


Garder de vos pratiques antérieures ? 

Améliorer dans vos pratiques ?

Arrêter de faire?

Commencer à faire ?

Votre « KISS »

Et dans votre classe, 

qu’avez-vous :  



PROJET DE LECTEUR



RENFORCER LE PROJET DE LECTEUR 



IEN BLANDINE TISSIER ET CP CHRISTELLE POURCHET



IEN BLANDINE TISSIER ET CP CHRISTELLE POURCHET



ACTION DEPARTEMENTALE 
FÊTE DE LA LECTURE

IEN BLANDINE TISSIER ET CP CHRISTELLE POURCHET



IEN BLANDINE TISSIER ET CP CHRISTELLE POURCHET

Afin de donner à chacun le temps 

de lire pour lui-même, les écoles 

élémentaires, les collèges et les 

lycées sont encouragés à organiser 

des temps banalisés de lecture du 

type « quart d'heure lecture ». Il 

s'agit de prévoir un temps quotidien, 

partagé collectivement, de lecture 

personnelle : 15 minutes environ sont 

consacrées à une pause lecture afin 

que chacun dévore le livre de son 

choix.

https://eduscol.education.fr/578/favoriser-la-lecture-l-ecole



LE CODE ET LES ATELIERS



LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

Enseigner le code et
la compréhension

Différencier son
enseignement en
fonction des différents
profils de lecteur.

en oeuvre
simultanément

Mettre en œuvre la
démarche « J’entends, je
prononce, je vois, j’écris »

Mettre en place une progression avec :
- un  tempo rapide dans la

découverte des correspondances
graphèmes-phonèmes

- du simple au complexe
- des textes 100% déchiffrables



UN SUPPORT ADAPTE

• ENSEIGNER RAPIDEMENT ET SYSTÉMATIQUEMENT LE DÉCODAGE ET

L’ACCOMPAGNER D’ACTIVITÉS D’ENCODAGE CORRESPONDANTES ;

• FAIRE PRATIQUER INTENSÉMENT LA LECTURE DE MOTS DE 

PHRASES DE TEXTES DÉCODABLES ;

• DES RÉVISIONS RÉGULIÈRES COMME POUR TOUT APPRENTISSAGE, LES

ÉLÉMENTS APPRIS DANS LES SEMAINES OU LES MOIS QUI PRÉCÈDENT

DOIVENT ÊTRE RÉVISÉS RÉGULIÈREMENT. ILS PEUVENT ÊTRE MÉLANGÉS

AVEC LES DERNIÈRES CORRESPONDANCES APPRISES. LA RÉVISION

RÉGULIERE FACILITE LA MÉMORISATION ET L’AUTOMATISATION.



LES ATELIERS PAR PROFIL DE DECODEURS

LES DECOUVREURS

LES ANONNEURS

LES LECTEURS







PROPOSITION DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 

LALILO: https://lalilo.com/

une application pour l'apprentissage de la lecture avec un suivi du parcours de l'élève.

KALULU : https://ludoeducation.fr/index.php/telecharger-le-jeu/

une application avec une série de jeux pour renforcer l'apprentissage de la lecture

LIRE COULEURS  : https://lirecouleur.arkaline.fr/

un logiciel gratuit à télécharger pour adapter les textes en imprégnation syllabique si nécessaire 

Pour les 

ateliers de 

décodeurs 

https://lalilo.com/
https://ludoeducation.fr/index.php/telecharger-le-jeu/
https://lirecouleur.arkaline.fr/


PROPOSITION DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 

BLOUPS : https://cenop.ca/cenop/application/bloups-les-monstres-de-la-lecture/

une application pour la lecture de syllabes avec différents niveaux 

et une progression

EDU SYLLABIQUE : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduapps.syllabique&hl=fr&gl=US

une application pour automatiser le décodage 

Pour les 

ateliers de 

décodeurs 

https://cenop.ca/cenop/application/bloups-les-monstres-de-la-lecture/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduapps.syllabique&hl=fr&gl=US


