
 

 

Le rapport Lire Ecrire de Roland GOIGOUX 

 

Un présentiel de 1h30, le 5 décembre 2017 : 

- La plénière de 45’ sur la combinatoire : Diaporama présentiel C2 

 

- Les ateliers : 

 CP : Analyse des manuels scolaires selon les tâches définies par 

Goigoux- Diaporama Enseignants CP  

 

Les capsules présentées lors du travail de groupe. 

1. que signifie recommander une méthode "de type syllabique" ? 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12162 

 

2. qu'est-ce qu'une méthode syllabique ? Forces et faiblesses 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12176 

 

3. la méthode syllabique stricte a-t-elle fait la preuve de sa supériorité ? 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12164 

 

4. comment planifier l'étude du code grapho-phonémique ? selon quel tempo ? 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12174 

 

5. comment choisir les textes-supports à l'enseignement de la lecture ? 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12166 

 

6. pourquoi les activités d'encodage sont-elles si importantes ? 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12175 

 

7. comment articuler l'enseignement de la copie, de la calligraphie et de l'encodage ? 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12177 

 

http://web40.ac-bordeaux.fr/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/Tursan/Documents_FOAD/rapport-lire-et-ecrire.pdf
http://web40.ac-bordeaux.fr/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/Tursan/Documents_FOAD/Diaporama_Enseignants_CP.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12162
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12176
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12164
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12174
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12166
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12175
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/12177


 

 CE1/CE2 : analyse quantitative et qualitative de la répartition des 

enseignements dans le domaine de la langue orale et écrite.  

 

 Diaporama Enseignants CE1 CE2 

 
Deux fiches Eduscol à destination des enseignants de CE1 et CE2 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FR

A_langage-oral-lecture-hautevoix_617204.pdf  

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FR

A_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf  

 

3 heures à distance consacrées à l’approfondissement des ressources 

EDUSCOL 

L'apprentissage des fondamentaux en lecture et écriture 

L'aménagement de la classe 

 Comment aménager sa classe de CP dédoublé ? Quelles incidences sur sa pratique de classe ? 

La gestion du temps 

 Quels sont les temps forts de l'apprentissage de la lecture et comment évoluent-ils au cours de l'année 
de CP ? 

 Exemples d'emploi du temps journalier 

 Exemple d'emploi du temps hebdomadaire 

La différenciation pédagogique 

 Mise en œuvre de la différenciation pédagogique 

L'apprentissage des correspondances graphèmes - phonèmes 

 Notions essentielles 

 Guide pour construire une progression 

 Exemples de progressions 

Lecture, écriture et orthographe 

 Lecture et orthographe : un renforcement mutuel, à quelles conditions ? 

 Quelles exigences orthographiques dans les productions des élèves ? Éléments de progression 

 La copie, un outil au service de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe 

 La copie, des situations d'apprentissage à mettre en œuvre dès le CP 

 La dictée au CP 

http://web40.ac-bordeaux.fr/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/Tursan/Documents_FOAD/5.12.2017_Diaporama_Enseignants_CE1_CE2_.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix_617204.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix_617204.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2_843390.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/4/RA16_C2_FRA_TempsLecture_843444.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/4/RA16_C2_FRA_TempsLecture_843444.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/38/8/RA16_C2_FRA_gestion_temps_CP_843388.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/43/8/RA16_C2_FRA_EmploiTemps_843438.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/9/RA16_C2_FRA_DifferenciationCP_843399.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/8/RA16_C2_FRA_Notions_essentielles_CGP1_843408.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/5/RA16_C2_FRA_Apprentissage_correspondances_843395.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/4/RA16_C2_FRA_Exemples_progressions_CGP3_843404.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/7/RA16_C2_FRA_LectureOrtho_843417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/2/RA16_C2_FRA_ExigencesOrtho_843402.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/1/RA16_C2_FRA_CopieOutilService_V3_843411.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/3/RA16_C2_FRA_CopieSituationCP_843413.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/5/RA16_C2_FRA_DicteeCP_843415.pdf


 

Le vocabulaire 

 En quoi l'enseignement du lexique est-il déterminant pour l'apprentissage de la lecture ? 

Repères de fin de CP 

 Qu'est-ce qu'être en réussite en fin de CP ? Repères pour la lecture et l'écriture 

Les ressources d'accompagnement du nouveau programme de cycle 

2 

Les ressources pour le cycle 2 disponibles sur éduscol sont toutes mobilisables pour accompagner les professeurs 

en CP « 100 % de réussite » dans la construction des situations d'enseignement. 

 Inventaire des ressources publiées sur éduscol 

Une sélection de ressources axées sur le CP, le travail en petits groupes et la différenciation pédagogique est 

proposée. Adossées au programme et en cohérence avec les recommandations du référentiel pour l'éducation 

prioritaire, elles abordent des points clés des gestes professionnels et des situations d'apprentissage pour la réussite 

de ce dispositif. 

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

maternelle 

Le programme de cycle 2 (Bulletin officiel spécial no 11 du 26 novembre 2015) s'inscrit dans la continuité de l'école 

maternelle. En outre, en éducation prioritaire, garantir l'acquisition du « Lire, écrire, parler » et favoriser le travail 

collectif des équipes sont des facteurs qui contribuent fortement à la réussite des élèves. 

Poursuivre les activités phonologiques de la maternelle au CP pour mettre les élèves en situation de 

réussite en lecture-écriture 

 Activités phonologiques au service de l'entrée dans le code alphabétique 

 Les phonèmes en GS et CP : conscience phonologique et connaissance des lettres 

 Les phonèmes en GS et au CP : localiser et repérer 

Développer la maîtrise du langage oral 

 Un exemple de séquence sur le récit 

 Un exemple de séquence sur l'exposé 

Conduire chaque élève à identifier les mots et à construire du sens 

 Développer des habiletés fines pour automatiser  

 Exemples d'activités pour automatiser le décodage 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/0/RA16_C2_FRA_EtreReussite_843440.pdf
http://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/57/9/Inventaire_ressources_pedagogiques_Francais_cycle_2_784579.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/education_prioritaire_et_accompagnement/53/5/referentiel_education_prioritaire_294535.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/education_prioritaire_et_accompagnement/53/5/referentiel_education_prioritaire_294535.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4850
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4862
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/5/RA16_C2_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/7/EV16_C2_FRA_langage-oral-expose-animaux_618057.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/8/RA16_C2_FRA_dev_habilete_auto_695618.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/3/RA16_C2_FRA_pres_diaporama_695623.pdf


 

 

Un second présentiel le jeudi 11 janvier 2018 : (Documents à venir) 

- Plénière de 45’ sur l’écriture cursive 

- Ateliers : 

 Enseignants ayant suivi la conférence PICOT : échanges de pratiques 

autour de la production d’écrit  

 Enseignants n’ayant pas suivi la conférence PICOT : Présentation des 

travaux de PICOT  

 

 

 

 


