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Identifier les 
mots de 
manière de plus 
en plus aisée
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Décoder

CP
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Décoder

CE1
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Décoder

CE2



L’apprentissage des CGP

Cet apprentissage se fonde sur : 

➢ automatiser la lecture de syllabes, unités 
d’articulation de base

➢ identifier les graphèmes, leur prononciation et 
étudier leurs combinaisons

➢ respecter un tempo rapide : 14-15 CGP* sur les 
9 premières semaines (Recherche Lire-Ecrire IFE)
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La syllabe

Placer la syllabe 
montrée à côté 
de chaque mot 
représenté par 

un dessin.

Sauter à cloche-
pied en lisant le 
plus de syllabes 

possible.

CP Ecole Les Moulins NICE CP Marion Fiorentini Ecole Ariane Prévert NICE
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Relier en permanence les syllabes 
travaillées à des mots : le travail sur les 
syllabes est essentiel mais n’est pas une 
fin en soi. 

En effet, le travail sur les syllabes isolées
comme TO, TAU, TEAU n’a pas beaucoup 
de sens car on amène les élèves à
manipuler, lire, écrire des syllabes qui 
n’ont pas d’existence graphique propre. 
TO est à relier à une moto, TAU à une 
taupe, TEAU à un râteau. 

La syllabe

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/5/RA16_C2_
FRA_Apprentissage_correspondances_843395.pdf
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La syllabe
Diversifier les tâches phonologiques

Répétition
Segmentation
Dénombrement
Localisation
Suppression
Ajout
Comparaison
Fusion
Permutation
Substitution

CP Sylvie Weil Ecole Devens MOUGINS
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Prise en compte de la question des fréquences - Patrice Gourdet

Quand je veux écrire a, je vais 
utiliser la lettre a à 92%.

Phonogramme Nina Catch

Quand je lis un a, cela fera le son a 
à 50%.

Phonogramme Nina Catach

C’est donc dans l’activité d’écriture qu’on fait comprendre aux élèves le système : 
il faut donc faire écrire très vite.

L’entrée par les 
graphèmes
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Prise en compte de la question des fréquences - Patrice Gourdet

Phonèmes

Graphèmes

Situation 
d’écriture Situation 

de lecture

Ne pas institutionnaliser 
un graphème dont la 

fréquence est presque 
nulle (k 2%)

Prendre en compte 
la fréquence des 
phonogrammes

Ne pas utiliser 
l’alphabet 

phonétique 
international
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/Etude_de
_la_langue/33/5/RA16_C2C3_FRA_4_Phonogramme
s_636335.pdf

Les phonogrammes sont 
les graphèmes qui 

transcrivent les 
phonèmes.
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Le tempo 
rapide

Roland Goigoux
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CP

3 activités 
d’encodage

CP : encoder 15 
minutes par jour

Ecrire sous la dictée des lettres, 
des syllabes, des mots, des phrases 

ou des textes

Utiliser des unités linguistiques déjà 
imprimées pour produire des mots

Produire des syllabes, des mots, des 
phrases ou des textes 

en encodant eux-mêmes

Roland Goigoux
L’activité d’encodage

Encoder
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Les personnages

Les actions

Les lieux

Ecrire une 
phrase en 

encodant de 
façon plus ou 

moins 
autonome

CP Marion Fiorentini Ecole Ariane Prévert NICE



La prise de conscience des règles 
orthographiques : régularités et irrégularités

Cet apprentissage se fonde sur : 

➢ mettre en lumière les régularités pour asseoir 
les premières règles orthographiques

➢ mémoriser progressivement les irrégularités 
dans les CGP
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Points de 
vigilance

Pour faire observer et mémoriser les régularités 

Privilégier 
l’apprentissage des 
correspondances 
les plus régulières 

en premier.

Traiter les lettres 
muettes en 

ayant recours 
aux familles de 

mots.

Faciliter 
l’encodage de 

flexions que l’on 
entend : 

commencer par le 
féminin dans le 

groupe nominal (la 
petite poule)
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La 
morphologie

CP
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CE2

CE1
La 

morphologie
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Il est essentiel d’insister sur les relations 
morphologiques et la dérivation pour 2 raisons : 

L’augmentation du lexique s’explique surtout par 
l’augmentation des capacités des élèves à résoudre 
des problèmes morphologiques (reconnaître des 
éléments familiers dans les mots rencontrés).

