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LES PROFILS 

DE LECTEURS



QUESTIONNEMENT A PARTIR DU 

VISIONNAGE DES ATELIERS
 A quelle période de l'année ces ateliers sont-ils mis en 

place? 

 A quelle fréquence ? Quelle est la durée des ateliers ?

 Combien d'ateliers sont proposés? Quels sortes de jeux 
peut-on proposer? 

 Sont-ils tournants ? Ou par niveau sur quels critères ?

 Combien d'élèves par ateliers? 

 Quel est le rôle de l'enseignant?

 Comment gérer le bruit ?

 Les textes proposés sont-ils 100% déchiffrable ? A quel 
moment baissé le taux de déchiffrabilité ?



Différencier son enseignement 
en fonction des profils de lecteurs

Explorateurs Découvreurs Anonneurs Décodeurs

Eval début CP :

Syllabe d’attaque 
(NR)

Reconnaissance des 
lettres (NR)

Eval début CP:

Syllabe d’attaque (R)

Syllabe finale (R)

Même phonème (R 
ou NR)

Eval début CP:

Syllabe d’attaque (R)

Syllabe finale (R)

Même phonème (R)

Eval début CP:

Syllabe d’attaque (R)

Syllabe finale (R)

Même phonème (R)

Syllabes :  conscience  
phonologique  
Principe  
alphabétique  
Phonèmes/  
Graphèmes  Pseudo 
mots/Mots  
transparents

Phonèmes/  
Graphèmes  
Syllabogrammes  
Pseudo mots/Mots  
transparents

Jeux de

composition  
syllabique

Phonèmes/  
Graphèmes  Pseudo 
mots/Mots  
transparents

Vers la fluidité  
Vitesse de lecture  
Lire le maximum de  
mots en 1 minute

Phonèmes/  
Graphèmes  
Entrainement  
lecture à voix haute

Anagraph ELFE

Voie indirecte Voie directe



1. Entourer le mot qui a 

la même syllabe initiale

2. Entourer le mot qui n’a pas la 

même syllabe finale

Evaluation CP

Entourer la lettre dictée

Explorateurs

Comparer des suites de lettres
(capacités visuo-attentionnelles



3. Entourer le mot qui commence 

par le même phonème initial

4. Entourer le mot qui commence 

par le même phonème final

Evaluation CP

Entourer la lettre qui 

correspond au phonème 

initial des mots

Découvreurs

Anonneurs

Décodeurs



Les explorateurs

Les élèves n’ont pas acquis le principe  
alphabétique :

A travailler: 
Conscience phonémique et connaissance de  

l’alphabet

- La stabilité de l’écrit (permanence)
- l’écrit composé de mots séparés (segmentation)
- Le fait que le mot code l’oral et non le référent (sens : ours, coccinelle)
- Le déroulement du mot de la gauche vers la droite (ordre des lettres)

L’oral se code, l’écrit s’oralise.
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Conscience des 

mots

Conscience

phonologique

Conscience infra  

syllabique (attaques  

et les rimes)

Prononcer, Identifier, Repérer et Manipuler les 

différentes  unités sonores de la langue

Conscience 

syllabique

Rappel de la conscience phonémique

LES EXPLORATEURS



➢ Ajouter une syllabe pour former un mot ou pseudo-mot

➢ Doubler la 1ère ou la dernière syllabe d’un mot(stylolo)

➢ Ajouter à la fin la même syllabe à une série de syllabes  
données

« Je vais vous donner des syllabes et vous allez devoir y ajouter à 
la fin, la  syllabe « to » et il faudra dire quel mot ça donne! »

➢ Fusionner des syllabes

ma ----- rron

pa ----- pier ====== papier !

====== marron!

