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Le dispositif  de formation 

Une commande du recteur 

Une formation centrée sur le domaine  1 du socle 

Une formation à organiser dans la continuité des 

formations cycle 3 et cycle 1. 



Les objectifs 

Favoriser l’appropriation des programmes du 

cycle 2 en tenant compte des acquis de la 

maternelle et des attendus de fin de cycle 3 

Améliorer l’efficacité de l’enseignement 

Prendre en compte les préconisations de la 

recherche 



Le choix de la formation 

Faire progresser l’enseignement de la lecture en 

développant les activités d’encodage et de 

production d’écrits 

Faire prendre conscience des évolutions dans le 

domaine de l’étude de la langue, au service des 

activités langagières. 



Organisation de la formation 

1 h30 en présence des enseignants 

3 heures à distance 

1h30 en présence des enseignants 





Le français : les grands principes 

L’intégration du CE2 au cycle 2 : Permet d’assurer des compétences solides en 
lecture et écriture pour tous ; 

Apprentissage explicite du français ; 

Oral travaillé dans une grande variété de situations et dans des séances 
d’enseignement spécifiques ; 

Activités de lecture/écriture plusieurs fois par jour ;  

Lecture = code ET compréhension ; 

Moins de notions en Étude de la langue mais plus d’exigence. 

Répétition, régularité, ritualisation : Progressivité des rituels. 



La langue française est l’objet 

d’apprentissage central 

Maitrise du code phonographique (son/ lettres et 
inversement) 

L’apprentissage de la lecture, c’est aussi 
l’apprentissage de la compréhension 

Des relations permanentes encodage/décodage 

Un apprentissage de la langue au service de tous les 
apprentissages ; Un apprentissage de la langue dans 
toutes les disciplines 

 



L’oral : la première entrée et un domaine à part 

entière dans tous les cycles et dans la continuité 

de la maternelle 

Prise en compte très forte de l’oral : 

s’enseigne dans tous les domaines ; 

dans des séances spécifiques. 

Penser le langage oral dans une continuité avec l’écrit 

Des compétences essentielles pour mieux maîtriser l’écrit 

Pour évoluer vers un oral plus formel, plus « scriptural » 

Répondre au constat des insuffisances de l’enseignement de l’oral 

Importance du rôle de l’enseignant : régulateur, modèle langagier 

un plus pour tous les élèves en difficultés qui pourront néanmoins se trouver 
en situation de réussite, qui pourront acquérir les codes plus explicitement. 

 



Lecture et compréhension de l’écrit : 

Lecture et écriture intimement associées 

Activités autour du code tout au long du cycle 2 : des gammes pour 
automatiser l’identification des mots  

Activités nombreuses pour l’identification des formes 
orthographiques copie, restitution différée, encodage, lecture à 
voix haute 

La compréhension est la finalité de toutes les lectures 

Activités de paraphrase qui facilitent l’accès au sens 

5 à 10 œuvres étudiées chaque année du cycle 

 

 



Deux types de situations pour travailler la compréhension : 

 textes lus par le professeur ou un autre adulte expert 
(enregistrement), comme en maternelle mais sur des textes un 
peu plus complexes ; 

 
découverte de textes plus accessibles que les précédents (plus 
courts, plus aisés à décoder surtout en début de cycle, plus 
simples du point de vue de la langue et des référents culturels). 

 
 



Écriture 

• Copier ou transcrire : 

 

le geste graphomoteur (début en GS, en 

cursive et sur un clavier) 

 l’enseignement de stratégies de copie : CE1 

et CE2 

 

 

 



Écriture 

• Rédiger un texte d’environ une demi-page : 

 
La mise en situation de communication authentique. 

Prendre le temps d’écrire tous les jours en CP avec des 

textes d’appui servant de matrice. 

Diversification des textes produits  en prenant appui sur 

toutes les activités de classe. 

