance des 
lettres miroirs (p, q, b, d)



Les points de vigilance dans l’apprentissage 
du geste d’écriture:

 Les élèves gauchers
 La posture
 La tenue du crayon
 Le positionnement du support
 La forme des lettres
 La liaison des lettres
 Le lignage



Les enfants gauchers

Pour aider l’enfant gaucher:

•on veillera à ne pas le placer à la droite d’un droitier

•on l’incitera à incliner sa feuille vers la droite 
(contrairement aux droitiers qui l’inclineront vers la 
gauche)  La feuille sera alors sensiblement dans 
l’axe de l’avant-bras, ce qui facilitera la position de sa 
main sous la ligne (comme le droitier).



La posture

Rôle de l’enseignant:

• Rappeler cette position avant et 
pendant chaque séance d’écriture.

• S’assurer de la bonne hauteur des 
tables et des chaises pour que l’élève 
puisse poser ses pieds au sol.

• Mettre les élèves en condition à 
travers des exercices corporels pour 
centrer l’élève sur la tâche d’écriture.

La bonne posture:
• Les pieds sont posés au sol.
• Les fesses sont au fond de la chaise.
• Le dos est appuyé sur le dossier ou 
légèrement penché en avant.
• La chaise est proche de la table.

Geste_ecrit_jeux_assouplissement.mp4


La tenue du crayon

Pincer le crayon entre le pouce et le majeur.

• Montrer la bonne tenue avant chaque séance d’écriture.
• Utiliser des images ou des photographies pour faciliter le rappel de la tenue adéquate.

Il faut veiller à corriger les tenues inappropriées avec la plus grande vigilance. 
Les mauvaises habitudes étant dans ce domaine très difficiles à rectifier. 



Quels outils scripteurs? Quelle aide?

• Utiliser des crayons triangulaires.
• Dessiner des points au feutre sur le pouce, le majeur et l’index.
• Utiliser des feutres avec empreinte des doigts.
• Assouplir les articulations à l’aide de jeux de doigts et de mains 
jeux d’assouplissement

• Utiliser un guide doigts (grip).

Ecriture/Geste_ecrit_jeux_assouplissement.mp4


Le positionnement du support

Pour un meilleur confort, le cahier doit être légèrement incliné 
vers la gauche pour le droitier, vers la droite pour le gaucher. 



La forme des lettres

•Les lettres rondes: a, c, d, g, o, q
•Les lettres comprenant des boucles: e, b, f, h, k, l, y
•Les lettres comprenant des ponts: n, m, v, w
•Les lettres à pointe: i, j, u, t, p
•Les lettres à gestes combinés: r, s, z, x

Le choix de la forme des lettres doit répondre à deux impératifs : 

• Permettre aux élèves d’acquérir une écriture lisible aux formes équilibrées. 

• Faire en sorte que les ligatures entre les lettres soient cohérentes, afin de faciliter la 

fluidité de l’écriture et par là, sa rapidité d’exécution



La formation des lettres et leur liaison
Le choix des ductus doit avoir un seul objectif: permettre à 
chaque élève de disposer d’une écriture lisible, fluide et efficace. 

Les attaches entre les lettres, les ligatures, sont de loin ce qui 
représente la plus grande difficulté pour les élèves. 

Il faut être vigilant sur:

- Les attaques

- Les œilletons

- Les ligatures

- Les levés de main



Comment aider les élèves?

Traits d’attaque 
et de sortie

Matérialiser les arrêts



Comment aider les élèves?

Les œilletons



Le lignage

Quel type de réglure pouvons-nous 

proposer à des élèves de CP?

Seyès Double ligne



Difficultés à respecter le lignage

Quelle aide?
• Manipulation des lettres et tri par catégorie en fonction de la hauteur en 
association avec le lignage, sous forme de jeux.
• Repérage des caractéristiques graphiques des lettres dans les mots.
• Proposer des frises à colorier pour aider les élèves à prendre conscience des 
trois hauteurs.
• Simplifier et / ou adapter le lignage.

Raisons possibles:
 Problème ophtalmologique.
Mauvaise gestion de l’espace graphique.
 Difficulté de repérage du lignage.



