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Introduction 
 

Ce document a été annoncé en 2003 à l’issue de la première année de suivi des CP. Il est le fruit de l’analyse des pratiques en vigueur dans la 
circonscription, laquelle a laissé apparaître de grandes disparités .Son objectif est de fournir aux maîtres des prescriptions concrètes pour enrichir 
et documenter leur pédagogie quotidienne en matière d’enseignement de la lecture et de lecture. 
 
Il donne synthétiquement des éléments de réflexion et des points d’appui pour concevoir et organiser sa classe comme un dispositif complexe, articulé 
autour de plusieurs paramètres à maîtriser et à faire varier, et qui doivent fonder les activités proposées aux enfants. 
 

Quels sont ces paramètres ? 
1. Des connaissances sur les contenus d’apprentissage, les compétences à viser (qui vont être les référents de l ‘action pédagogique 

quotidienne.) 
2. Une relation éducative exigeante, stimulante et gratifiante (assortie de quelques principes pédagogiques visant l’efficacité des 

pratiques mises en œuvre.) 
3. Le repérage des acquis et des besoins des élèves. 
4. La conception d’une logistique pointue (organisée autour des moyens que va se donner l ‘enseignant pour atteindre les objectifs 

fixés par le cadre institutionnel) 
A) Donner des finalités à nombre d’activités 
B) Rassembler toutes les ressources et outils existants , en créer et susciter les besoins de s’en servir 
C) Organiser au mieux l’espace et répartir le temps( le rythmer beaucoup pour favoriser l’enchaînement et l’alternance de 

tâches obligatoires et de tâches choisies) 
D) Diversifier le plus possible les situations ciblant des apprentissages précis  
E) Accompagner les élèves  

5. L’exercice d’une vigilance permanente (sur les effets produits sur les apprentissages des enfants pour un  repérage éclairé des facteurs 
de réussites  ou de difficultés) l’évaluation régulière des élèves, la régulation et l’adaptation permanente du dispositif, le partage 
avec les collègues, la coopération avec les enseignants de RASED. 

  
Au delà de l’évidence, il convenait de rappeler  sur quoi se fondent DE BONNES PRATIQUES du LIRE/ECRIRE au CP. 
 
Quels que soient les outils choisis(manuel et ou méthode éditoriale) pour centrer les apprentissages de la lecture , et en reconnaissant leur légitimité 
et leur pertinence pédagogiques (même si celle –ci est variable sur certains aspects de la conception) , il appartient au maître de la classe , de s’en 
emparer comme un moyen ( pas comme une fin en soi) , et d’ intégrer cet outil au sein d’un ensemble de dispositions à prendre et à conduire, pour 
assurer à chaque élève un accès réel aux compétences attendues. 
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1. Posséder des connaissances sur les contenus d’apprentissage et sur les compétences à construire 

 
A ) Référents institutionnels 

 
C’est ce qu’indiquent les textes des programmes qui va déterminer la conception et la conduite des situations pédagogiques à initier à partir de 
moyens et de ressources ciblés. (toutes les METHODES DE LECTURE choisies par les enseignants sont à placer dans ces moyens et ressources)  
 
Il convient de s’approprier très finement les termes de ces textes  ( cf le travail fait en animation l’an passé) , les tableaux d’analyse qui en sont issus  
( objectifs , démarches, situations, rôle et interventions du maître) constituent des guides réglementaires. 
 
Un référentiel de compétences à atteindre vous est donné dans chaque champ disciplinaire et pour chaque cycle , il est impératif d ‘en faire le cadre 
de références qui fonde les choix d’activités (cf :ci dessous , la déclinaison des compétences de lecture/ écriture) 
 