 

 



Écriture 

 

• Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit, en lien 

avec l’étude de la langue : 

 

• repérage des dysfonctionnements, 

• connaissances sur le genre d’écrit, 

• vigilance orthographique, 

• outils d’aide. 

 

 



Etude  la langue : les 

grands principes  

Mémoriser des faits de langue stables ; 

 

Raisonner pour gérer des variations en utilisant 

systématiquement la comparaison, le 

remplacement ou d’autres manipulations 

syntaxiques ; 

 

Utiliser des outils de références qu’ils ont 

construits ou des outils usuels. 



L’étude de la langue est au 

service du « lire écrire ». 

Donner sa place au raisonnement en toute occasion, 

Permettre et faciliter la mémorisation de normes 
stables,  

Développer vigilance orthographique des élèves 

Ils doivent pouvoir : 

proposer des solutions alternatives plausibles 

justifier leurs choix  

Utiliser le métalangage grammatical fourni dans la 
terminologie des programmes. 



Organisation des apprentissages 

Articuler : 
 

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

 
 ET 

 
Temps d’enseignement spécifiques 
 

Travail à partir de corpus constitués en fonction du 
point de langue étudié 



L’enseignement de l’orthographe  

L’enseignement de l’orthographe a pour référence 

les rectifications orthographiques publiées au JO 

du 06.12.1990 

 

Téléchargement du mini guide : 

..\..\miniguide-orthographe-réforme.pdf 
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La conférence de Consensus :  
Lire, comprendre, apprendre :  

comment soutenir le développement de compétences en lecture ?  

Recommandations générales  

Recommandations autour de 6 axes : 

1. Identifier les mots       4. Lire pour apprendre  

2. Développer la compréhension      5. Lire à l’heure du numérique  

3. Préparer « l’entrée en littérature »      6. Prendre en compte la diversité des élèves 



1. Identifier les mots : 

Acquérir la capacité d’analyser les mots à l’oral pour en identifier les 

composants phonologiques.  

Faire régulièrement des exercices d’écriture parallèlement à ceux de 

lecture dès le CP.  

2. Développer la compréhension : 

Consacrer un temps conséquent à l’étude de la langue par un travail 

systématique sur la dimension linguistique (vocabulaire, 

morphologie, syntaxe, inférences, type de texte), dès l’école 

maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. 

La conférence de Consensus :  
Lire, comprendre, apprendre :  

comment soutenir le développement de compétences en lecture ?  



La recherche LireEcrireCP  

Voici les principaux résultats (préliminaires) du projet : 

- La durée de l’enseignement du lire-écrire ne joue globalement 

pas sur la qualité des apprentissages des élèves, à l’exception 

de l’étude la langue et de la compréhension pour lesquelles 

l’allongement du temps d’enseignements dispensés par 

l’enseignant a un effet positif  sur les élèves de niveau faible. 



La recherche LireEcrireCP  

- Un tempo plus rapide dans l’enseignement du code est alors 

particulièrement bénéfique, même pour les élèves initialement 

peu performants. Les activités d’encodage (transcription 

d’énoncé oral ou écrit) ou la lecture à haute voix ont également 

une influence positive.  

-L’étude démontre que la durée cumulée de l’enseignement de 

l’écriture n’a également pas d’effets sur les performances des 

élèves. En revanche, certains types de tâches choisies agissent 

particulièrement positivement : dictée, production d’écrits, 

explicitation des activités. 



La recherche LireEcrireCP  

-Le temps consacré à l’étude la langue produit des effets 

positifs et significatifs, surtout dans les classes où 

l’enseignant fait preuve d’une forte attention 

métalinguistique. 

-Les classes dites "très acculturantes", caractérisées par 

l’usage important du texte, la variation des types d’écrits, 

l’usage important et diversifié de l’album ainsi qu’une offre 

culturelle visant une appropriation personnelle par l’élève, 

sont bénéfiques pour la progression des élèves initialement 

faibles. 





Ecrire 

Le jeune élève de cycle 2, confronté à une situation 
d’écriture, doit gérer des compétences diverses qui 
concernent l’acte graphique, la production de texte 
en elle-même et la mise en œuvre du système 
orthographique.  