MANIPULER LES SYLLABES A L’ORAL

LES EXPLORATEURS



= syllabes orales, phonèmes Vocaliques 
et consonnantiques
- Se préparer à apprendre à lire et à écrire, Eduscol
- Phono, Sylvie Cèbe, Hatier
- Vers la phono, Accès
- PhonoSons, Chenelière

= j’entends, je prononce, je vois, j’écris

syllabes régulières, correspondances grapho-
phonologiques transparentes

épellation des syllabes (nom des lettres)
Isabelle Goubier IEN Plan Lecture académie de Paris

MANIPULER LES SYLLABES A L’ORAL

LES EXPLORATEURS



•Jeu sur des mots bisyllabiques (vigilance : cette activité peut ne pas  
convoquer tous les élèves si l’on se base sur les prénoms)

- A partir de mots-images que l’on peut découper (si nécessaire) pour  
visualiser physiquement le déplacement de la syllabe

(Ouzoulias)

Missions Lecture2020-2021

MANIPULER LES SYLLABES A L’ORAL

LES EXPLORATEURS



Proposition de ressources numériques 

FONDAMENTAUX CANOPE : 

https://lesfondamentaux.reseaucanope.fr/discipline/francais

des petites capsules vidéos en support pour la conscience phonologique 

PHONEMO : https://apps.apple.com/fr/app/phonemo/id593780613

un outil de développement de la conscience phonologique et syllabique

Pour la 
conscience 

phonologique 

LES EXPLORATEURS

https://lesfondamentaux.reseaucanope.fr/discipline/francais
https://apps.apple.com/fr/app/phonemo/id593780613


RECONNAITRE LES LETTRES

LES EXPLORATEURS



- toucher les lettres rugueuses à l’aveugle

- tracer les yeux ouverts les yeux fermés en l’air dans du sable….

MEMORISER LES LETTRES

LA MÉMOIRE KINESTHESIQUE

LES EXPLORATEURS



la commande de lettres : 

commander des lettres auprès d’un autre élève en indiquant leur nom

(exercer les 3 graphies)

Mission Lecture

JOUER AVEC LES LETTRES LES

NOMMER ET LES MANIPULER

LES EXPLORATEURS



le jeu de l’ophtalmo : à partir de l’alphabet d’ophtalmologiste,
jouer le rôle du patient dont l’ophtalmologiste teste la vue en
nommant les lettres (dans les 3 graphies)

Mission Lecture

S’EXERCER A LIRE LES LETTRES

RAPIDEMENT

LES EXPLORATEURS



Travailler les correspondances entre
les 3 graphies

- Le jeu des 7 familles

- Lotos des lettres

Missions Lecture2020-2021

- Proposer un sous-main

LES EXPLORATEURS



Jeux de loto

LES EXPLORATEURS



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

Pour les 
ateliers de 
décodeurs 

LES EXPLORATEURS

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


Proposition de ressources numériques 
Pour les 

ateliers de 
décodeurs 

LES EXPLORATEURS

GRAPHOGAME : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grapho

group.GGFrenchFree&hl=fr&gl=

une application pour décoder et encoder de manière 

ludique

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


Ecrire une formule magique 

(pseudo-mots)

Ecrire de syllabes

Lire les syllabes

A partir d’un syllabogramme

Conscience 
graphémique/phonique

Les 

découvreurs



En lien avec la progression

LIRE ET ECRIRE AVEC LE 

SYLLABOGRAMME 

Isabelle Goubier IEN Plan Lecture académie de Paris

LES DECOUVREURS

Entrainer les élèves à écrire des syllabes connus et introduire des 

syllabes qui posent des difficultés à l’enfant



En lien avec la progression :

A partir de cartes des lettres de l’alphabet, dans
les trois écritures : écrire des syllabes, des mots,
des pseudo-mots. Les faire lire à un camarade.

