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Objectifs

 Interroger les pratiques de classe tout au long du cycle 2 

 S’approprier les programmes et les documents ressources

 Prendre en compte les principaux constats de la recherche 
sur les pratiques efficaces.



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





LES ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 2

 Identifier des mots rapidement: décoder aisément des mots inconnus 
réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers 
mémorisés.

 Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la scolarité des 
élèves. 

 Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d’une demi-
page; participer à une lecture dialoguée après préparation.



LES 4 AXES DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE

 Le code alphabétique et les procédures d’identification de la lecture 
et l’étude de la langue (lire et écrire)

 La compréhension des textes écrits (finalité)

 L’écriture

 L’acculturation à l’écrit



« QUIZZ »  LIRE ECRIRE Tout à fait 

d’accord

Plutôt 

d’accord

Plutôt pas 

d’accord

Pas du 

tout 

d’accord

Commentaires

Il est préférable d’étudier les composants 
phonémiques pour aller vers leur transcription 
graphémique (encodage). 
Il est préférable d’étudier les graphèmes et leur 
valeur sonore conventionnelle (décodage) . 
Le travail sur le décodage doit se faire uniquement 
sur des mots connus. 
L‘enseignement explicite de ces correspondances 
peut prendre appui sur la mémorisation de mots 
entiers, introduits avant que les enfants sachent les 
déchiffrer.
Il faut enseigner les correspondances 
graphophonémiques dans un ordre rationnel.

Il est préférable de commencer l’étude des 
correspondances GP  à la mi-septembre et  au rythme 
d’une par semaine. 
Il est pertinent de confronter les élèves à des textes 
qu’ils ne sont pas encore en mesure de déchiffrer.  
Il est pertinent de confronter les élèves à des textes 
qu’ils sont en mesure de déchiffrer.   
Les activités d’encodage facilitent celles de décodage. 

Les temps dédiés aux différentes tâches et activités 
d’identification des mots, de compréhension et 
d’interprétation des textes évoluent au cours de 
l’année



LES APPORTS RECENTS DE LA RECHERCHE

 Stanislas Dehaene, Caroline Huron et Liliane Sprenger-Charolles – 2012:  
Quelques grands principes d’apprentissage de la lecture

 Enquête lire-écrire, équipes de Roland Goigoux : Synthèse de l’enquête 
« Lire et écrire CP »; IFé

Les élèves apprennent mieux s’ils acquièrent sans tarder les compétences qui 
éveillent leur curiosité sur le fonctionnement du code alphabétique.



IDENTIFIER LES MOTS
Activités sur le code

Est-il préférable d’étudier les composants phonémiques pour aller vers leur 
transcription graphémique (encodage) ou, à l’inverse, d’étudier les graphèmes et 

leur valeur sonore conventionnelle (décodage) ? 

Conférence de R. 

Goigoux

vidéo n°1 :

Que signifie recommander 

une méthode de type 

syllabique?

Extrait 1

de 4’12 > 6’03

Cliquer sur le coin du 

cadre noir pour lancer la 

vidéo

Extrait 1 (cliquer sur le cadre 

pour lancer la vidéo)



IDENTIFIER LES MOTS
Activités sur le code

Le travail de décodage doit-il se faire uniquement sur des mots connus? 

Conférence de R. Goigoux

Vidéo n°1 :

Que signifie recommander une 

méthode de type syllabique?

Extrait 2



IDENTIFIER LES MOTS
Activités sur le code

L‘enseignement explicite de ces correspondances peut-il prendre appui sur la 
mémorisation de mots entiers, introduits avant que les enfants sachent les déchiffrer ? 

Conférence de R. Goigoux

vidéo n°1 :

Que signifie recommander 

une méthode de type 

syllabique?

Extrait 3 



Exemples d’activités pour automatiser 
le décodage 

Diaporamas utilisables directement avec les élèves en classe 

Documents proposés sur le site Eduscol: 



Le bon compte

Activité : Le bon compte
Matériel nécessaire : 

Objectif : lire vite

Connaissance et compétence associée :

identifier les mots de manière de plus en plus aisée

Cliquer sur le cadre pour lancer le PowerPoint



Le bon mot

Objectif :
Repérer parmi plusieurs mots, le mot qui s’associe à une image

Connaissance et compétence associée :
identifier les mots de manière de plus en plus aisée

Activité : le bon mot
Matériel nécessaire : 

