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L’apprentissage de la lecture

Comment analyser et choisir un manuel de 
lecture pour le CP ?

Quels sont les temps forts de l’apprentissage 
de la lecture et comment évoluent-ils au cours 
de l’année du CP ?

Comment construire les apprentissages des 
correspondances graphèmes-phonèmes ?

L’apprentissage des correspondances 
graphèmes-phonèmes : les incontournables

Un guide pour construire une progression de 
leur apprentissage

Des exemples de progressions des CGP

Des activités phonologiques au service de 
l’entrée dans le code alphabétique : le lien 
oral / écrit

Quelles compétences et quelles 
connaissances à la fin du CP en lecture et en 
écriture ?

Quels apprentissages pour identifier les 
mots ?

Développer des habiletés fines pour 
automatiser : des activités possibles, des 
outils et des suggestions de travail

Automatiser le décodage : des exemples 
d’activités

Ecrire

La copie

La copie au service de l’apprentissage de la 
lecture, de écriture et de l’orthographe : des 
principes et des points de vigilance

Des situations d’apprentissage pour 
apprendre à copier

La copie active

La copie différée

La copie flash

La copie retournée

La copie au verso

La copie découpée

La dictée : des éléments de progressivité

Des situations régulières de production d’écrit

La phrase du jour

Les lanceurs d’écriture

Les structures de phrases

Des exigences orthographiques dans les 
productions d’écrit des élèves : des exemples 
de mise en oeuvre dans les classes

La plateforme Anagraph

Une vidéo sur l’exploration de l’écrit en GS

Les dictées à l’adulte

Les outils référentiels

Langage oral

Un exemple de séquence sur le récit oral

Un exemple de séquence sur l’exposé : la 
présentation des animaux

Etude de la langue

Les principes généraux pour l’étude de la 
langue

Lecture et orthographe : un renforcement 
mutuel

Nathalie Leblanc CDP Maitrise de la Langue
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