Des exemples de frises



Documents EDUSCOL:

•L'apprentissage de l'écriture au cycle 2 : introduction 

•Les préalables à l'apprentissage de l'écriture cursive 

•La mise en œuvre de l'enseignement de l'écriture 
cursive 

•Comment conduire une séance d'écriture ? 



Module 2: 

Apprendre à copier



Pourquoi enseigner la copie?

• La copie est un exercice important car elle permet de centrer le 
regard de l’élève sur la succession des lettres et de leur ordre. 

 Elle permet donc la mémorisation des graphèmes, des 
syllabes et donc de l’orthographe des mots.

• La copie doit être envisagée comme un moyen de fixer dans la 
mémoire la forme orthographique des mots et non uniquement 
un exercice 

 Il est donc nécessaire de travailler les stratégies de copie. 



Copier: une activité complexe

• Copier est une activité cognitivement complexe qui doit faire l’objet 
d’un apprentissage pour permettre aux élèves de copier vite et bien. 

• Copier est une activité polymorphe , elle nécessite:

- Une coordination motrice 

- Un contrôle visuel 

- Une maîtrise du geste graphique 

- Une maîtrise orthographique

• Pour copier de manière experte, l’élève doit lire correctement et 
rapidement la phrase à copier et la mémoriser en entier. 

 Pour l’élève apprenti-lecteur, la copie est coûteuse et plus lente. 



De multiples compétences mobilisées:

• Apprendre à copier nécessite 
donc un enseignement 
planifié pour donner à chaque 
élève les compétences 
nécessaires pour lui permettre 
de copier vite et bien. 

• Faire de la copie relève d’un 
apprentissage explicite qui a 
pour objectif de doter les 
élèves de procédures et de 
stratégies nécessaires pour 
copier un texte sans erreurs. 

Maîtriser les gestes de l’écriture cursive 
 Faire correspondre les différentes 

écritures des lettres pour transcrire un 
texte 

 Respecter et soigner la présentation 
Développer la vigilance orthographique
Développer des stratégies de copie 
 Lire et comprendre 
 Relire le texte pour vérifier sa conformité 

avec le modèle 



Des activités de copie :
Objectif activité

Entrainer le geste graphique
- Copie guidée
- Copie transcription

Mémoriser l’orthographe d’un mot
- Exercice de visualisation
- Copie encadrée
- Copie Flash (« les cartons éclairs »)

Mémoriser l’orthographe d’une phrase - Copie active

Copier en développant un empan de plus 
en plus grand 

- Copie repliée / retournée
- Copie différée « Compter les croix »
- Copie en un temps imparti
- Copie découpée

Entraîner la réflexion sur le sens et la 
forme orthographique 

- Copie sélective



Les variables didactiques
• La distance et le positionnement du modèle : du plus près au plus loin 

à côté, devant, au tableau 

• la quantité à copier 

• la durée de la copie (programmer des temps de copie à différents temps de 
la journée, de la semaine) 

• le recours à « la copie à trous » 

• la typographie du modèle (du cursif en cursif, du script en cursif, du capitales 
d’imprimerie en cursif...) 

• la mémorisation en cachant des mots à copier 

• le guidage lors de la révision / Proposer des modalités de travail en binôme

• le recours à l’outil numérique



Exemple d’affichage



Exemple de fiche guide pour copier
Avant de copier 

Je vérifie et je prépare mon matériel. 

Je débarrasse ma table des objets inutiles. 

Je m’assois correctement. 

Je lis silencieusement le texte que je dois copier. 

Je repère les particularités du texte (les titres, les tirets, les guillemets, les retours à la ligne). 

Je repère les difficultés orthographiques (les mots longs, les mots nouveaux, les mots difficiles, les majuscules). 

Copier 

Je tiens correctement mon stylo. 

Si je connais le mot ou le groupe de mots, je le mémorise et je l’écris en une seule fois. 

Si c’est un mot que je ne connais pas, je l’épelle dans ma tête avant de le copier. 

Si c’est un mot très long, je le coupe en syllabes et je copie syllabe par syllabe. 

Je soigne mon écriture. 