PROPOSITION DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 

GRAPHOGAME : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graphogroup.GGFrenchFree&hl=fr&gl=

une application pour décoder et encoder de manière ludique

SYFLUDILE : 

https://www.hugues.biz/leblanc/Syfludile/index.html

un site internet qui propose une rubrique SYLLABAIRE pour s'entrainer à la lecture de syllabes, pseudo-mots, 

mots en fonction du graphème étudié 

Pour les 

ateliers de 

décodeurs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graphogroup.GGFrenchFree&hl=fr&gl
https://www.hugues.biz/leblanc/Syfludile/index.html


PROPOSITION DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 

BOOKCREATOR: 

https://bookcreator.com/

une application pour créer des syllabogrammes

(pour vos évaluations par exemple), 

des livres numériques pour ou avec vos élèves.

Pour les 

ateliers de 

décodeurs 

https://bookcreator.com/










ECRITURE CURSIVE





COPIE



Pour bien 
copier il 
faut…

Mémoriser un 
maximum 

d’informations en un 
coup d’œil.

Lire le mot les 
phrases le 
texte avant 
de le copier.

Copier vite 
et bien et 

écrire 
lisiblement.

Relire avec 
précisions. 

Mémoriser 

l’orthographe des 
mots.

Penser à respecter 
l’orthographe, la 
ponctuation, les 
majuscules, la 

présentation du 
texte.



POINTS FORTS À RETENIR

→ Une pratique régulière : écrire tous les jours, peu mais souvent, permet d’installer 
les compétences.

→ L’explicitation des procédures utilisées par chacun, puis l’entraînement permet 
aux élèves d'acquérir les plus efficaces de manière progressive.



ETUDE DE LA LANGUE



La démarche de la collecte et de la classification 

L’étude des morphèmes

La construction de réseau de mots

Le lien avec les autres domaines pour permettre la mémorisation à 

long terme

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE 
L’ENSEIGNEMENT DU LEXIQUE



La démarche de la collecte et de la catégorisation par classe 

grammaticale

La fabrique de phrases

L’utilisation des règles construites en classe et basées sur la régularité 

de la langue

La mémorisation et l’automatisation

Le transfert de connaissance

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE 
L’ENSEIGNEMENT DE L’EDL





ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION



lecture réalisée par l’élève 
 de phrases ou de textes déchiffrables

sur des thèmes préalablement étudiés à l’oral ; 

lecture par l’adulte 
 de textes plus longs (ou enregistrés, réécoutables), 

 illustrés (contes, littérature pour bâtir une culture commune) comme à l’école maternelle mais 
sur des textes plus complexes ; lexique à apporter en amont, ou au fur et à mesure : bien 
choisir les textes- les temps et structures langagières employées, univers de référence 
réutilisable, thématique, préférer les contes en randonnée

 puis peu à peu proposer des versions de textes que l’élève peut entièrement décoder 
(version simplifiée, en français facile) toujours illustrées . L’élève interprète oralement les 
textes comme mode d’accès possible à la compréhension.  

Et des activités décrochées qui vont répondre aux profils de compreneurs. 



POINT SUR LA RECHERCHE



CE QUE NOUS DIT LA SCIENCE? 

Lire ou écouter, cela reviendrait au même 

pour la compréhension.

La compréhension sémantique serait indépendante du sens 

(l’ouïe ou la vue) 

par lequel elle est appréhendée. 

Fatma Demiz, Californie, 2019.

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-memoire-humaine-fil-histoire-1746/page/12/






Maryse Bianco



LES OBJECTIFS



DEUX OBJECTIFS : 

Apprendre 

à comprendre

Montrer 

sa compréhension 



APPRENDRE À COMPRENDRE :
DU CÔTÉ DE L’ÉLÈVE



DU CÔTÉ DE L’ENSEIGNANT :







ENSEIGNER LA COMPREHENSION



LECTURE SUIVIE:  ÉCHANGES GUIDÉS 
PAR LE PROFESSEUR, CONSTRUCTION 
D’UNE CULTURE COMMUNE AVEC LES 
TEXTES DU PATRIMOINE 

Activités en autonomie individuelles ou à 
deux :

Echanger à l’oral sur les pensées des 
personnages par petits groupes. 