Les entrainements à l’analyse morphologique 
contribuent aussi à améliorer les capacités de 
lecture des élèves (compréhension et décodage)

Les familles de mots
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A partir du CE1 : 1 famille de mots par semaine
Fin CM2 : environ 100 familles de mots

Au cycle 2, une famille constituée autour d’une base qui ne varie pas.

La famille de mots 
est un outil 

remarquable.

On retient ce que l’on rattache à 
une autre information.

On retient ce que l’on répète.

On retient ce que l’on consolide.

On retient ce que l’on comprend.
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CP – Les Moulins NICE CP – Ariane Prévert NICE

Les familles de mots
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Les familles de mots CE1 Maryline Cortes

CE1 Maryline Cortes 
Ecole Marie Curie PEGOMAS
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aliment des aliments trop salés

alimentaire un colorant alimentaire

alimentation une alimentation équilibrée

s’alimenter le malade recommence à s’alimenter

agroalimentaire les industries agroalimentaires

sous-alimenté une population sous-alimentée

alimenter alimenter un compte

Une famille commencée au CE2 peut être 

complétée en CM1.



A partir de leurs 
connaissances

A partir de 
devinettes

A partir d’une 
phrase dictée

A partir d’un 
questionnement sur 
un mot rencontré en 
lecture

Comment les 
construire ? Dans des 

productions 
d’écrit

Dans des 
activités de 
copie ou de 
dictée

Dans des jeux 
de devinettes

Comment 
les réutiliser 

?
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La construction d’une famille de mots

CE1 Chloé Bettini
Ecole Ariane Prévert NICE

JOUR 1 : la construction de la 
famille de mots

Entrainement : 
dictée de 
phrases
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La réutilisation d’une famille de mots

CE1 Maryline Cortes 
Ecole Marie Curie PEGOMAS 

Des devinettes

Des productions d’écrits 
à contraintes

Des activités de copie
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Les capsules des fondamentaux – Les familles de mots 

Quelques ressources



Comprendre un 
texte et 
contrôler sa 
compréhension
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Apprendre à comprendre
« L’'école sait apprendre à lire mais ne sait pas apprendre à comprendre. 
C'est à dire apprendre à se diriger dans le texte, comment on fait pour 
reconnaitre et extraire les idées. 

Il y a aussi les problèmes de la lecture dans les différentes disciplines , la 
lecture documentaire, la lecture pour apprendre. Tout cela s'apprend. Des 
recherches montrent que quand on propose des enseignements spécifiques 
avec de formes d'enseignement explicite aux enfants jusqu'au milieu du 
collège, des enseignements pour apprendre à comprendre cela les aide à 
progresser. » 

Maryse Bianco
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/12/06122017Article6364814209

02374790.aspx
30



Comprendre un texte c’est …

31

Se faire une 
représentation mentale 
cohérente d’une 
histoire lue ou 
entendue.

Marie-France Bishop
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Comprendre

CP

Rappels de récits

Rechercher d’informations et 
justification

Repérage des personnages et de 
leurs états mentaux

Echanges guidés

Caractérisation des personnages, des 
lieux, des objets

Représentations diverses : dessin, 
mise en scène

Textes 
entendus

Textes lus

Lecture fonctionnelle, documentaire, lecture de textes de 
fiction de genres variés



33

CE1

Comprendre

Justification des réponses

Verbalisation des stratégies

Débats d’interprétation

Attitude active et réflexive

Textes 
entendus

Textes lus

Des textes littéraires et des textes informatifs
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CE2

Comprendre

Explicitation des stratégies

Justification

Attitude active et réflexive

Textes 
entendus

Textes lus

Des textes variés : récits, textes composites, textes informatifs, 
prescriptifs …



Quelques stratégies, modalités pour 
construire la compréhension d’un texte

35

Entrer 
par 

La bande-
annonce

L’écoute 
active

Les images

Les mots



Entrer par la 
bande-annonce

36

Lilas Yvan Pommaux
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Une ambiance 
sonore

Un rythme en 
phase avec 

l’histoire

Des appuis 
visuels

Des mots clés
Les points 

forts du récit

Une entrée dynamique dans le récit



Créer un horizon d’attente

Donner des repères clairs pour entrer dans 
l’histoire

Aider à comprendre les premiers éléments 
créant l’ossature d’une histoire

38

Une bande-annonce réussie permet de  : 