Vérifier 

Je relis en utilisant mes connaissances en grammaire et en orthographe (consonne doublée, pluriel,…). 

Je relis ce que j’ai écrit pour voir s’il ne manque pas un mot. 

Je vérifie les majuscules, la ponctuation et les accents.



•Les enjeux de l’apprentissage de la copie 

•Préconisations pour la révision du texte copié 

•Grille d’observables pour l’apprentissage de la 
copie: Repères d’observation et /ou d’évaluation 

•La copie: Des situations d’apprentissage à mettre 
en œuvre dès le CP 

• Exemples de situations et d’activités 
d’entraînement à la copie

Documents EDUSCOL:



Module 3 : la dictée d’apprentissage



Qu’est-ce- que la dictée au CP ?

 Règle principale : apprendre de ses erreurs pour :

- mieux mémoriser la construction des mots 

- automatiser les procédures

- développer la morphologie dérivationnelle

La dictée est une situation-problème, mais la solution du 
problème doit être enseignée.



Nécessité d’organiser le système 
graphique

i y ï î

midi
joli

pirate
tapis

mystère égoïste nous finîmes

Exemple : le phonème [i]



Nécessité d’organiser le système 
graphique

eau o o-

renard renardeau

lion  lionceau

(sert à donner un diminutif)

auto

(mot dont on a enlevé 
la fin)

repos

robot

( sert à trouver la lettre 
muette)

Exemple : le phonème [o] en fin de mot



Dictée 
de 
syllabes

Dictée 
de 
mots 
usuels

Dictée à 
l’adulte

Dictée à 
partir 
d’une 
dictée à 
l’adulte

Dictée 
sans 
erreur

Phrase 
dictée 
du jour

Dictée 
hebdoma
daire

Dictée 
frigo

Dictée 
négociée

Progressivité de la dictée sur une année de CP



1 La phrase dictée est lue à voix haute par l’enseignant.

2 Les élèves comptent le nombre de mots de la phrase.

3 Les élèves identifient si les constituants sont au singulier ou au pluriel.

4
Chaque élève écrit seul.

5
Lors de la relecture, l’enseignant fait lever une main dès qu’ils repèrent le signal 
sonore (accords).

Exemple d’une séance de dictée au CP (période 3):



Module 4 : 
Observer les régularités de la langue écrite



Test de lecture …

Leu taicste ai dyphyssyl é, passiaman, tu raiuçy àleu lyre d ’in euy ki
parê seului d ’in ékspêr.

Scie tue bûche toux lait jour six tares, thon fisse n oeud verrat plu ça maire …

« Apprendre à lire et apprendre à orthographier, c’est la même
chose ou pratiquement la même chose. »  (Linnea EHRI, 1991)

(d’après André OUZOULIAS, 2013)



Comment apprend-on l’orthographe ?

• 2 modalités : 

Morphosyntaxe 
et flexions 
verbales

Lexique 

2 statuts différents de l’erreur ! 



Comment faire en classe ?

Temps d’activités intégrées aux activités d’oral, de 
lecture et d’écriture

Activité spécifique

Activité spécifique



Structurer les activités

Activités de 
recherche

Activités 
collectives courtes 

et régulières de 
réinvestissement

Situations de 
consolidation



Quels affichages ?



AUTRE AFFICHAGE

AU DEBUT D’UN MOT, J’ECRIS 
SOUVENT 

O

A LA FIN D’UN MOT, J’ECRIS 
SOUVENT  

O / EAU

orange
otarie
olive
occupé
opéra
ogre
opéré
opéra
orage
oreille

ogre
opéré
opéra
orage
oreille

loto
lavabo

bureau
chapeau
chapiteau
château
tableau



Un exemple d’outil : Scriptum

• Devenir un copieur expert 
sous-tend deux objectifs :

• 1) apprendre à copier vite et
bien

• 2) développer des stratégies 
pour mémoriser 
l’orthographe lexicale

Connaissance 
de 

l’orthographe 
lexicale

Accélérer la 
vitesse de 

copie

D’après S. Cèbe



Un déroulement - type

Phase introductive

Séance

Retour sur l’activité



Exemples de stratégies …

Utiliser des 
mots de la 

même famille

Orthographe 
illustrée

L’orthographe 
en récitant

Stratégie du 
« si on peut 
remplacer le 
mot par …, 
alors … »

: jeu « trouve un mot 
plus long de la même 
famille que … »

CouRir ne prend qu’un R, car 
on manque souvent 
d’air (R) en courant !