Associer des bulles de pensées à des 
personnages

Associer une phrase  à plusieurs images 
possibles

Rejouer la scène en binôme

Dans le carnet de lecteur dessiner ce qu’ils 
ont compris du passage

Pratique régulières 

permettant le 

développement de 

la compréhension 

en lien avec la 

classe de référence 



LECTURE SUIVIE



LA DEMARCHE EN LECTURE SUIVIE



PREPARATION EN AMONT
Choix du texte

Varier les types de textes

Choisir des textes résistants, les mettre en réseau et

les Insérer dans le projet de lecteur 

Textes longs découpés en épisode

sur une période de 3 semaines maximum

Préparer les outils 

Lexique essentiel pour comprendre : langage des émotions à travailler 

Ex   boite à mots (narramus)

Images de l’univers de référence

Visibiléo (schéma des mobiles d’actions 

des personnages)

Tapis de l’histoire pour rejouer les scènes



TEMPS 1 LA CLARIFICATION



UN EXEMPLE : ROULE GALETTE

Le titre 

« La galette roule… »

Elle est ronde donc elle 

peut rouler

Lien avec la Galette des 

rois Sa recette

Que signifie les « … »?  

Les histoires du Père castor

Contes du monde et 

tradition orale (90 ans 

d’histoires patrimoine de 

l’UNESCO)

Mise en réseau

L’illustration

Un renard (description museau pointu queue pelage roux lieu de 

vie forêt champs régime omnivore mais surtout carnivore)

il a l’air content il sourit il joue avec la galette il l’a fait rouler sur 

son museau. Est-ce qu’il veut la manger?

Le renard est souvent un animal rusé dans les histoires

La galette «éclat autour de la galette elle brille. Pourquoi ?

Connaitre la tradition de la galette des rois



COMPRENDRE LA TRAME NARRATIVE D’UN 
RÉCIT

TEMPS 2 LECTURE/ ECHANGES



L’enseignant lit l’histoire 

entièrement ou par épisode 

Il demande ce qui est important et 

pourquoi. 

Les élèves

• déterminent les événements 

importants et les justifient

• détaillent les mobiles d’action des 

personnages 

• retrouvent les liens de causalité 

entre les éléments de l’histoire (leur 

parcours de lecteur)  

L’enseignant matérialise la 

compréhension de l’histoire qui 

s’élabore. 

Visibiléo M.F BISHOP

Il demande quelles sont les causes 

des évènements, les raisons d’agir 

des personnages. 

Qu’est-ce qu’ils pensent?  Qu’est-ce qu’ils 

croient? Qu’est-ce qu’ils veulent 

Les flèches rouges matérialisent 

le parcours du lecteur  

Situation 1

Pensée du 

personnage. 

Mobile 

d’action 

Pensée du 

personnage. 

Mobile d’action 

Action 

Situation 2

Action

Situation 3 



VISIBILEO ROULE GALETTE

J’ai peur 

de me 

faire 

manger. 







Lien avec le lexique



TEMPS 3 La mémoire didactique



ATELIERS AUTONOMES



- Association mot/illustration

- Association Question/Réponse

- Association début/fin de phrase

- Devinettes, inférences



DEVINETTES

https://ipotame.blogs 
pot.com/2011/12/cp-
ce1-jeux-de-lecture-
de-mots.html



https://ipotame.blogspot.com/2011/12
/cp-ce1-jeux-de-lecture-de-mots.html

EN LIEN AVEC LES 
CORRESPONDANCES  
GRAPHÈME-PHONÈMES ET LES  
RÉSEAUX DE MOTS (CF. EDL)



- ILLUSTRER 
- RELEVER, SURLIGNER, ENTOURER DES 
INFORMATIONS 
- RÉTABLIR LA PONCTUATION 
- CHOISIR UN RÉSUMÉ 
- LÉGENDER UNE ILLUSTRATION
- RÉDIGER DES BULLES DE PENSÉE, DE 