 - LECTURE ET ÉCRITURE 
2.1 Compréhension  
Être capable de : 
- comprendre les informations explicites d'un texte littéraire ou d'un texte documentaire appropriés à l'âge et à la culture des élèves ; 
- trouver dans un texte documentaire imprimé ou sur un site internet les réponses à des questions simples ; 
- dégager le thème d'un texte littéraire (de qui ou de quoi parle-t-il ?) ; 
- lire à haute voix un court passage en restituant correctement les accents de groupes et la courbe mélodique de la phrase (lecture préparée 
silencieusement) ; 
- relire seul un album illustré lu en classe avec l'aide de l'enseignant. 
2.2 Reconnaissance des mots  
Avoir compris et retenu : 
- le système alphabétique de codage de l'écriture ; 
- les correspondances régulières entre graphèmes et phonèmes. 
Être capable de : 
- proposer une écriture possible (et phonétiquement correcte) pour un mot régulier ; 
- déchiffrer un mot que l'on ne connaît pas ; 
- identifier instantanément la plupart des mots courts (jusqu'à 4 ou 5 lettres) et les mots longs les plus fréquents. 
2.3 Production de textes                                                     
Être capable de : 
- écrire de manière autonome un texte d'au moins cinq lignes (narratif ou explicatif) répondant à des consignes claires, en gérant correctement les 
problèmes de syntaxe et de lexique. 
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2.4 Écriture et orthographe  
Être capable de : 
- orthographier la plupart des "petits mots" fréquents (articles, prépositions, conjonctions, adverbes...)  
- écrire la plupart des mots en respectant les caractéristiques phonétiques du codage ; 
- copier sans erreur un texte de trois ou quatre lignes en copiant mot par mot et en utilisant une écriture cursive et lisible ; 
- utiliser correctement les marques typographiques de la phrase (point et majuscule), commencer à se servir des virgules ; 
- en situation d'écriture spontanée ou sous dictée, marquer les accords en nombre et en genre dans le groupe nominal régulier (déterminant, nom, 
adjectif) ; 
- en situation d'écriture spontanée ou sous dictée, marquer l'accord en nombre du verbe et du sujet dans toutes les phrases où l'ordre syntaxique 
régulier est respecté. 
 
Le livret CP publié en document d’accompagnement des programmes doit être intégré aux pratiques de classe en tant qu’ outil ayant plusieurs usages :  
 

����Il redéfinit les grands domaines de compétences en déclinant ce qu’on est en droit d’attendre des élèves en début de CP , en 
fin  de CP, en début de CE1 
����Il donne des clés pour penser l’organisation de la classe afin de répondre à la diversité des élèves  
����IL aide à voir clair dans certaines de ces difficultés et à en trouver les causes en termes d ‘apprentissage  
����IL propose à partir de quelques compétences clés, des activités et des éclairages 

 
 De nombreuses publications pédagogiques fournissent en illustration et application des instructions officielles, des  pistes de mise en œuvre 
 
 
 
 

Bibliographie (très restrictive) 
Apprendre à lire (O.N.L observatoire national de la lecture chez Odile JACOB) 
Apprendre à lire au CP (Carole TISSET chez HACHETTE) 
L’enfant, le maître et la lecture ( Jean FOUCAMBERT chez NATHAN 
La lecture à l’école (Evelyne CHARMEUX Chez SEDRAP /HATIER 
Apprendre à lire au CP  chez HACHETTE (Jean François DEBOOS – E .DESCOL) 
Publication qui vient de sortir résultant d ‘un travail conduit en « suivi de CP » sur LE HAVRE 
Conduire un cours préparatoire (lire /écrire : des apprentissages culturels)  de Bernard DEVANNE chez ARMAND COLIN 
La leçon de lecture (publication de L’association française pour la lecture(A.F.L) 
A la conquête de l’écrit (Roland GOIGOUX Mireille BRIGAUDIOT Revue repères INRP 1998) 
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2. Développer une relation pédagogique exigeante, stimulante mais gratifiante 

 

Et avoir à l’esprit quelques principes sur ce qui favorise ou freine l’apprentissage…………… 
 

 

Se montrer attentif aux disparités d’acquisition et de développement pour adapter ses sollicitations, une recherche de pseudo homogénéisation du 
groupe, dessert toujours un bon nombre d’élèves. 
 
TIRER  LES ELEVES VERS LE HAUT, solliciter, stimuler beaucoup, casser les « routines » que l’on confond souvent avec des rituels, préférer le 
couplage « régularités/ruptures » qui étonne et interpelle l’esprit. (Les régularités doivent être les référents, les repères, les outils, les codes)  
 
Faire verbaliser, formaliser le plus possible les élèves au lieu de vouloir « toujours plus expliquer, montrer », ou en cherchant à baisser les exigences. 
C’est en les écoutant penser et en les regardant « batailler » avec la langue écrite qu’on peut apporter l’aide utile en situation. 
 
