
Lire et écrire au CP



 Poser les invariants de la production d’écrits en CP

 S’approprier le guide orange

 Comprendre la connexion continue lecture- écriture

Objectifs de la 

formation 



1) Analyse de la vidéo. 

Qui veut la 

parole ?

Nuages de mots



1er temps : le quoi de neuf.  
Ce qui semble intéressant



Ce qui pose question



Pistes  proposées par le groupe

-> On pourrait proposer des thèmes liés à l’actualité ou 

des thèmes liés par rapport au déroulement de l’année.

-> Sujet commun à la classe, vécu, jeu

-> Possibilité de faire découvrir un objet ou un événement 

par des questions devinettes.

-> Favoriser les échanges sur des moments vécus 

collectivement



2ème temps : oral de l’élève

Ce qui semble intéressant 



Ce qui pose question



Pistes  proposées par le groupe

-> Partir de la phrase de départ et l’enrichir avec plus de 

vocabulaire.

-> distribuer un bâton de parole permettant de solliciter 

certains enfants en retrait.



3ème temps : choix du sujet
Ce qui semble intéressant



Ce qui pose question



Pistes  proposées par le groupe

-> Faire reformuler la phrase par l’élève elle -même.

-> Proposer deux phrases, une courte et une plus longue, produites 

avec l'aide des enfants en les aiguillant par des questions (quand ? 

Que s'est-il passé ? Pourquoi ? ) :

« Samedi et dimanche, la famille de Gracia a dansé. »

« Samedi et dimanche, la famille de Gracia a dansé pour 

l'anniversaire de son papy. »



4ème temps :  écriture individuelle



Ce qui pose question



Pistes  proposées par le groupe

-> Ecrire d’abord sur l’ardoise puis sur feuille.

->Réaliser une affiche avec des mots de vocabulaire pour enrichir la 

phrase.

-> proposer une feuille avec un rail, pour écrire 

-> rappel aux enfants des aides à leur disposition dans la classe par la 

maîtresse ou par les pairs sans attendre la mise en commun pour le 

faire



-> Dédramatiser l’erreur et bien expliquer que c’est une aide pour 
l’enseignant 

->Tracer une ligne pour pouvoir « poser » l’écriture (sans norme de 
hauteur).

->Différencier la tâche d’écriture selon le niveau des élèves

-> S’aider des mots-outils, référents de la classe pour écrire les mots qu’on 
ne connait pas bien encore (comme elle le fait avec le 
mot « anniversaire »).



5ème temps : mise en commun

Ce qui est intéressant 



Ce qui pose question



Pistes  proposées par le groupe ..;si mise en commun

-> les élèves pourraient écrire des mots dictés par les camarades.

->Le 1er jet peut se faire sur l’ardoise ou un cahier de brouillon.

-> Après la correction individuelle, l’élève écrit sa phrase (avec 
simplification pour les élèves en difficulté)

-> Outil affichages pour les mots connus

-> Pourquoi ne pas écrire directement sur des lignes (maîtresse)



6ème temps : trace écrite
Ce qui semble intéressant



Ce qui pose question



-> Ordre des écrits :

1.production 1er jet de l'élève

2: mise au propre individuelle

3: le texte tapuscrit par les camarades

-> dédramatisation de l’erreur



-> PLANIFICATION Partir d’un sujet commun  à tous : corpus de mots co
construit, aide  du PE plus efficace (univers de référence commun)

->  MISE EN TEXTE Phase de production orale : bonne représentation des 
attendus, des possibles évoqués, passage oral/écrit. 

-> Mémorisation de l’écrit et réflexion sur la langue ( orthographe lexicale 
et grammaticale)

->Mobilisation des outils possibles : affichages, cahier outil, mots du 
tableau

-> Ecriture  individuelle . Prévoir travail par ½ classe ou  un groupe en 
atelier. Le reste de la classe étant en autonomie sur un autre travail.

-> REVISION Accompagnement de l’enseignant pendant l’écriture. 
Relecture (mots, syllabes oublié(e)s, renvoi aux outils, retour sur les 
chemins orthographiques (accords dans le GN, GN-GV), 
orthographe(copie) des mots donnés. L’élève révise, réécrit, corrige.