PAROLES… -
-LISTER TOUT CE QUE L’ON SAIT SUR UN 

PERSONNAGE… 
- RÉDIGER DES QUESTIONS POUR SES 
CAMARADES 



Imagine ce que pense le renard





Des outils

• Fichier Jocatop

• Cléo, Antoine Fétet, Retz

• PTA



JEUX ET OUVRAGES
POUR  EXERCER LES
INFÉRENCES

http://laptiteecoledufle.com/



DES OUTILS POUR APPRENDRE À 
COMPRENDRE

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

lyon.fr/CAS/LECTURE-

ECRITURE/pp-

comprehension/scenarios-de-

formation/visibileo-une-exemple-

de-canevas-a-partir-dun-loup-si-

bete





PRODUCTION ECRITE



QUE NOUS DIT LA RECHERCHE ?



CONFERENCE DE CONSENSUS
ECRIRE ET REDIGER - 14 et 15 mars 2018





LES TACHES D’ECRITURE QUI AMELIORENT LES
COMPETENCES DES ELEVES

• Ecrire sous la dictée est bénéfique en écriture surtout
pour les élèves les plus faibles et intermédiaires.
• Planifier la tâche et revenir sur l’écrit produit a un

effet positif sur les scores en compréhension en fin de
CP.

• L’encodage d’unités linguistiques (syllabes, mots,
phrases) a un effet bénéfique sur l’ensemble des
élèves en production d’écrits.

Remarque:
Le feedback de l’enseignant pendant les activités
d’écriture a un effet bénéfique sur la progression des
élèves.



CONSTATS SUR LES PRATIQUES

• La production écrite est rare et commence tard dans
l’année
• Les tâches de planification et de révision sont peu
présentes
• La dictée à l’adulte est faiblement représentée

Raisons invoquées par les enseignants:
- Des difficultés à identifier les objectifs en production
d’écrits;
- Des difficultés à renoncer à tout travailler en même
temps et à chaque fois (culture du projet d’écriture);
- Des difficultés à choisir les situations d’écriture





Produire des écrits du cycle 1 au cycle 2

PRODUCTION
PRODUCTION D’ECRIT

D’ECRIT FORTEMENT
ETAYÉE

Dictée et
commande à Ecriture

l’adulte générative

PRODUCTION
AUTONOME

Ecrits courts
ritualisés,

Ecrits courts
Ecrits longs



Dès le début de l’année, les élèves écrivent dans des situations d'activités ritualisées d'encodage ou 

bien de dictée à l'adulte avec un guidage fort du professeur, comme par exemple l'écriture :

•de syllabes et des mots transparents dans des activités d’encodage 

•d'une à plusieurs phrases à partir d'un modèle syntaxique ; 

•de textes courts, 

•des textes longs grâce à la dictée à l'adulte, 

Les élèves utilisent progressivement des connaissances sur la langue dans leurs écrits, en 

s’appuyant sur les outils constitués au fil de l’année (affichages, cahiers de références, 

répertoires…).



Lors des toutes premières semaines, l’enseignement sera comparable, sur certains points, à celui qui a été dispensé 

au CP.

L'élève va être amené à rédiger une phrase simple à partir d’une phrase prototypique, 

L’album s’avèrera un bon support pour amorcer un écrit. Les élèves s’appuient sur le texte pour le transformer sur 

quelques points seulement. Le texte de l’album constitue alors une matrice pour une activité qui articule copie et 

création d’un nouveau texte cohérent.

Dès la période 1, les élèves seront en mesure d’écrire un texte court de trois à cinq phrases si l’architecture donnée a 

une structure simple. Des écrits courts seront proposés à partir d’une image, puis de plusieurs images, à légender. 

Au cours des périodes 2 à 4, l’élève va apprendre à insérer des connecteurs pour lier les phrases entre elles et pour 

produire une unité de sens.

En période 5, ils seront en mesure de produire six ou sept phrases en assurant la cohérence syntaxique et logique 

du texte produit d'une dizaine de lignes. 