Faire interagir le plus possible les élèves, faire penser tout haut, expliquer, justifier, confronter …………….Confisquer la parole le moins possible ! 
 
Faire travailler par deux, le binôme est un bon modèle pour la coopération (sur une même tâche) ou l’entraide et le tutorat. 
 
Regarder de très près comment les enfants s’acquittent (ou non) d ‘une tâche,  ce qui semble « les freiner, les embrouiller, les induire en erreur, leur 
sembler une montagne » parfois, on ne soupçonne pas que certains aspects de planification du travail puissent bloquer le raisonnement intellectuel. 
 
Repérer certaines pannes pour faire « APPRENDRE  aux enfants à les corriger » , en leur faisant  adopter et adapter  la bonne prise d’information au 
bon moment et la juste gestion des perceptions visuelles et/ ou auditives associée au raisonnement .   
 
Demander toujours plus en faisant valoir les avancées et les réussites. 
 
Gratifier,( afficher , exposer, commenter ) le plus possible toute production même modeste , se garder des remarques que l’on croit humoristiques 
alors qu’elles sont perçues comme ironiques voire humiliantes par le sujet ! 
 
 
 

 
 

Quelques idées –force ! 
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L’apprentissage est favorisé Ce qui le freine (voire l’empêche……..) 

�Lorsque l’élève est TRES SOLLICITE, sous des formes diverses, et  
qu’on lui fait mettre en mots ce qu’il comprend de ce qui lui est demandé.  

 
�Lorsqu’on le place d’emblée devant une situation- problème d’écriture qui 
va obligatoirement induire un questionnement sur le fonctionnement de la 
langue et qui mobilisera le vouloir- lire nécessaire à la résolution du 
problème. 
 
�Lorsque LA VIE de la classe la transforme en « RUCHE » où TOUS et 
CHACUN ont beaucoup à faire. 
 
�Lorsqu’on ne cherche pas à tout expliquer, tout mâcher, tout pré-
penser, mais que l ‘on fait raisonner sur cet OBJET / LANGUE. 
 
�Lorsque l’enseignant choisit d’être majoritairement à côté des élèves 
(pour se décentrer) plutôt que face au groupe. 
 
�Lorsqu’il donne à explorer beaucoup d’écrits, pour que chaque élève 
construise ses compétences, autant dans le travail individuel autonome que 
dans les séances de travail dirigé et collectif.  
 
�Lorsque les élèves ont intégré que ça « valait le coup » d’apprendre à 
lire/écrire, parce qu’on y gagne en reconnaissance dans la classe, par 
l’enseignant et par le groupe, et qu’on ne risque rien si on ne réussit pas 
toujours (Mais pour ce faire le rapport au savoir de l’enseignant doit être 
assaini de certaines représentations !). 
 
�Lorsque toute production, même timide, même modeste est mise en 
valeur et en partage (oralisation, affichage !) 
 
�Lorsqu’on a une bonne connaissance des élèves et qu’on ajuste  la 
programmation d’activités à leurs besoins 
 

�L’opacité des situations (l’élève ne VOIT pas ce qui se joue , en nature , 
sens et objectifs……) 

 
�L’attente (mère de l’ennui !) Gardez vous de trop parler  et trop 
longtemps !, ça dilue l’attention 
 
�La forme homogène et répétitive du déroulement des journées et des 
semaines, de la nature des activités  
 
�Les exercices routiniers reconnus dans leur forme aboutie, pas dans leur 
sens(en termes d’objectifs d’apprentissages) 
 
�La sur- production de photocopies et son inflation de corrections ! 
 