Cliquer sur le cadre pour lancer le PowerPoint



Le mot manquant

Objectif : Associer mot et image

Connaissance et compétence associée :

identifier les mots de manière de plus en plus aisée

Activité : le mot manquant
Matériel nécessaire : 

Cliquer sur le cadre pour lancer le PowerPoint



Mot à mot

Activité : mot à mot
Matériel nécessaire : 

Objectif : mémoriser les composantes du code

Connaissance et compétence associée :

identifier les mots de manière de plus en plus aisée

Cliquer sur le cadre pour lancer le PowerPoint



Le mot en double

Objectifs: lire vite – associer image et mot –
reconstituer le mot (à partir de lettres)

Connaissance et compétence associée :
identifier les mots de manière de plus en plus aisée

Activité : le mot en double
Matériel nécessaire : 

Cliquer sur le cadre pour lancer le PowerPoint



La bonne paire

Objectif : Associer mot et image

Connaissance et compétence associée :

identifier les mots de manière de plus en plus aisée

Activité : la bonne paire mot-image
Matériel nécessaire : 

Cliquer sur le cadre pour lancer le PowerPoint



IDENTIFIER LES MOTS
Activités sur le code

Faut-il enseigner les correspondances graphophonémiques dans un ordre rationnel?
(Quelles unités linguistiques privilégier ? Dans quel ordre les étudier ?) 

Lilianne Spenger-Charolles: Planification 

Jérôme Riou : Fréquences théoriques des correspondances 

graphophonémiques



Planification 



Fréquences 
théoriques des 
correspondances 
graphophonémiques



IDENTIFIER LES MOTS
Activités sur le code

A quel rythme faut-il enseigner les correspondances graphophonémiques?

Conférence de R. Goigoux : 

vidéo n°4 (extrait)

Comment planifier l’étude du code 

grapho-phonémique et selon quel 

tempo? 

Extrait 

Cliquer sur le coin du 

cadre pour lancer la 

vidéo



IDENTIFIER LES MOTS
COMPRENDRE et / ou INTERPRETER 

L’ECRIT

Est-il pertinent de confronter les élèves à des textes qu’ils ne sont pas encore en 
mesure de déchiffrer ?  

Un outil :  ANAGRAPH 

Conférence de R. Goigoux : 

vidéon°5 (extrait)

Comment choisir les textes-supports 

à l’enseignement de la lecture? 



ANAGRAPH 



Différencier les supports en fonction 
des objectifs 

R. Goigoux



IDENTIFIER LES MOTS
Activités sur le code

Dans quelle mesure les activités d’encodage peuvent-elles faciliter celles de 
décodage ? 

Les tâches d’encodage sont 

déterminantes dans l’apprentissage 

de la lecture.

 La dictée (ne pas oublier la dictée 

de syllabes)

 La production autonome

 La production à partir d’étiquettes

 La copie différée

Ce que disent les programmes : 

« lecture et écriture sont deux 

activités intimement liées dont une 

pratique bien articulée consolide 

l’efficacité »



- Ecrire sous la dictée
- Les tâches de productions autonomes

Conférence de R. Goigoux

vidéo n°6 (extrait)

Pourquoi les activités d’encodage sont-

elles si importantes?

Extrait 

Cliquer sur le coin 

du cadre pour lancer 

la vidéo



Conférence de R. Goigoux;  vidéo n° 7
Comment articuler l’enseignement de la copie, de 
la calligraphie et de l’encodage? 

Extrait sur la copie différée

Cliquer sur le coin du cadre pour 

lancer la vidéo

Extrait : la copie différée 



ECRITURE
Calligraphie

 Difficulté de graphisme = difficulté 
d’encodage

 enseignement guidé

 nommer les unités graphiques

 les outils et les supports

 apprendre les enchainements des 
lettres.



Conférence de R. Goigoux;  vidéo n° 7
Comment articuler l’enseignement de la copie, de 
la calligraphie et de l’encodage? 

Extrait sur la copie différée

Cliquer sur le cadre pour lancer la 

vidéo

Extrait : la calligraphie



Apprendre à copier 

R. Goigoux



Identifier les mots,
comprendre et / ou interpréter l’ écrit

Les temps dédiés aux différentes tâches et activités d’identification des mots , de 
compréhension et d’interprétation des textes évoluent-ils au cours de l’année? 

Au cours du cycle?  