UN PASSAGE POUR ABOUTIR À LA PRODUCTION

AUTONOME

OBJECTIFS

UNE CONSTRUCTION  
DU PRINCIPE  

ALPHABETIQUE

LES DIFFERENTS  
TYPES D’ECRITSLA PERMANENCE  

DE L’ECRIT

LA FLEXIBILITE

LA PRISE DE  
CONFIANCE





AVANT

- Prévoir définir l’intention d’écriture, son but et son destinataire

- Planifier choisir les idées, organiser les outils

PENDANT

- Enoncer oralement choisir et fixer les mots, la syntaxe

- Transcrire l’énoncé oral

APRES

- Réviser l’écrit

- Editer socialiser l’écrit

- Observer l’effet produit sur le destinataire

D’après Roland Goigoux
Enseigner la lecture et l’écriture au CP : ques4ons vives, conférence du 12 octobre 2017.



- Objectif de l’écrit

- Identification du lecteur

- Genre textuel: en lien avec la Lecture

- Etayage :

Contenu, idées
Linguistique : référentiels* (doute orthographique), en lien avec EDL

Méthodologique (procédures, référentiels…)

Modalité de travail:

Petit groupe (hétérogène ou homogène) ou grand groupe



Caractéris)ques formelles et textuelles des textes :
narra)fs, informa)fs, poé)ques, injonc)fs, argumenta)fs, le:re

ENJEUX?
Narratif

FORME?

Point de vigilance :
Le récit

Poétique
Informatif

Mission Lecture



Injonctif Le1re

Mission Lecture



• Collectifs :
- Affichages
- Banque de mots déchiffrables
- Réseaux de mots (Vocabulaire)
- Outils de la classe

• Individuels :
• Manuel de lecture
• Mots-Outils

•…



Du guidage de l’enseignant à l’utilisation des outils en autonomie

Les outils de la classe



• Passage de l’oral à l’écrit

• Modalités de travail : atelier dirigé, différenciation, étayage de
l’enseignant.e ( groupes de profil)

POINT DE VIGILANCE :

Le doute orthographique



• L’écriture autonome:
- Émission d’hypothèses
- Démarche d’essais/erreurs

• L’utilisation d’outils pour une écriture orthographique
correcte.

Produire des écrits renvoie à une activité de «
création » de l’élève ; cette activité s’appuie cependant
sur de l’imitation et sur des entraînements.» (Viviane
Bouysse)



• Feed-back

• Révision de l’écrit : Combien? Quoi? Comment?

• Socialisation de l’écrit



• Feed-back immédiat de l’enseignant.e
• Copie au propre (conformité avec le modèle de l’enseignant.e)

Les élèves se familiarisent avec la pratique de la relecture de leurs propres textes
pour les améliorer.
• une collaboration au sein de la classe sous la conduite du professeur.
• L’appui sur des remarques toujours bienveillantes relatives au texte
initialement produit.

POINTS DE VIGILANCE :

- Combien de « jets? »
- Quelle(s) correction(s) et par qui?

- Le doute orthographique





Ecrire des textes de la maternelle au CE2 :
Des situations d’écriture adaptée aux objectifs choisis et aux compétences des

élèves

3 NIVEAUX D’ÉTAYAGE

Respecter le code,  les normes

PRODUCTION PRISE EN
CHARGE PAR L’ADULTE

PRODUCTION
FORTEMENT ETAYÉE

PRODUCTION
AUTONOME

Dégager et respecter les

syntaxiques et la segmentation

dictée à
l’adulte

Respecter la cohérence du
texte

commande

caractérisNques de types
d’écrit différents

commande

Ecrits
courts

ritualisés
écrits
courts

écrits
longs

à l’adulte

écriture
généra:ve

à l’adulte

écrits
longs

écriture
générative

écrits

écrits longs
courts





Activité de l'élève

Connaitre, mémoriser le « contenu » (aides possibles) ;

Maintenir en mémoire pour dicter ;

Essayer de mettre en mots en langage scriptural (dire comme un livre) ;

Dicter à l'adulte (répéter, revenir en arrière, modifier éventuellement) et observer de ce que fait l’adulte (qui peut raturer, ajouter, etc.) ;

Comprendre progressivement la structuration de l’oral et de l’écrit.