La difficulté est triple : d’une part, ces compétences 
ne sont pas mobilisées successivement mais 
simultanément ; d’autre part elles sont elles-mêmes 
complexes, leurs composantes étant autant d’objets 
d’enseignement-apprentissage.  





Les contextes d’écriture  

Les écrits courts : l’écriture quotidienne 

Les écrits intermédiaires, de travail 

Les écrits pour manifester sa compréhension 

dans le cadre de la lecture 

Les projets d’écriture longue 



Les écrits courts 

Définition : 

 C’est une production individuelle d’élève, courte – 1 à 

5 phrase(s) – induite par une situation motivante.  

C’est un écrit porteur de sens, qui se suffit à lui-même.  

Un écrit court peut être une partie d’un écrit plus long.  



Des situations d’écrits courts 

La phrase du jour 

Les lanceurs d’écriture – les joggings d’écriture 

: situations inductrices 

Les structures de phrases 

 



Les différents types d’écrits courts 

Le titre 

L’affiche  

L’annonce 

 La carte de vœux, de 
remerciements 

 L’invitation  

Le message  

Le bulletin météo  

La consigne 

Les panneaux indicateurs 
détournés  

Une image pour écrire une phrase, 
une légende, une description 

Une image sans texte avec des bulles 
à compléter (tous niveaux) 

Les trois colonnes de mots, les boîtes 
à mots, les cartes (sujet – verbe - 
compléments) 

Mots-valises : inventer de nouveaux 
mots à partir des syllabes mélangées 
d’autres mots.  

Écrire une phrase à partir d’une 
image ou d’une phrase piochée puis 
écrire la phrase précédente et / ou la 
phrase suivante.  

 



Les différents types d’écrits courts 

Le marabout : réutiliser la 
dernière syllabe d’un mot pour en 
commencer un autre 

Le Tautogramme : écrire une 
phrase dont tous les mots 
commencent par une même lettre 

Écriture Abécédaire : écrire une 
phrase constituée de mots 
commençant chacun et dans 
l’ordre par les lettres tirées au 
sort 

Les devinettes : écrire une 
devinette à partir d’un texte de 
référence.  

Les charades 

Le mot inducteur : choisir un mot 
et faire un rapprochement entre 
ce mot et un nom d’animal, de 
fleur, de couleur, de bruit ...  

Jeu de « Jacques a dit » : écrire 
le message 

Exprimer son ressenti 

Le cadavre exquis : dans ce jeu, 
chacun rédige une portion de 
phrase sans savoir ce que les 
autres écrivent.  

Les réponses à des questions ou 
conclusions à des débats, à des 
dilemmes moraux, à des ateliers 
philosophiques  



La démarche 



La démarche 

Toutefois, l’écriture ne peut pas être réduite à ces opérations 
successives de planification, de formulation ou mise en 
mots et de réécriture parce que : 

le schéma n’est pas linéaire 

l’écriture est un engagement, une implication.  

 

Écrire pose ainsi la question du sujet avec son identité, ses 
affects, ses connaissances du monde et de la langue, la 
représentation qu’il se fait de lui-même comme sujet 
écrivant et de l’autre comme destinataire… 



La démarche : la planification 

La phase de planification est très importante. 

Elle favorise une première représentation de la tâche 

(par les échanges, l’étayage de l’enseignant). 

L’attention se portera sur la contextualisation de la 

situation d’écriture. 

 



La démarche : la production 

Pour rédiger une phrase : 

Capacité d’encodage 

Capacité à prendre appui sur les outils de la classe 
pour produire 

Passer d’une écriture tâtonnée à une recherche de 
composition de textes. 

Dans le même temps, construire des répertoires va 
favoriser l’écriture de textes de plus en plus longs. 



La démarche :  

la révision et l’amélioration 

Difficulté pour les jeunes élèves de se décentrer par 
rapport à ce qu’ils ont produit. 

