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Formation complémentaire cycle 2 

« Les gestes professionnels en lecture » 



Un indicateur parmi d’autres… 

 Les résultats de PISA 2012 en 

compréhension de l’écrit indiquent un 

niveau moyen stable et au dessus de la 

moyenne des pays de l’OCDE. 

 Ce score est exactement celui obtenu en 

l’an 2000 mais se caractérise par une 

variabilité plus grande. En effet, la proportion 

d’élèves « très performants » est passée de 

9 % à 13 %, et celle des élèves peu 

performants est passée de 15 % à19 %. 



Objectifs 

 Développer les gestes professionnels liés 

à l’apprentissage de la lecture, de 

l’écriture et de l’étude de la langue en 

cycle 2. Priorité donnée au CP. 

 Accompagner les enseignants dans 

l’appropriation des ressources.  

 



Organisation des 6 h 

Un présentiel de 1 h 30, ce mardi 5.12.2017 : 

- Plénière de 45’ sur la combinatoire 

- Ateliers : 

- CP : analyse des manuels scolaire selon les tâches définies par Goigoux 

- CE1/CE2 :  analyse quantitative et qualitative de la répartition des 
enseignements dans le domaine de la langue orale et écrite  

 

Un second présentiel le jeudi 11 janvier 2018 : 

- 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  

 

3 heures à distance consacrées à l’approfondissement des ressources 
EDUSCOL (voir bibliographie) 

 

 



Pour le groupe qui va assister à la 

conférence de Mme Picot le 

12.12.2017 : 

 
A renvoyer à Julien Laffargue pour le 

08.01.2018 par mail : 

- Comment pratique-vous la production 

d’écrits de manière régulière ? (outils du 

maitre/outils de l’élève) 

- Envoyer une production d’élève 

représentative en PJ. 



Le programme 2016 

 CP CE1/ CE2 

Dispenser un enseignement systématique 

et structuré du code graphophonologique 

et de la combinatoire en ménageant tout 

le temps nécessaire aux entrainements 

pour tous les élèves 

  

Ce travail est associé à des activités 

d'écriture : encodage pour utiliser les 

acquis et copie travaillée pour favoriser la 

mémorisation orthographique.  

Les révisions nécessaires à la maitrise 

du code et les entrainements pour 

parvenir à une réelle automatisation 

de l'identification des mots sont 

mises en place autant que de besoin, 

toujours en relation avec l'écriture de 

mots.  

  

  

  

  

Lecture et compréhension de l'écrit 

Lecture et écriture sont deux activités intimement liées dont une pratique bien articulée  
consolide l'efficacité. Leur acquisition s'effectue tout au long de la scolarité, en interaction  
avec les autres apprentissages ; néanmoins, le cycle 2 constitue une période déterminante. 



Le programme 2016 

CP CE1/ CE2 

La pratique guidée et contrôlée par le 

professeur doit permettre d'assurer une 

première maitrise des gestes d'écriture 

et des modalités efficaces de copie. La 

production de textes courts est alors 

articulée avec l'apprentissage de la 

lecture ; des textes d'appui, juste 

transformés sur quelques points, 

peuvent constituer de premières 

matrices pour une activité qui articule 

copie et production d'un texte neuf et 

cohérent 

L'apprentissage de stratégies de copie 

performantes continue, en relation avec le 

travail de perfectionnement sur le code 

conduit en lecture et avec la 

mémorisation orthographique. 

Écriture 

En relation avec toutes les autres composantes de l'enseignement de français et en particulier avec la 
lecture, les élèves acquièrent peu à peu les moyens d'une écriture relativement aisée.[…] 

Avec l'aide du professeur, ils prennent en compte leur lecteur. 
[…]Les élèves développent une attitude de vigilance orthographique,  
soutenus par le professeur qui répond à leurs demandes d'aide 

 



Le programme 2016 

 Étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) 

 Les élèves apprennent progressivement à pratiquer des 
observations, à entrer dans des réflexions organisées sur le 
fonctionnement de la langue pour commencer à acquérir les 
notions fondamentales d'un enseignement qui se poursuit jusqu'à 
la fin du collège. 

 Les objectifs essentiels de l'étude de la langue durant le cycle 2 
sont liés à la lecture et à l'écriture.[…] 

 Les textes à lire et les projets d'écriture peuvent servir de supports 
à des rappels d'acquis ou à l'observation de faits de langue 
(orthographiques, lexicaux, morphosyntaxiques, syntaxiques) non 
encore travaillés. […] 

 Les connaissances se consolident dans des exercices et des 
situations de lecture et de production d'écrits.  



…Suite 
CP CE1/ CE2 

Plusieurs phases de travail sont requises pour installer solidement les premières 

connaissances sur la langue, de l'approche intuitive à la structuration qui est souvent 

associée à la désignation et suivie d'activités concourant à la mémorisation et, 

surtout, à l'entrainement à l'utilisation correcte des connaissances acquises. 