�L’insuffisance d’interactions entre les élèves  
 
�L’insuffisance de mises en liens et en réseaux des savoirs  
(Exemple : allier la compréhension d’une histoire lue, avec dans le 
prolongement un dessin à contraintes à légender, ou des phrases à écrire 
avec les mots à retenir, ou une recherche de mots dont on veut réviser les 
phonèmes) 
 
�La non prise en compte des acquis ou des besoins des élèves dans les 
proposition d’activités 
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3. Le repérage des acquis et des besoins 
 
 
 
Les élèves de CP ont tous suivi une grande section et pourtant ils n ‘arrivent pas tous avec le même bagage préalable à l’apprentissage de la lecture. 
Certains en sont même très loin, dans la représentation de ce que lire veut dire, dans l’usage que l’on peut en faire, de ce qu’on y gagne, dans la nature 
des efforts intellectuels  qu’il va falloir faire régulièrement ! Certains pensent qu’ils vont SAVOIR sans apprendre, et de fait se croient dans 
l’incapacité de venir à bout d’une aussi longue épreuve . 
 
Outre les représentations des élèves  pour lesquelles il conviendra de « faire avec pour aller contre » en leur  donnant à voir « comment ça marche » , 
il faudra s’assurer de ce qui est de l’ordre des acquis , même non stabilisées les connaissances ébauchées sur l’écrit en GS doivent être réactivées et 
nommées , et les référents devraient suivre les élèves pour constituer les outils communs et individuels . 
 
Il importe de donner à voir aux enfants à longueur d’activités( découvrir un texte en l’écoutant , en l’explorant , démonter et remonter les éléments 
qui composent les phrases et les mots ) que des opérations intellectuelles concomitantes s’effectuent  et qu’on ne peut pas, n’en développer que 
quelques unes au détriment des autres ! anticiper sur le sens ne veut pas dire deviner des mots parce que le traitement d’infos se fait « derrière les 
yeux », en revanche les yeux , les oreilles et la mémoire doivent ensemble scruter le texte ou les éléments prononcés pour valider avec exactitude ou 
préparer l’avancée dans la suite.   
 
Il convient d’avoir en balise de cadrage, les compétences de « l’entrée dans l’écrit » définies dans les programmes de l’école maternelle , et prendre 
individuellement la mesure des acquis des élèves , s’appuyer aussi sur les évaluations GS/CP et sur toutes les propositions utiles d’aide à l’évaluation 
présentes dans les documents « arc en ciel » du ministère publiés depuis plus de dix ans. 
 
Les premiers jours de la rentrée doivent être employés à identifier les besoins de tous les élèves , en les « immergeant » dans les ressources 
disponibles que l‘on fait manipuler, explorer, classer, commenter, comparer,  en se montrant attentifs et « évaluateurs » des approches et des  
attitudes des enfants  ainsi que de leurs savoirs émergents (voire déjà là) ou de leurs confusions. 
 
C’est ainsi lestés de ces connaissances sur les acquis et besoins de leurs élèves  que les enseignants de CP peuvent alors, concevoir et mettre en œuvre 
un dispositif de classe complexe et adapté.. Démarrer dès le premier jour la méthode de lecture de manière collective, c ‘est faire fi de la diversité , 
c’est faire le pari à priori de l’homogénéité des savoirs , c’est prendre le risque de placer d’emblée les plus fragiles en position de se trouver exclu de 
cet apprentissage qu’ils vont estimer hors de leurs capacités , on sait ce que cela induit comme dégâts collatéraux qu’il est difficile 
de «  rattraper »ensuite . 
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4. Organiser sa classe selon une logistique pointue 
 
Dans les années 1990 , une enquête conduite sur l’ensemble du territoire national , a permis d’observer  et d’évaluer les pratiques de lecture 
et d’écriture dans un échantillonnage représentatif de cours préparatoires, il s’agissait de rechercher des principes d’efficacité en croisant 
les pratiques des maîtres et les résultats des élèves aux mêmes tests de lecture oralisée , de compréhension et de production écrite. 
 
Toutes les conclusions montrent que le choix d’une méthode éditoriale n ‘est pas ce qui détermine les résultats des élèves, les élèves de ZEP ou de 
classes ordinaires parviennent mieux  à apprendre à lire lorsque l’enseignant « se met en recherche » et qu’il complexifie les situations et 
l’environnement pédagogique des élèves, c’est à dire qu’il fait COHABITER DES ACTIVITES CONVERGENTES de lecture et d’écriture , issues du 
manuel ou d’autres sources , qu’il fait CROISER les connaissances , qu’il FAIT BEAUCOUP ECRIRE , qu’il fait VARIER les modes de travail , qu’il 
SOLLICITE BEAUCOUP LA REFLEXION INDIVIDUELLE des élèves. 
 