Progressivité : 

Différer ces activités dans le temps 

Les effectuer de façon collective 

Les faire prendre en charge par les élèves (groupes ou 
en binômes) 

Les faire prendre en charge de manière autonome 

 

 





A distance 

Lire les documents 

Mettre en œuvre en classe une situation d’écrit court 

Remplir le questionnaire et le retourner à la 
circonscription : 

le 10 avril au plus tard pour les écoles des secteurs de collèges de 
Biscarrosse, Parentis et Mimizan, 

le 2 mai au plus tard pour les écoles des secteurs de  collèges de 
Morcenx et Labouheyre. 



Lecture des documents : 
Titre Source/auteur Support/lien Intérêt 

1 Conférence de consensus 

Synthèse des 

recommandations du jury 

CNESCO - Ifé PDF 

http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2016/09/CCLecture_synthese_recommandatio

ns.pdf 

Version synthétique des recommandations du document 

précédent (12 pages) 

2 Synthèse du Rapport Lire et 

écrire – sept 2015 

Ifé 

Collectif /s la direction de 

Roland Goigoux 

PDF 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-

du-rapport-lire-et-ecrire 

« Rapport Goigoux » 

Analyse les pratiques de l’enseignement de la lecture et de 

l’écriture en CP. 

Evalue les effets de ces pratiques, identifie les pratiques 

efficaces. 

Aborde les thèmes de la différenciation, du climat de classe, de 

l’enseignement explicite. 
3 Production d’écrits : Les 

écrits courts 

Ressources d’accompagnement cycle 2 

Français/Ecriture Eduscol 

PDF 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/0/

1-RA16_C2_FRA_3_intro_ecrits_courts_635230.pdf 

Les écrits courts : introduction (définition et compétences 

visées) 

4 Production d’écrits : Les 

écrits courts 

Ressources d’accompagnement cycle 2 

Français/Ecriture Eduscol 

PDF 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/

3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf 

Les différents types d’écrits courts 

5 Production d’écrits : Les 

écrits courts 

Ressources d’accompagnement cycle 2 

Français/Ecriture Eduscol 

PDF 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/

2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf 

Des situations d’écriture 

6 Production d’écrits : Les 

écrits courts 

Ressources d’accompagnement cycle 2 

Français/Ecriture Eduscol 

PDF 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/9/

4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf 

Des situations de réécriture 

7 Production d’écrits : Les 

écrits courts 

Ressources d’accompagnement cycle 2 

Français/Ecriture Eduscol 

PDF 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/4/

6-RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme_635244.pdf 

Des exemples de travaux sur le long terme 

8 L’enseignement de 

l’orthographe (rectification 

orthographique) 

www.orthographerecommandee.info  Téléchargement du mini-guide : 

http://www.orthographe-recommandee.info/miniguide.pdf  
L’enseignement de l’orthographe a pour référence les 

rectifications orthographiques publiées au JO du 06.12.1990 
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Mise en œuvre 

Consigne : 

Mettre en œuvre une situation de production d’un 

écrit court, en prenant appui sur la démarche 

préconisée lors de ce présentiel et dans une 

autre discipline que le français.  

 

 



Questionnaire : 

1) Quel type d’écrit court avez-vous choisi de mettre en œuvre ? (liste, affiche, 

message…) 

2) Sur quelle discipline prend-il appui ?  

3) Quelle situation inductrice avez-vous choisie ? (phrase du jour, lanceurs d’écriture…) 

4) Quelle(s) modalité(s) de travail avez-vous choisie(s) ? (individuel, binôme, groupe, 

classe entière) 

5) Tous les élèves se sont-ils investis dans la tâche ? 

6) Quelles aides ont été proposées aux élèves ? 

7) Quels obstacles ont rencontré vos élèves dans la planification ? 

8) Quels obstacles ont rencontré vos élèves dans la mise en texte ? 

9) Quels obstacles ont rencontré vos élèves dans la révision ? 

 