Comprendre une histoire à partir
d’une bande-annonce

GS
CP

1/ Projections répétées 
de la bande-annonce

Construire du 
sens derrière les 
mots et derrière 

les images

2/ Lister les premiers 
éléments de l’histoire

Récapituler ce que 
les élèves ont 

compris de 
l’histoire et 

structurer les 
informations

PSGS Sophie Ngô-Maï Ecole Pierre Teisseire La Colle sur Loup



Comprendre une histoire à partir
d’une bande-annonce

GS
CP

3/Elaboration d’une 
histoire possible avec 
les éléments plastifiés

Installer les 
premiers éléments 

de l’histoire sur 
des tapis pour 
raconter des 

histoires possibles



4/ Dessiner son histoire 
en 6 morceaux

Ecrire ou légender 

Comprendre une histoire à partir
d’une bande-annonce

GS
CP



Raconter l’histoire avec les 
images extraites de la bande-

annonce
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Ecrire l’histoire à partir
d’une bande-annonce

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS

CE1



44

Une activité de production 
d’écrit 

5 élèves autonomes

Se représenter 
mentalement l’histoire, la 

dessiner et l’écrire en 6 
parties (résumer)

Se servir des échanges 
oraux pour écrire son 

histoire

Se servir des mots collectés 
au tableau pour écrire son 

histoire

Individuellement
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Une activité de production 
d’écrit

5 groupes de 3 élèves

Choisir des images de la 
bande-annonce pour 

raconter l’histoire et l’écrire

Se servir des échanges 
oraux pour raconter son 

histoire

Se servir des mots collectés 
au tableau pour raconter 

son histoire

Par groupes de 3
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Les élèves prennent 
des notes pour 
dégager les premiers 
éléments de l’ossature 
du texte : 
- Les personnages
- Les lieux
- Les objets
- Les actions

Les élèves dessinent, écrivent ou racontent 
l’histoire telle qu’ils l’ont comprise : 
- A partir des images de la bande-annonce
- A partir d’un support contraint : écrire et 

dessiner l’histoire telle qu’on l’a comprise en 6 
parties.

Garder trace des échanges et des prises de notes 
: 
- Des listes organisées
- Un tableau
- Une carte mentale

La démarche didactique



Entrer par 
l’écoute active

49
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La capacité imageante
La réussite scolaire repose en grande partie sur la 

capacité à :

Imaginer ce 
qui est lu

Texte 
entendu

Texte lu

Mettre des 
mots sur les 

ressentis

Evoquer des 
évènements 
imaginaires 
passés ou à 

venir
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La démarche didactique
Avant de lire une histoire, SANS montrer les illustrations, indiquer aux élèves qu’ils 
devront, après la lecture : 

Texte de 
l’histoire

Raconter

Dessiner

Ecrire

Les personnages

Les lieux

Les objets

Les buts recherchés

Les informations 
importantes-rappel 

de récit



Ecoute active et prise de notes

52

SEANCE 1 :
Les trois premiers épisodes

Le début de l’histoire est lu à haute voix.

Les élèves prennent des notes individuellement.

Les élèves confrontent leurs écrits et 
construisent, par groupe, 

une prise de notes collective.

Se construire une 
première 

représentation 
mentale la plus 

cohérente possible.

Apprendre à 
sélectionner les 

informations 
pertinentes.

Organiser les 
informations pour 

pouvoir la raconter.



Ecoute active et prise de notes

53

CE1 Chloé Bettini Ecole Ariane Prévert NICE



SEANCE 2 :
Les trois épisodes suivants

Les onomatopées Les mots rouges / les verbes

Les mots jaunes / les adjectifs

Les mots bleus / les noms

Pour les épisodes suivants, chaque groupe s’organise : un élève 
prend en notes les onomatopées, un autre les mots rouges, un 

autre les mots jaunes et un dernier les mots bleus



Entrer par les 
images

55



La démarche didactique

56

Apprendre à lire 
une image 
comme on 

apprend à lire 
un texte : 

dénotation et 
connotation.

Associer des illustrations, les 
comparer, les annoter : légender

Comprendre le propre langage de 
l’image avec ses propres codes et 

ses fonctions : communiquer, 
convaincre, persuader, critiquer, 

etc.
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SEANCE 1 :
Entrer par l’écoute active et par les images

1. Replacer les images au fur et à mesure 
de la lecture du texte par l’enseignant.

Certaines images 
sans leur texte 

sont déjà placées.

1

Certaines images 
accompagnées de 

leur texte sont 
déjà placées.

Ses habits ?
C’est sa maman 
qui les faisait.

Ses chaussures ?
Il les empruntait aux 

poupées.

1

CE1 Maryline Cortes Ecole 
Marie Curie PEGOMAS
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2. Associer les blocs textuels aux images et surligner le mot-clé de 
chaque bloc textuel (le mot permettant de justifier l’association)

17 blocs textuels 
sont à placer.