Rôle de l'enseignant

Dire ce qu’il est en train d’écrire mot à mot ;

Demander à l’élève de ralentir son débit ;

Demander des explications sur le contenu et ajouter des formulations ;

S’étonner, répéter, manifester son embarras devant la forme de l’énonciation ;

Proposer certaines corrections en conformité avec la langue écrite et barrer pour montrer ce qu'est un brouillon ;

Relire le texte écrit, reprendre le brouillon, pendant et en fin d’activité.



L’ECRITURE  

GENERATIVE
une séance de production  

d’écrits





Activité de l'élève
1/ Lire le texte

2/ Remplacer les mots (effacés ou surlignés) d'un texte donné en prenant en 
compte le sens de la phrase et l'orthographe du ou des mots choisis par l'élève ;

3/ Choisir une des stratégies suivantes pour écrire :

utiliser ses connaissances pour encoder (voie indirecte) ;

chercher les mots dans les outils de la classe et les recopier ;

utiliser les mots mémorisés (reconnus en voie directe) ;

demander à l’enseignant (ou à un camarade) d’écrire ou d’épeler les mots.

Rôle de l'enseignant
Mettre en évidence la structure à l’écrit et à l’oral par la lecture ;

Surligner ou effacer certains mots ou groupes de mots (remplacer les mots 
effacés par des pictogrammes qui servent d'aide-mémoire) ;

Demander aux élèves de produire un nouveau texte à l’oral ;

Rappeler l'utilité des référents de la classe déjà construits et les regrouper pour 
faciliter leur utilisation. 



➔Les écrits courts, des situations pour écrire,  

cycle 2, Eduscol

Préalables

- Les lanceurs ont été travaillés à l’oral ou au travers des  
différentes lectures.

- Ils vont contribuer à un entraînement de l’utilisation de
cMiessiorn Ltecaturienes structures et vont permettre une aisance lors
de la production d’écrit.







Activité de l'élève

Proposer une phrase orale, courte à l'aide des mots connus de la classe (mots rangés par classes grammaticales, affiches, 
livres, cahier... ) ;

Compter le nombre de mots ; les symboliser par des traits (selon leur taille) sur tableau et sur feuille ;

Chercher les mots dont il a besoin dans la classe et les copier ;

Lire à voix haute sa phrase ou celle d'un camarade.

Rôle de l'enseignant

proposer une phrase courte oralement composée avec des mots écrits dans la classe sur différents support (mots rangés par 
classes grammaticales, affiches lexicales...) ;

dire la phrase, la faire prononcer, la faire mémoriser. 

relire la phrase de l'élève ;

indiquer, expliciter les erreurs et demander à l'élève de corriger sa phrase ;

valoriser les phrases écrites par la lecture à voix haute ou par la lecture d'un camarade. 









LA 
COMMANDE
A L’ADULTE

Activité de l'élève

1/ Concevoir le cahier des charges de l'écrit :

S'interroger sur la raison d'écrire ;

Choisir le destinataire ;

Exprimer la connaissance que peut avoir le destinataire de la situation et ce qu'on 
veut lui faire partage; 

Identifier le type de texte à produire ;

Proposer un début et une fin au texte ;

Enoncer, s'il s'agit d'un récit, le nombre et le caractère des personnages ;

Dire des mots à inclure dans le texte et d'autres à ne pas employer.

2/ Critique le texte produit par l'adulte en regard du cahier des charges

3/ Reformule, ajoute des éléments par emprunt à d'autres textes déjà rencontrés.

Rôle de l'enseignant

Noter et organiser les éléments en termes de contraintes (= cahier des charges de 
l'écrit à produire) ;

Produire un ou deux écrits correspondant au cahier des charges (peut faire une 
contre- proposition) ;

Lire, ou faire lire selon les compétences des élèves, les textes produits ;

Modifier le texte au fur et à mesure des reformulations des élèves.