En reprenant ces différents paramètres, il devient possible d’imaginer un dispositif de classe complexe mais lisible par les enfants , qui les place le 
plus possible et le plus souvent en activité de lecture/écriture , qui se serve de l’espace et du temps , des ressources et de la vie de classe comme des 
RAISONS de mobiliser la pensée., 
 
Ainsi  l’enseignant s’offre à lui même, matière à « REGARDER APPRENDRE ET REGARDER TRANSFERER LES SAVOIR- FAIRE » de ses élèves et à 
pouvoir alors, in situ apporter les aides ou initier les bons réflexes ou les justes raisonnements.  
 

4. a) Donner des finalités à bon nombre d’activités pour faire ré-utiliser les savoirs et savoir-faire 
 

L ‘ appui sur une méthode de lecture permet aux élèves de cheminer selon une logique apparente et rassurante, dans la découverte des textes , des 
phrases, des mots , des phonèmes et graphèmes. Ils voient ainsi ce qu’apprendre à lire veut dire, pour qu’ils VOIENT quel usage on peut en faire et 
donc quels sont les enjeux de cet apprentissage, il est pertinent de proposer parallèlement des activités FINALISEES : 

On va « LIRE »  
(La couverture de l’album -image et titre-, ou des morceaux du texte - en s’aidant peut être de l’illustration -pour : 

 
EN DIRE LE TITRE aux camarades lors de la présentation, EN PARLER, REDIRE, RACONTER 

 
DONNER SON AVIS lors du débat, 

 
PRESENTER L OUVRAGE  à un groupe, 

 
CHOISIR D ILLUSTRER un passage et le LEGENDER , 
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être capable de RANGER LA BIBLIOTHEQUE, 
 

Aller CHERCHER  un autre livre sur le même thème etc.…………. 
 

 
On va ECRIRE  

 
 

( en dictant du langage écrit dans un premier temps , puis en utilisant  des outils , et en développant des stratégies pour résoudre les problèmes 
d’écriture) pour : 

 
FIXER des souvenirs, des informations, après sortie, spectacle, lecture ou projection documentaire etc. ……….. 

 
INVENTER des noms en manipulant des mots, et illustrer 

 
IMAGINER des menus fantaisistes, des personnages étranges 

 
PRODUIRE son texte à insérer dans son cahier de productions ou dans le livre de la classe 

 
ENVOYER un message à des correspondants, à un camarade de la classe 

  
LEGENDER un dessin 

 
QUESTIONNER d autres lecteurs (défi lecture, questions de lecture) 

 
IMAGINER une fin de phrase, fidèlement au sens ou en le détournant 

 
RE EMPLOYER les mots et phrases des textes référents de lecture pour en composer d’autres  

 
 
 
Dès lors qu’ on se met en quête des « artifices » qui stimulent et orientent l’envie d’écrire , les idées naissent avec les sollicitations offertes par la 
découverte du monde et la pluri et trans-disciplinarité , les finalités ne manquent pas si on se met en quête d’en trouver……………. 
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4. b) Rassembler toutes ressources et outils existants , les détourner de leur usage premier , en créer d’autres….  

 
 
b ) RASSEMBLER   
 
B .1 .Collecter et classer tous les supports  écrits disponibles (EFFECTUER le classement avec les élèves pour que ce temps de critérisation induise 
le questionnement nécessaire sur ce que sont les écrits)  

Manuels de lecture propres à la classe, autres spécimen, albums / méthode 
Littérature de jeunesse 

Documentaires 
Journaux, magasines 
Ecrits utilitaires 

 
B . 2. Réaliser des classeurs / catalogues /Fichiers  
  
�de Photos , pub , cartes postales qui vont susciter des commentaires , réactions , et vont éveiller l’imaginaire 
 
�Créer des lexiques de toutes natures ( actions pour avoir un grand choix de verbes, objets , éléments naturels , animaux , jouets , personnages , 
véhicules , etc…….) 
 