Manipuler des lettres mobiles

Isabelle Goubier IEN Plan Lecture académie de Paris

LES DECOUVREURS



Manipuler des syllabes

LES DECOUVREURS



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 

LES DECOUVREURS

https://bookcreator.com/


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 

LES DECOUVREURS

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 

GR

CLASSETICE : https://classetice.fr/spip.php?article899

des idées pour créer des étiquettes, des syllabogrammes sur le TNI

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 

LES DECOUVREURS

https://classetice.fr/spip.php?article899
https://www.hugues.biz/leblanc/Syfludile/index.html


• Rapidité de déchiffrage : 

syllabes, pseudo- mots,

mots transparents

• Rapidité de lecture de phrases
ou de textes:

En groupe : un lecteur, un correcteur, 

un  chronométreur (1 mn)

•Grille de progrès

individuelle hebdomadaire

Lundi 3
6

Mardi 4
1

Mercredi 4
7

Jeudi 5
6

Vendredi 6
0

Les anonneurs



• Entrainer la fluidité de lecture à haute voix

- En fin de CP, on estime le nombre de mots correctement  

lus par minute à au moins 50 mots.

- Entrainement quotidien.

ENTRAINER LA FLUENCE

Isabelle Goubier IEN Plan Lecture académie de Paris

LES ANONNEURS



LES ANONNEURS



LES ANONNEURS



Proposition de ressources numériques 

CLASSROOMSCREEN: https://www.classroomscreen.com/

des solutions gratuites et simples pour gérer les ateliers (niveau 

sonore, chronomètre...)

Pour les 
ateliers de 
décodeurs 

LES ANONNEURS

https://www.classroomscreen.com/


Les décodeurs



S’ENTRAINER A LA LECTURE 

EXPRESSIVE

❖ Identifier avec maitrise tous les mots du texte 

(fluence)

❖ Repérer la ponctuation les groupes de souffle et 

les liaisons

❖ Répéter sa lecture : s’enregistrer réécouter 

comparer sa lecture avec celle enregistrée de 

l’adulte 

Les decodeurs



REPÉRER LA PONCTUATION ET METTRE 

L’INTONATION

Les decodeurs



TRAVAILLER L’EXPRESSIVITE

Proche du jeu théâtral, 
l’enseignant peut travailler 
avec ses élèves:  

➢ L’expression des sentiments 

➢ Le jeu avec la voix

➢ L’interprétation

➢ Le lexique lié aux émotions 

Les decodeurs



S’AUTOEVALUER

IEN Blandine Tissier et CP Christelle Pourchet

Les decodeurs



Découvreurs

Syllabogrammes 
Découvreurs et anonneurs

Fluence de syllabes et de phrases

ATELIERS SELON LES PROFILS 

DE DECODEURS (Vidéo CP Trappes)

Décodeurs

Préparation d’une lecture à voix haute



Lecture des pseudo-mots

Lecture à haute voix

Identification des lieux et 

des personnages

Mise en commun



Différencier
son enseignement en fonction des profils de lecteurs

Explorateurs Découvreurs Anonneurs Décodeurs

Syllabes : conscience  
phonologique  
Principe  alphabétique  

Graphème/ phonème

Pseudo mots/Mots  
transparents

Graphème/  Phonème

Syllabogrammes  
Pseudo mots/Mots  
transparents
Jeux de composition  
syllabique

Graphème/  phonème  

Vers la fluidité 

Vitesse de lecture 

Lire le maximum de  
mots en 1 minute

Graphème/  phonème

Entrainement  lecture 
à voix haute

Les non décodeurs dictent (épèlent) des syllabes 
avec ou sans syllabogramme. 

Les découvreurs écrivent et lisent (vérifient) les 
syllabes épelées

A partir de cartes des 
lettres de l’alphabet, 
dans  les trois écritures 
: écrire des syllabes, 
des pseudo-mots, des 
mots...  Les faire lire à 
un camarade

Par 3, deux annoneurs et un décodeur. 

A tour de rôle: un lecteur, un correcteur, un 
chronomètre.

Lire le maximum de mots en un minute. 

Une grille individuelle par semaine pour 
mesurer les progrès. 

Préparer un dialogue à 
3 (intonation). 

Faire lire différents 
types de textes. 

Anagraph/ Voie indirecte ELFE/Voie directe