Activité de l'élève

Rédiger une phrase ou deux en tenant compte de la contrainte mobilisant ses connaissances 
en étude de la langue ; 

Lire la ou les phrase(s) ;

Réaliser une correction orthographique avec l'enseignant.

Rôle de l'enseignant

Proposer un lanceur d'écriture ;

Entrainer les élèves à utiliser la structure à l'oral ;

Rappeler l'utilité des outils de référence construits pour le passage à l'écrit ;

Accompagner la correction de l'écrit, individuellement ou/et collectivement en sélectionnant 
une ou deux phrases. 





LES ECRITS 
LONGS

Activité de l'élève

/ Découvrir la complexité d'un texte long ;

2/ Résoudre collectivement des problèmes liés à ce projet d'écriture ambitieux en :

cernant les caractéristiques de l'écrit demandé ;

faisant des inférences avec leurs connaissances de ce type d'écrit ;

mobilisant leurs acquis relatifs au fonctionnement de la langue.

3/ Se mettre d'accord au sein du groupe sur la mise en texte.

Ecrire le texte sous la dictée de son camarade ou aider l'élève qui écrit à gérer les contraintes 
de rédaction (choix des mots, syntaxe, orthographe, progression thématique...) ;

4/ Participer à la révision du texte après une relecture critique par les membres du groupe et 
une amélioration collective avec l'aide de l'enseignant.

Rôle de l'enseignant

1/ Animer des phases collectives orales pour :

Définir la nature du projet ;

Planifier les éléments à insérer dans le texte ;

Organiser la prise en charge des différentes parties du texte par chacun des groupes ;

2/ Noter sur un support de référence cette planification. 

3/Accompagner chaque groupe dans l'écriture et la révision du texte. 
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Mission Lecture



EMPLOI DU TEMPS



CONCEVOIR SON EMPLOI DU TEMPS

- HORAIRES DE RÉCRÉATION 
- CRÉNEAUX D’EPS AU GYMNASE 

Influer pour choisir des horaires correspondant aux besoins de la classe (de l’enfant et 

des apprentissages)

- créneaux horaires réguliers



- soutien de son attention ;
- besoin de bouger ;
- intérêt pour une activité ;
- temps pour se préparer à entrer dans l’activité ;
- respect de son rythme d’apprentissage.

Organiser selon différentes types de situation permettant de soutenir l’attention de 

l’enfant:

- Des séances courtes (30 minutes max) comprenant l’installation dans l’activité;

- Des activités ritualisées facilitant l’installation dans l’activité. 

- Une alternance des apprentissages ou/et d’organisation permettant de bouger ;

- Choisir une succession des activités qui favorise les liens entre les différentes disciplines.  

- Mettre en place des ateliers selon le profil de l’élève dans l’apprentissage visé.



- Le programme: 10 h français (2 h lecture/jour) et 5 h mathématiques incompressibles 

- Des priorités d’apprentissage qui évoluent au cours de l’année

- la didactique des disciplines

- des modalités qui varient selon les apprentissages. 

- La coopération, un levier pour mieux réussir

Répartir les temps d’apprentissage par discipline au cours de la journée, la semaine et 

l’année:

- soustraire les horaires de récréation des autres disciplines ;

- des temps très courts d’activités ritualisés pour des apprentissages ciblés ; 

- des activités en binôme, en trinôme, en mélangeant si possible des profils. 

- un emploi du temps qui évolue au cours de l’année.



1ÈRE ÉTAPE :
PROGRAMMATION DANS  L’ANNEE SCOLAIRE DE LA 
FREQUENCE ET DUREE DES ACTIVITES EN LECTURE, 
ECRITURE, ETUDE DE LA LANGUE
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Et quand l’EPS nous contraint….
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Ces emplois du temps 

sont des exemples.

Osez le vôtre!



VOTRE BILAN DE LA FORMATION



Donnez un mot pour chacun des points 
suivants :

Votre ressenti sur la formation

Les outils que vous souhaitez mettre en place d’ici la fin de l’année