En relation avec les autres composantes de 

l'enseignement de français, on privilégiera 

l'approche intuitive 

- dans les activités de lecture et de 

production d'écrits, en recueillant toutes 

les observations sur la ponctuation, sur la 

forme des phrases et en exploitant toutes 

les occasions de réflexion sur des mots 

nouveaux, sur des usages particuliers de 

mots connus, sur les relations qui peuvent 

être faites entre certains mots et d'autres 

déjà vus, etc 

Le moment est venu de structurer, de faire 

pratiquer des comparaisons qui débouchent 

sur des analyses, d'en tirer des conclusions 

qui sont formalisées et dont les 

conséquences pour l'écriture et la lecture 

sont identifiées, d'apporter les mots du 

langage spécialisé et de veiller à leur 

utilisation par les élèves, d'aménager les 

conditions d'exercice, de mémorisation, 

d'entrainement et de réemploi pour 

consolider les acquisitions. 



L’approche des chercheurs 
Les principes énoncés par Stanislas Dehaene 

 Principe d’enseignement explicite du code (correspondance graphème/phonème ; 
combinatoire des lettres ou des graphèmes ; mobilité des lettres/ correspondance spatio 
temporelle ; discrimination en miroir) 

 Principe de progression rationnelle  

 Apprentissage actif associant lecture et écriture  

 Principe d’engagement actif, d’attention et de plaisir  

 Principe d’adaptation au niveau de l’enfant 

  

Les apports de Roland Goigoux : quelques éléments de la synthèse du rapport 
Lire Ecrire.  

 L’influence positive des activités d’encodage : deux tâches exercent une influence 
positive,  l’écriture sous la dictée et l’encodage autonome p.47, p.54  

 Le lien entre écriture et orthographe  p.54  

 Les effets de la dictée sont plafonnés à 40 minutes/semaine 

 Le temps consacré à l’étude de la langue a un effet significatif et positif sur les 
performances globales des élèves en lecture-écriture à la fin du cours 
préparatoire.  p.56  

 

Progression Sprenger-Charolles / Stanilas Dehaene pour le CP et le CE1.  

 



Qu’est ce que lire? 

C’est donner un sens à des signes 

conventionnels abstraits dans le but de 

communiquer et de comprendre le 

monde qui nous entoure en effectuant 

deux opérations complémentaires:  

 Décoder  

 Comprendre 

 



Qu’est ce qu’apprendre à lire? 

 Apprendre à lire, c’est apprendre TRES 
PROGRESSIVEMENT (au cours du cycle 2) 
à mettre en jeu en même temps deux 
activités très différentes :  

- identifier des mots écrits de plus en plus 
vite  

- en comprendre la signification dans le 
contexte verbal (textes) et non verbal 
(supports des textes, situation de 
communication)  



QUE DISENT LES PROGRAMMES POUR 

LE CYCLE 2 

 
  Lecture et écriture sont deux activités 

intimement liées dont une pratique bien articulée 
consolide l’efficacité ;  

  Au cours du cycle 2 les élèves continuent à 
pratiquer des activités sur le code dont ils ont eu 
une première expérience en grande section. 
(gammes) ; 

   Au terme des trois années, les élèves doivent 
avoir acquis une première autonomie dans la 
lecture de textes variés et adaptés à leur âge ; 

   La compréhension est la finalité de toutes les 
lectures. 

 



UN PROGRAMME QUI DEFINIT DES 

COMPETENCES 

 



 Phonème: la plus petite unité abstraite 

de la langue, 

 Graphème: unité graphique permettant 

d’encoder un phonème, 

 Morphème: unité graphique porteuse de 

sens,  

 Principe alphabétique:  comprendre 

que les sons de la parole  sont transcrits 

par des signes écrits.  

QUELQUES DEFINITIONS  

 





Enseigner explicitement le 

code alphabétique 
 Travailler la correspondance graphème 

phonème 

 

 Travailler la combinatoire et 

l’automatisation des procédures  



 

 Travailler la correspondance graphème phonème  

L’existence même des phonèmes ne va pas 

de soi pour l’enfant 

 Enseigner en priorité les correspondances 

les plus régulières : [v] , [y] , [a] , [i]  

 

Pourquoi ?  

une  maitrise précoce des correspondances 

les plus régulières favorise l’apprentissage 

des correspondances moins régulières.   