Documents Eduscol 

Exemple d’emploi du temps de septembre à décembre en CP: 

RA16_C2_FRA_EmploiTemps_843438.pdf

Gestion du temps au CP : RA16_C2_FRA_gestion_temps_CP_843388.pdf

Repères de progressivité CP, CE : Repères et progressivité (programme)

RA16_C2_FRA_EmploiTemps_843438.pdf
RA16_C2_FRA_gestion_temps_CP_843388.pdf






Gestion du temps en CP



1er trimestre



3ème trimestre



Repères et progressivité (programme)

 Au CP, est dispensé 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. La compréhension des textes est exercée comme en GS 
sur des textes lus par l'adulte qui sont différents des textes que les élèves apprennent par ailleurs à 
découvrir en autonomie et à comprendre. Elle est aussi exercée à l'occasion de la découverte guidée, 
puis autonome, de textes dont le contenu est plus simple. La lecture à voix haute ne concerne à ce 
niveau que de très courts textes.

 Au CE1 et au CE2, 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. Progressivement, l'essentiel du temps est accordé à 
l'apprentissage de la compréhension (travail guidé d'abord, puis guidé ou autonome selon les 
habiletés des élèves) dans des lectures à visée différente et sur des textes de genres variés. 
L'entrainement en lecture à voix haute est régulier. Ces activités sont pratiquées en classe où des 
ateliers peuvent aisément permettre la différenciation, et non pas reportées durant le travail 
personnel hors de la classe. Elles gagnent à être finalisées par des projets qui permettent aux élèves 
de valoriser les compétences qu'ils ont acquises (expositions à propos des ouvrages lus ; présentation 
ou mise en voix de textes sous différentes formes ; rencontres avec d'autres classes autour 
d'ouvrages lus ; etc.).



Ressouces 

Références

Document Contenu Liens

Ressources d’accompagnement Cycle 2 

EDUSCOL 

> Lecture et compréhension

> 100% réussite au CP 

http://eduscol.education.fr/cid107470/fra

ncais-cycle-lecture-comprehension-

ecrit.html

http://eduscol.education.fr/cid117919/10

0-de-reussite-en-cp.html

Synthèse de l’enquête « Lire et écrire 

CP »

IFé

PDF - Analyse des pratiques enseignantes

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-

ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-

et-ecrire

Les quatre piliers de l’apprentissage, 

ou ce que nous disent les 

neurosciences Stanislas Dehaene

Article revue « Paris Innovation 

Review »

Site web – Précise l’apport des neuro-

sciences dans les processus d’apprentissage.

http://www.parisinnovationreview.com/2

013/11/07/apprentissage-neurosciences/

Enseigner la lecture et l'écriture au 

cours préparatoire : questions vives

Roland Goigoux

Formation du 27 sept. 2017 à 

Clermont-Ferrand

9 Vidéos – R. Goigoux répond aux questions 

qui agitent l’actualité. Il donne des éléments 

de réponse au regard de l’enquête « lire 

écrire ».

Thèmes abordés : approche de type 

syllabique ; programmation de l’étude des 

correspondances graphèmes/phonèmes ; la 

calligraphie ; la copie ; l’encodage ; la 

compréhension.

http://centre-alain-savary.ens-

lyon.fr/CAS/education-

prioritaire/ressources/theme-1-

perspectives-pedagogiques-et-

educatives/lire-ecrire-parler-pour-

apprendre-dans-toutes-les-

disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-

ecrire-au-cp

Tableau de fréquence des phonèmes 

oral/écrit

PDF – aide à la programmation de l’étude 

des correspondances graphèmes/phonèmes.

https://www.ac-

caen.fr/dsden50/circo/avranches/IMG/pd

f/1_liste_frequence_phonemes.pdf

Quelques grands principes 

d’apprentissage de la lecture

Dehaene, Huron, Sprenger-Charolles

PDF - Proposition de progression 

pédagogique pour l’enseignement du code.

https://www.ac-

paris.fr/serail/jcms/s2_825982/quelques-

grands-principes-de-l-apprentissage-de-

la-lecture-septembre-2012

http://eduscol.education.fr/cid107470/francais-cycle-lecture-comprehension-ecrit.html
http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire
http://www.parisinnovationreview.com/2013/11/07/apprentissage-neurosciences/
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/avranches/IMG/pdf/1_liste_frequence_phonemes.pdf
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_825982/quelques-grands-principes-de-l-apprentissage-de-la-lecture-septembre-2012


Fin

PROCHAINS PRÉSENTIELS: 

24 AVRIL 2018 (SECTEURS COLLÈGES 
DE LINXE, SOUSTONS, RION)

07 MAI 2018 (SECTEURS COLLÈGES 
DE ST PAUL LES DAX ET TARTAS)