�Ajouter des dictionnaires, des imagiers 
 
�Fabriquer un jeu de cartes à écrire ( façon tarot des contes ) A partir des récits lus et connus , extraire les composants et les représenter sur des 
cartes que l’on choisit pour composer de courts récits à l’oral ou à l’écrit . 
 
� Constituer un fichier de jeux d’écriture (en puisant des idées de « lanceurs » dans des publications éditoriales ) 
 
B .3 . Composer le bagage de référents 
  
�Textes divers (soumis à lecture approfondie ou fortuite) recopiés et agrandis sur des affiches irréprochables, que l ‘on colle au mur ou regroupe en 
liasse consultable. 
�Phrases et mots clés (fixes et mobiles, collectifs et individuels) 
�Batterie d’ étiquettes ( mots –groupes de mots –syllabes – phonèmes –lettres) collecter du vieux matériel pédagogique pour lui assigner des 
objectifs de composition écrite  
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�Mettre à disposition des enfants : �Des répertoires alphabétiques, phonologiques à partir de mot-étiquette commun à la classe, mais à enrichir à 

la demande 
�Des tableaux de mots (ou groupes de mots , ça peut faciliter les productions , à condition de bien segmenter 
les éléments distincts par des couleurs différentes, notamment des groupes nominaux à utiliser comme COD ou 
CC )  

Ces éléments peuvent être classés grammaticalement 
(Tableau collectif mural et réplique individuelle 

sur chemise bristol cartonnée) 
La nomenclature sera déclinée en paraphrases : 

    Déterminants =Mots qui précisent  
    Noms propres= Mots qui parlent de quelqu’un  

Noms communs = mots qui désignent des objets, des sentiments, des façons d’être 
Verbes = Mots qui disent ce qu’on fait ou comment c’est 
Adjectifs = Mots qui décrivent  
Pronoms, conjonctions =Mots qui relient  
Adverbes=Mots qui disent comment on est ou comment on fait 
 
 

B .4 . Inventer des jeux  
  

�Assortiment de jeux d’association, composition, rapprochement, mots coupés à retrouver ……….à créer au fur et à mesure avec les « produits des 
lectures successives » et les éléments culturels qui traversent la vie de classe.  
 
B. 5. Donner un fort statut à la production écrite  
 
Chacun dispose de son cahier et de quelques outils individuels et il a accès aux outils collectifs, ce cahier est soigné, (il peut ne recueillir que des 
productions individuelles, les exercices obligatoires étant consignés, dans le cahier du jour) il sera souvent montré à tous ceux qui ont plaisir à 
constater les conquêtes de l’élève. 
 
Les « lanceurs » seront diversifiés souvent pour éviter la lassitude, et renouveler l’intérêt. 
 
Les productions individuelles, saisies sur traitement de texte ou agrandies seront consignées dans le grand recueil des écrits de la classe…….. 
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C) SUSCITER  le besoin de s’en servir 
 

C. 1. Initier plusieurs « chantiers » ou projets de vie pour la classe, qui donnera en permanence matière à faire  DIRE/ LIRE/ ECRIRE   
        �Actions de communication, d’échanges  
        �Recherches, sorties et enquêtes diverses 
        �Créations, productions, réceptions, rencontres avec œuvres diverses  
        �Etudes, expériences, visites, etc.  

 

C. 2. Inscrire l’élève dans une démarche de progrès avec contrats de consolidation, d ‘entraînement   
     Une demande précise est faite par l’enseignant, ou l’élève choisit de « travailler » tel ou tel point lui même. 
 
C. 3. Fractionner les activités collectives pour répondre à l’hétérogénéité. 
  

Introduire des temps de travail avec l’outillage élargi pendant les temps de lecture / écriture collectifs (en tant qu’aide ou étayage), ou en 
délestage pour les élèves les plus rapides. 
 

 
D) Organiser au mieux l’espace et répartir le temps, pour le rythmer et faire alterner travail contraint collectif et travail autonome choisi .  
 
D . 1. Organiser l’espace  
 
Penser l’emploi des volumes et le positionnement des meubles, de manière à dégager des espaces de délestage et permettre la  différenciation des 
regroupements et des modes de travail. 
 