Ritualiser les productions d’écrits



Les recommandations pour améliorer les apprentissages des élèves
Synthèse de la conférence de consensus « Ecrire et rédiger » - mars 2018

1. Faire écrire les élèves dès l’école maternelle.

2. Former les élèves à l’usage du clavier, tout en continuant d’écrire à la main.

3. Entraîner fréquemment les élèves à rédiger.

4. Utiliser le brouillon comme un outil permettant de construire librement sa pensée.

5. Faire de l’écriture une activité collective.

6. Faire écrire les élèves sur des textes variés et dans toutes les matières.

7. Equilibrer et articuler l’enseignement de la production de textes avec l’étude de la langue.

8. Exploiter le numérique dans les séquences pédagogiques liées à l’activité d’écriture.

9. Exploiter les pratiques d’écriture des élèves à la maison.

10. Former tous les enseignants.



Comment accompagner les élèves pour écrire?

Apprendre à mettre en ordre ses idées par écrit

Phase collective ou en groupe pour expliciter le projet
Rechercher les idées
Organiser les idées (aide du dessin)
Construire, donner des outils utiles

La planification La révisionLa mise en texte



Comment accompagner les élèves pour écrire ?

La planification La révisionLa mise en texte

Adapter la présentation à la forme d’écrit
Organisation 1: dictée à l’adulte 

Organisation 2: répartir les élèves en groupes (homogènes ou hétérogènes)

Organisation 3: Les élèves prennent en charge la totalité de l’écrit



Un outil individuel avec « Eureka »
Jacques DEMEYERE



• Procédurier du dictionnaire Eurêka.doc

Procédurier du dictionnaire Eurêka.doc


Comment accompagner les élèves pour écrire?

La planification La révisionLa mise en texte

Cohésion du texte
Réviser
Réécrire
Corriger



Un exemple de situation ritualisée : la phrase 
du jour

• Quand ?

Dès le début de l’année, à partir d’un moment de la journée, 
d’un vécu de classe (séances, visites, bilan de la journée, quoi de 
neuf ?...)

Comment ?
1) Oral / collectif : une phrase est choisie.
2) Écriture individuelle

Dictée à 
l’adulte

Écriture avec 
étayage 
renforcé

Écriture 
autonome

3) Mise en commun : on aboutit à une phrase institutionnelle



Une évolution sur l’année de CP :



Des exemples de lanceurs d’écriture :

• Projet d’écriture 
avec balise 
Twitter  # fruitdu
OU # le son P



• Choisir un mot dans le référent des mots de la semaine et écrire une 
phrase afin de re-contextualiser le mot et lui donner du sens.

• Écrire 3-4 mots qui commencent par un phonème étudié.

Après correction :



Choisir 2 ou 3 mots et demander l’écriture d’une phrase contenant ces mots.

À partir de structures grammaticales :



• A partir de mots-outils

Pour construire des outils individuels ou 
collectifs :



Des exemples de cartes pour le jogging d’écriture : 



A partir d’une structure répétitive :



Et tant d’autres !

Ecrire la réponse correspondant à une question proposée

Jeu d’enrichissement des phrases

Ecrire la question correspondant à une réponse proposée



En résumé :

• Jeu des 
acronymes : TGV 
(Train à Grande 
Vitesse ou Très 
Gros Vélo ?)

• Tautogrammes 
avec la lettre …

• Portrait chinois

Récits 
autobiographiques

Écrits réflexifs

Jeux de mots, de 
langageÉcrits imaginaires

J’aime / je déteste

Je rêve

J’ai peur

Ce que je veux dire à ma 
mère

Ma liste de courses

Ma journée préférée

Mon menu préféré

Je ne peux vivre sans …

Mon sport préféré

Mon meilleur ami