En résumé, en CP



Des supports lanceurs d’écriture
- Faire des listes

- Ecrit mémoire des apprentissages scolaires, d’activités  

spécifiques menées.

- Compte rendu d’une sortie, d’une situation vécue (support 

photos)

- Partir d’une histoire avec structure répétitive (garder le canevas, 

écrire un nouvel épisode)

- Reformulation d’une histoire, d’une partie d’histoire connue.

- Support photo, affiche, publicité, reproduction d’œuvre d’art

- Création poétique à partir d’un canevas



2) Guide orange



Groupe Savoir lire



Savoir lire – le guide orange

IDENTIFICATION 

DES MOTS 

Reconnaissance 

directe 

Décodage 

FLUENCECOMPREHENSION

Automatisation



Synthèse lecture de l’extrait 
Retour du travail de groupe  Savoir lire

 Identifier les graphèmes et leur prononciation

 Ne pas confronter l’élève au déchiffrage de 

graphèmes inconnus

 Utiliser l’oral en lecture à voix haute par l’élève et 

l’adulte

 Ecrire, car l’écriture conforte l’apprentissage de la 

lecture (encodage et mémorisation orthographique)

 Proposer des phrases résistantes(vocabulaire) qui 

permettent d’exercer la compréhension 

immédiatement après le déchiffrage



Groupes 

Rôle de l’écriture dans l’apprentissage de 

la lecture et  orthographe



Idée: 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



Idée: 

Progressivité de la dictée sur une 

année au CP



Synthèse lecture de l’extrait 

Retour du travail de groupe Geste d’écriture

 2 séances d’écriture de 10 à 20mn

 Utilisation de cahiers d’écriture Réglure Seyes : 3mn, 2,5mn et 

2mn (pas de photocopie)

 Cahier 17 X 22 

 Pas d’écriture en autonomie

 Vers l’écriture des majuscules

 Travail dans l’espace de la lettre, puis sur table, puis sur 

ardoise et cahier

 Vigilance sur la tenue du crayon  

 Le geste graphique doit s’automatiser.

 La dictée, la copie sont favorise le développement de 

l’orthographe

 Dictée quotidienne (syllabes, mots, phrases) : vrai temps 

d’apprentissage et non d’évaluation.



Synthèse lecture de l’extrait Retour du 

travail de groupe Orthographe

 Comprendre et mémoriser les régularités

 Comparer oral / écrit

 Des séances courtes et fréquentes

 Statut de l’erreur



Groupe 

Développer le vocabulaire



Idée: La corolle lexicale , 

synonymie



l’arborescence de tri par nature de 

mots

en  synonymie

La brouille de

Claude  

Boujon

énervé

nerveux

agité

dispute

querelle

se 

chamailler

se disputer

se 

bagarrer



Mot travaillé

ContrairesMots de la 

même famille

Synonymes

-sens+ 

phrase 

exemple

-autres sens 

+ phrases 

exemples

Photocopie 

de l’album 

source

A travailler dès le 
A mener dès le CP



Synthèse lecture de l’extrait Retour 
du travail de groupe vocabulaire

 Les activités ne doivent pas être menées de manière 

aléatoire au détour de textes rencontrés.

 Travailler prioritairement sur les mots fréquents

 Etre attentif à la justesse des mots des disciplines

 Dans un corpus choisir des noms, des verbes, des 

adjectifs..

 Travailler les mots dans une phrase

 Construire des outils variés, explicites, organisés

 S’engager dans un enseignement explicite et 

structuré



Groupe 

Enseigner explicitement la compréhension + 

travail à partir de textes lus par le professeur



Compréhension  : se faire une représentation mentale 
cohérente
qui intègre toutes les informations du texte.

Identifier les mots 
, activer leur 
signification, 

comprendre leur 
mise en relation 
dans la phrase

Etablir des liens 
entre les phrases, 

identifier les 
informations 
reprises et 
nouvelles

Faires des 
inférences

Mobiliser ses 
connaissances 
sur les modes 

d’organisation 
du type de texte

Mobiliser ses 
connaissances 
sur l’univers de 

référence 



Synthèse lecture de l’extrait Retour 

du travail de groupe
Compréhension

6 caractéristiques d’un enseignement explicite



Groupe  Compréhension à partir de textes 

lus par les élèves



Activités suite à une lecture autonome



Synthèse lecture de l’extrait 

Retour du travail de groupe
Compréhension 2 

 Carte du récit

 Plan du récit

 Théâtre, mime, dessin

 Enregistrement vocal

 Dictionnaire de situation

 Journal de lecteur



Principes directeurs 

Principes de 
l’apprentissage 

de la lecture 

S. DEHAENE

Lire-écrire au 
CP

R. GOIGOUX



Principe 1 : Principe d’enseignement 

explicite du code alphabétique.

l
a

o

i



Principe 1 : Principe d’enseignement 

explicite du code alphabétique.