Ses habits ?
C’est sa maman qui les 

faisait.

Très jeune, il a appris à 
nager tout seul.

Plus vieux, il pratiquait la 
lutte.et conduisait sa voiture.

Pour flâner

grimper sur les plants de 
tomates

9 blocs textuels 
sont à placer.
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3. Individuellement, choisir 3 mots parmi ceux qui ont été 
sélectionnés.
Par 2, écrire une ou plusieurs phrases pour présenter le 
personnage Petit Pois en insérant obligatoirement les 6 mots 
sélectionnés par le binôme.









Entrer par les 
mots

63



La démarche didactique

• Questionner le texte

• Clarifier les informations

• Rendre explicite une information explicite

• Faire des liens entre les différentes informations

• Garder trace des échanges sous la forme d’un 
outil structurant

64



Se repérer dans un grand texte

65

Court :

une ou deux 
pages

A structures 
répétitives

Avec des jeux 
de police 
d’écriture



Dans le texte, on peut repérer : 

66

Des 
personnages

Ce que disent 
les 

personnages

Des 
passages 
répétitifs

Des blocs 
textuels

Des 
onomato

pées

Des 
mots-
clés



Ce que disent les personnages de l’histoire 

GS Sophie Ngô-Maï Ecole Pierre Teisseire La Colle sur Loup



Ce que disent les personnages de l’histoire :

68



Les passages 
connus
Les 
onomatopées

69



Les blocs textuels

70

Ranger les blocs textuels pour 
retrouver les différentes 

histoires.

CE1 Maryline Cortes Ecole 
Marie Curie PEGOMAS

Certains groupes ont tous les blocs 
textuels sans aucune aide.
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D’autres groupes ont la première 
illustration du début de chaque 

histoire.
Ils rangent les 9 histoires.

D’autres, enfin, ont la première 
illustration de 4 histoires.

Ils rangent 4 des 9 histoires.



Le rappel 
de récit

72
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Le rappel de récit

« Le rappel de récit est une activité langagière qui

consiste pour un enfant à dire, avec ses mots à lui, à

l’oral ce qu’il a compris d’une histoire qui lui a été

lue. »

Mireille Brigaudiot.
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Le rappel de récit

12% du temps 
alloué à la 

compréhension 
en CP

Plan de 
récit

Carte de 
récit

Prise de 
notes

Boite à 
raconter Tablier à 

raconter

Tapis de 
conte ou 
maquette

Mise en 
scène

Recherche Lire-Ecrire IFE

Le rappel de récit



Raconter une histoire et donner son point de vue

Préparer la 
lecture que l’on 
va partager avec 
son camarade.

Lire son livre à un 
camarade.

Dessiner ce qu’on a 
préféré dans 

l’histoire partagée 
et donner son point 

de vue.
PSMSGS Sophie Ngô-Maï



Le rappel de récit accompagné

Une grande feuille de papier 

divisée en 4 parties

4 mots

Quelqu’un Voulait Mais Alors

Remplir la feuille en tissant des liens entre les parties de 
l’histoire

Raconter l’histoire

La démarche

76

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS



Les 4 difficultés d’un lecteur
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Les trous sémantiques

Les capacités inférentielles

La mobilisation des connaissances

L’autorégulation de l’activité

Marie-France Bishop



Bibliographie 
et sitographie
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Ouvrages didactiques Oeuvres littéraires

• Jocelyne Giasson – La lecture : 
Apprentissages et difficultés

• Jocelyne Giasson – La lecture : De la théorie 
à la pratique

• Maryse Bianco et Laurent Lima – Enseigner 
la compréhension en lecture

• Sylvie Cèbe et Roland Goigoux - Narramus
• Sylvie Cèbe et Roland Goigoux – Lectorino

Lectorinette
• Revue Repères n°52 Lecture et écriture : le 

choix des enseignants au début de l’école 
élémentaire 

• Brio Dictionnaire Robert
• Françoise Drouard - Enseigner 

intelligemment l’orthographe 
• Sylvie Cèbe – Scriptum

• Maintenant Alain Serres
• PETIT POIS Davide Cali
• Une faim de loup un point c’est tout Sylvia 

Borando
• Badaboum Bim Boum Nicola Grossi
• La Grande fabrique de mots Agnès De 

Lestrade
• Igloo Alan Mets
• Lilas Yvan Pommaux
• Dans la cour de l’école Christophe Loupy
• Les trois petits cochons Père Castor