 



 Privilégier les graphèmes et les phonèmes 

les plus fréquents c'est-à-dire ceux qui 

reviennent régulièrement dans les mots  

 

 Pourquoi ? permettre à l’enfant d’accéder 

plus rapidement au décodage de mots 

puis de phrases simples  

 

 

 Travailler la correspondance graphème phonème  



 Privilégier les graphèmes et les phonèmes les plus fréquents c'est-à-dire ceux qui 

reviennent régulièrement dans les mots : 

 

 

 

 

 

 

 
 Pourquoi ? permettre à l’enfant d’accéder plus rapidement au décodage de mots 

puis de phrases simples  

 

 

 Travailler la correspondance graphème phonème  



Quand travailler les graphèmes complexes? 
 Certains graphèmes sont fréquents et doivent être introduits 

assez tôt dans la progression (ou- ch) 

 Pour les autres (au- eau- em) on établit des listes de mots au 
fur et à mesure des rencontres en lecture et en écriture 

 

Dans quel ordre introduire les consonnes? 

 Intégrer les consonnes en fonction de leur articulation: 

o Les liquides |l] , [r] 

o Les nasales : [m] , [n]  

o Les fricatives [f] , [s] ,[ch],  

o Les occlusives : [p] , [d], [k], [t], [b], [g] 

 

Quel tempo? 
Dans son rapport Lire et écrire au cycle 2, Roland Goigoux préconise d’aborder 14 à 

15 phonèmes au cours des 9 premières semaines de CP.  

 

 

 

 

 Travailler la correspondance graphème phonème  



De la syllabe simple à la structure complexe. 

 

• consonne- voyelle: (CV)     « li » 

 voyelle- consonne: (VC)     « il » 

 Puis CVC   « car »…       

 CCV « tro » 

 Et enfin CCCV  «  stri » 

Pourquoi?  

  Proposer une gradation dans la difficulté de prononciation des mots.  

 

Cas particuliers:  

Les mots fréquents :  certains mots  de haute fréquence doivent être enseignés 
précocement…même s’ils ne sont pas réguliers.  

Pourquoi?  

Pour permettre à l’enfant d’être très rapidement autonome dans la lecture de 
petits textes qui ont du sens  

 

 

 

 

 

 Travailler la correspondance graphème phonème  



Travailler la combinatoire et l’automatisation des procédures  

  Sitôt apprises les associations graphème-

phonème sur quelques voyelles (a, é, i, o, 

u) et quelques consonnes, on insistera 

immédiatement sur l’invariance de leur 

prononciation dans différents contextes, 

en introduisant chaque nouveau 

graphème dans des contextes multiples.  



Quelques activités proposées sur Eduscol pour 
automatiser la combinatoire 

 Le mot augmenté : l’enseignant propose un mot et 
propose d’ajouter une lettre pour constituer un 
mot nouveau : vélo – olive – violet - diaporama 

 

 Les mots mélangés : utiliser un mot de base et 
changer une syllabe (par substitution) pour former 
un autre mot.  cabane – banane 

 

 le verlan : une dizaine d’images sont affichées au 
tableau- l’enseignant propose des mots en verlan 
(teau-ba) et l’enfant doit associer le mot à l’image 

 

Travailler la combinatoire et l’automatisation des procédures  

H:/TURSAN & MATERNELLE/2017-2018/formations/français C2/formation/RA16_C2_FRA_mot_a_mot_696236 (4).pptx
H:/TURSAN & MATERNELLE/2017-2018/formations/français C2/formation/RA16_C2_FRA_mot_a_mot_696236 (4).pptx


Quelques activités proposées sur Eduscol 
pour automatiser le décodage: 

 

 Recomposer des mots à partir de syllabes 
- ici 

 Les mots fléchés 

 Relier le mot au bon dessin – ici 

 Retrouver le mot intrus - ici 

 Compléter un mot 

 

 

 

Travailler la combinatoire et l’automatisation des procédures  

H:/TURSAN & MATERNELLE/2017-2018/formations/français C2/formation/RA16_C2_FRA_le_mot_manquant_696234 (2).pptx
H:/TURSAN & MATERNELLE/2017-2018/formations/français C2/formation/RA16_C2_FRA_paire_mot_image_696240 (1).pptx
H:/TURSAN & MATERNELLE/2017-2018/formations/français C2/formation/RA16_C2_FRA_mot_en_double_696238 (1).pptx


10h de travail de la langue française par semaine  

 

 

Quel impact sur mon organisation personnelle ? 

Quota horaire par 

jour 

Domaine 

d’enseignement  

Quota horaire par 

semaine 

20mn le matin (y compris le 

mercredi matin)  

20 mn l’après-midi 

Enseignement du code 

(décodage / encodage) 

3 heures  

20 minutes 

 

Écriture,  copie, produire 

des écrits 

1 heure 20 

30 minutes  

 

Compréhension 2 heures 30 

15 minutes 

 

Étude de la langue 1 heure 

20 minutes Fluence 1 heure 20 

Total 9 heures 10 



Bibliographie à consulter (3 h) 
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 

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 