Ordre spatial 
des lettres

Ordre 
temporel des 

phonèmes



Principe 1 : Principe d’enseignement 

explicite du code alphabétique.

b et d



Principe 2 : principe de 

progression rationnelle

Graphème ‘a’

Graphème ‘v’

Graphèmes ‘c  /q/k’

Graphèmes ‘ai / ei’

Graphèmes ‘ay, oy, ey, uy’

Régularité 

des mots

Règles de 

fréquence

Permettent de 

construire une 

progression



Lire-écrire au CP

Travail de la compréhension

Etude de la langue

Nombre de livres lus en 

classe par le maître

Effets 

positifs



Principe 2 : Principe de progression 

rationnelle

v [v]

g [ʒ]ou [g]



Principe 2 : Principe de progression 

rationnelle

1- consonnes « continues »

2- consonnes « occlusives »



Principe 2 : Principe de progression 

rationnelle

Inséparabilité des 

graphèmes complexes. 

ou

an

ch

eauau



Principe 2 : Principe de progression 

rationnelle

Et les lettres muettes ?

souris

messieurs

huile

chaud



Principe 3

Principe d’apprentissage actif associant 

lecture et écriture. 

Apprendre à composer des mots et à les 

écrire facilite l’apprentissage de la 

lecture. 

-> Vidéo Goigoux 1

3 R.GOIGOUX pourquoi les activités d-encodage-conf- septembre 2017  (1).mp4


Principe 3 : Principe d’apprentissage 

actif associant lecture et écriture.

lundi Écriture OU composition de mots

mardi Écriture OU composition de mots

mercredi Écriture OU composition de mots

jeudi Écriture OU composition de mots

vendredi Écriture OU composition de mots



Principe 3 : Principe d’apprentissage 

actif associant lecture et écriture.

Quels mots choisir ?

Mots réguliers (ou 

« transparents »)



Lire-écrire au CP

Production 
d’écrits

compréhension

Orthographe

vidéos/Planification, écrit et révision diapo 67.mp4


Principe 4

Principe de transfert de l’explicite vers 

l’implicite. 
Enseigner les 

règles 
explicites

Effort 
conscient

Auto-
apprentissage



Lire-écrire au CP

caractère explicite des 

enseignements : 

Explications

Reformulations

Evocation des représentations 

mentales 



Principe 4 : Principe de transfert de 

l’explicite vers l’implicite.

enseignement explicite des règles

apprentissage implicite par le biais 

de lectures régulières et intenses.



Lire-écrire au CP

Lecture à haute 
voix

code

écriture

4 goigoux_partie_courte_decodage.mp4


Principe 5 : Principe de choix rationnel 

des exemples et des exercices.

Concordance avec l’enseignement. 

Règle d’or : Les mots à lire ne 

doivent comporter que des 

combinaisons de graphèmes déjà 

appris.



2) Lire-écrire au CP

Tempo rapide en 
début de CP

Clarté cognitive

Capacité d’auto-
apprentissage

Tâches de 

déchiffrage

à la portée 

des élèves



Lire-écrire au CP

Produire des 
syllabes ou mots 

à partir 
d’étiquettes

Effet négatif 
pour tous les 

élèves



En conclusion :

Des micro-activités intégrées dans le 

dispositif de lecture

Travail sur le code :

- Premières semaines 4X10 minutes

- Après 6 à 10 semaines : 3X15 mn

- Dans le courant de l’hiver : 2X 30 mn 



Adaptation au niveau de l’enfant

=

Différencier   

Conclusion 

2 principes supplémentaires venus des sciences 

cognitives



Engagement actif : 

contexte motivant, ludique

Attention :

concentration aux niveaux auditif et visuel

Plaisir : 

place de l’erreur, encouragements félicitation