Mettre des armoires ou placards en épi, délimiter des « coins » auxquels assigner multi-usages. 
 
Composer des groupements de tables amovibles si besoin. 
 
Conserver (si possible) un bon positionnement des tables individuelles face au tableau pour renforcer la bonne lisibilité des supports. 
 
Répartir et organiser l’affichage (pas trop, pas trop chargé, très propre, souvent renouvelé)  et le groupement des différentes ressources en ateliers 
(bibliothèque/ lecture /écriture) de telle façon que le matériel ainsi structuré soit en soi une INVITE à l’usage, parce que les finalités et les enjeux 
en sont visibles .Selon les fonctions et les usages de chaque outil, et des différentes ressources, prévoir un rangement fonctionnel aisément utilisable 
par les élèves. 
Remarque. Pour s’assurer que le dispositif est bien clair pour les enfants, faites leur expliquer à tout visiteur, le « pourquoi et le comment » de cet 
agencement et de ces ressources, c ‘est une très bonne validation                                                                                                     
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D. 2  Structurer le temps  

 
Prévoir des plages d’activités courtes et rythmées, qui font alterner des moments collectifs d’écoute et d’interactions , des applications différenciées 
en petits groupes , du travail de réflexion individuel , du travail en binôme , des moments / «  ruche » où chacun s’affaire à des tâches différentes , ce 
qui laisse le temps d’observer et d’étayer . 
 

 

 
E. DIVERSIFIER les situations visant des apprentissages précis 

 
 
C’est parce qu’il va rencontrer sous diverses formes l’objet d’apprentissage que l’élève va pouvoir « dans sa tête » dégager les invariants de cet acte 
mental qu’il doit maîtriser à terme pour savoir lire et écrire.  
 
Ainsi , la recette qui fonderait « les bonnes pratiques » pourrait elle consister à décliner en savantes proportions sur une journée et sur la semaine  
 

Des temps : 
 

 
D’écoute et d’observation GUIDEES (discrimination visuelle et auditive)  
De raisonnement (accompagné ou non, selon les enfants) pour construire le sens, les sens donnés ou cachés,  
De mise en oeuvre appliquée dans des exercices rapides et peu nombreux centrés sur les savoirs plus que sur l’aspect formel de la tâche, 
D’exploration de textes et phrases non connus  
De décomposition et recomposition d’écrits  

De résolution de problèmes d’écriture 
 
Ces moments là devant être continuellement TISSES par les mises en liens , mises en réseaux des savoirs et savoir-faire. Les montrer à l’œuvre aux 
enfants pour qu’ils les identifient et deviennent capables  de les mobiliser progressivement tous seuls, les inviter à recourir à tel ou tel , pour 
résoudre telle ou telle difficulté , souvent c’est IN SITU que l’aide utile ou la clarification est à apporter , 
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F. ACCOMPAGNER Les élèves dans leurs tâches 
 
 
   C’est en effet souvent d’un étayage resserré dont les élèves les plus fragiles ont besoin. Pour ce faire il convient de : 
 
S’économiser lors de la présentation des activités et de ne pas ainsi NOYER les enfants sous un flot de paroles qui se brouillent entre elles, il n est 
pas nécessairement indispensable de tout dire , sur la manière de s’acquitter d’un travail , laisser ébaucher des hypothèses sur sa nature , son sens et 
la façon possible de le traiter. 
Faire engager des démarches de raisonnement et traitement d’indices qu’on va référer à ses représentations et peut être à ses connaissances, faire 
se dévoiler progressivement les intentions d’apprentissage qui sont cachées dans la tâche. Les clarifier « en bout de course » 
 
Faire verbaliser, expliciter, reformuler, confronter pour suivre les cheminements et les procédures des élèves, et ainsi aiguiller quand c’est 
nécessaire 
 
Faire croiser les connaissances pour résoudre les problèmes  
 
Regarder les élèves s’emparer d’un travail, y entrer, et en sortir, pour pouvoir repérer les éventuelles confusions ou incompréhensions 
 
Leur POINTER et mettre en mots la nature des opérations mentales qu’ils ont engagées (saisie , traitement , conservation de l info, anticipation , 
vérification , abandon de l’accessoire , validation par recours systématique au code pour ne pas deviner ) solliciter les opérations qui ont fait défaut  
 
Se placer plus souvent auprès des élèves  qu’en face du groupe   
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5. Exercer la  VIGILANCE, EVALUER et REGULER le dispositif, partager avec les collègues, coopérer avec le RASED 

 
 
Si l’on considère que toute classe est hétérogène, une classe de CP devrait donner à voir une certaine dispersion des travaux, (ce qui n induit pas 
forcément une dispersion des comportements.) 
 
Pour autant, cette effervescence doit maintenir l enseignant en alerte sur la pertinence des travaux proposés, les élèves sont-ils assez nourris ? , ou à 
l inverse, sont-ils en butte à des obstacles hors de leur portée ? 
 
Dans le premier cas , la régulation doit porter sur la gradation recherchée dans la complexité , les travaux peuvent avoir des échelles de difficultés 
progressives, dans le second , il ne faut pas forcément revoir son ambition à la baisse , mais offrir davantage de médiations pour aboutir ,C’est à dire : 
plus de mises en mots , plus de clarification , plus d’outils , plus de réassurance . 
 
L’observation permanente des enfants permet d’interroger le dispositif dans sa conception d’ensemble et dans ses déclinaisons individuelles. 
 
A ces deux niveaux, des modifications peuvent intervenir, sans pour autant renoncer à de hautes ambitions en termes d’apprentissages. 
 
La vigilance portera aussi sur les capacités et les avancées ou blocages des élèves, une appropriation de la culture de l’évaluation semble 
incontournable pour conduire une classe de CP .De nombreux outils sont disponibles aujourd’hui pour repérer et identifier les besoins. 
 
 Evaluer signifie poser un diagnostic et aussi observer, mesurer, comprendre et identifier les processus d’apprentissage des élèves.  
 
Le dispositif décrit ici offre l’occasion de conduire cette observation et d’accompagner au plus près les élèves dans leur diversité. 
 
 Le constat et la mesure des effets produits sur les apprentissages des enfants  feront infléchir, renforcer ou modifier les paramètres inclus dans ce 
dispositif. 
 
Si on se réfère aux instructions des programmes, deux heures trente quotidiennes doivent être consacrées à des activités de lecture /écriture, Une 
réflexion partagée s’impose aux équipes pour élucider ensemble comment on peut s’assurer que les enfants vont  APPRENDRE : 
 

����Ce que LIRE veut dire : comment ça fonctionne ?, de quoi c’est fait ? à quoi ça sert ?? 
  
����A maîtriser l’écrit : par la perception de plus en plus aigue de ses caractéristiques, par leur 
combinaison, par la construction progressive de la capacité d’anticiper, par l’oralisation de plus en plus 
véloce, par la capacité de mémoriser et de redire. 
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Par l’appropriation progressive et régulière des contraintes formelles de la production écrite  

 
 
Une réflexion également partagée avec les collègues de RASED  permet d’interroger les pratiques en vigueur et leur effet sur les apprentissages des 
élèves. 
 
.La pratique de la co-intervention, offre la possibilité d’agir dans l’instant sur les processus d’apprentissage et d’ajuster la tâche aux objectifs et aux 
capacités de l’élève en présence. 
 
La prise en charge en regroupement d’adaptation, devra pour être bien ciblée s’appuyer sur un élucidation très fine des « pannes » d’apprentissage  et 
fournir des médiations très rapprochées des besoins .     
 

 
CONCLUSION 

 

 

 

Ces quelques pages reprennent l’ensemble de prescriptions données dans divers ouvrages, fournies lors d’entretiens 
d’inspection, ou en sessions de formation. Elles  proposent des « façons de faire » observées ça et là dans diverses 
classes, celles -ci ont le mérite d’avoir été expérimentées avec des élèves et donc de constituer des pratiques qui 
marchent, c’est à dire qui produisent des résultats sur les acquisitions des enfants. 
 
Elles sont bien entendues tout à fait incomplètes, charge à vous de vous en emparer pour les enrichir et les 
PARTAGER…… 
 
 
Françoise LAURENT 
I.E.N  MAROMME 


