
ENSEIGNER LA 
LECTURE AU CP
Activités de copie et d’encodage pour améliorer 

la mémorisation des CGP



Objectifs

■ Connaître des types d’activités qui pourraient favoriser
l’acquisition des CGP (dictée, production d’écrit, copie)

■ Réfléchir à leur mise en œuvre



Organisation
La production 

d’écrit

La dictée

La copie différée

Prendre connaissance des activités:

• Quelle est l’activité (2 max) qui vous 

semble la plus « intéressante » dans une 

perspective d’enseignement des CGP ?

10 minutes

 9 minutes

 8 minutes

file:///D:/Documents/CPC 2019-2020/Formation/Lecture CP/minuteur.ubz
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Le syllabophone
Le syllabophone est un dispositif de dictée silencieuse à réaliser 

en binôme ou en trinôme.

Un élève dispose du début de la dictée, l’autre de la fin :

Les élèves doivent se dicter mutuellement les syllabes 

manquantes à travers le syllabophone et les inscrire dans leur 

tableau.

La validation s’effectue par comparaison des productions

 L’activité peut se prolonger avec des mots réguliers. La matrice du support est ici.

http://barentin-circ.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article913&var_mode=preview&bonjour=oui


Le syllabophone



La bataille navale des syllabes

Chaque élève dispose d’une grille vierge dans laquelle il 

dispose ses 4 bateaux.

Un élève annonce une syllabe. 

 Si elle correspond à l’emplacement d’un bateau, le 

second élève lui répond « touché » ou « coulé ». Le 

premier élève le note par une croix dans son 

tableau.

 Si elle ne correspond à rien, le second élève 

annonce « à l’eau ». Le premier élève doit alors 

écrire la syllabe dans son tableau.

La matrice du support est ici.

http://barentin-circ.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article913&var_mode=preview&bonjour=oui


La dictée sans erreur
 Chaque élève dispose d’une feuille Recto-Verso

 L’enseignant dicte des syllabes, des mots ou des

phrases aux élèves (Recto)

 Lorsque l’élève à un doute, il peut se référer au

modèle, placé sur le verso de la feuille. Il

soulignera alors le mot dont il a regardé l’écriture.

Variante 1 :

Au sein d’un groupe d’élèves, chacun

dispose d’un nombre donné de jetons. A

chaque fois que l‘élève doit retourner sa

feuille, il donne un jeton en échange. Le

but est alors d’avoir le score le plus élevé

en cumulant le nombre de mots

correctement écrits et le nombre de cubes

restants.

Variante 2 :

Un support avec les graphèmes et leur mot de

référence est proposé aux élèves. L’enseignant

place des jetons sur les graphèmes nécessaires

pour encoder un mot régulier. L’élève peut si

nécessaire retirer les pions d’une correspondance

qu’il ne maîtriserait pas.

Pistache



La phrase dictée du jour
Chaque jour, l‘enseignant dicte une phrase qui s’enrichit au fil 

de la semaine. Ainsi les mots sont repris et leur orthographe de 

mieux en mieux mémorisée.

Selon les phrases choisies, les objectifs peuvent être différents

Pour mémoriser des mots fréquents

Exemple :

o Le chat joue sur le tapis.

o Le petit chat joue avec mon frère sur le tapis.

o Le petit chat joue avec moi sur le tapis. Mon frère nous 

regarde.

o Le chat joue sur le tapis avec mon petit frère et moi. Mon père 

nous regarde.

Pour automatiser des régularités orthographiques

Exemple

o Ce sont les souris qui mangent le fromage.

o Ce sont les souris qui mangent les fromages.

o Ce sont les parents qui préparent le repas.

o Ce sont les enfants qui mangent les bonbons



La dictée modèle
1. La classe décide collectivement d’une phrase à produire.

2. L’enseignant l’écrit au tableau en explicitant toute sa procédure. Cette étape se 

réalise dans un échange avec la classe : Comment vais-je faire pour…… ?

3. Le modèle est caché puis les élèves doivent à leur tour écrire la phrase.

4. La validation s’effectue par comparaison des productions au modèle et traitement 

collectif des erreurs réalisées.

Variante :
 Pour rendre plus ludique l’activité, l’enseignant peut 

tirer au sort des lettres qui devront servir d’initiales 

aux différents mots de la phrase.

 Il peut également s’appuyer sur des mots 

tirés au sort parmi ceux étudiés dans le 

cadre des activités en maîtrise de la langue.



Encodage à partir d’un texte connu
 une comptine, un album, une poésie

Une comptine, une poésie
Les élèves doivent encoder tout ou partie d’une comptine ou 

une poésie apprise en classe.

Un album
Les élèves doivent encoder une phrase d’un album connu. Les 

albums construits à partir d’une structure répétitive sont 

particulièrement propices à cette activité.

Rémi est trop petit.

Un autre album propice à cette activité :

 Alice Sourit - Jeanne Willis et Tony Ross



L’acrostiche

A partir d’un mot connu, son prénom par exemple, l’élève doit

encoder des mots en utilisant chaque lettre du mot connu

comme initiale des mots à produire.

Une variante :
L’élève tire au sort des lettres et doit produire une liste libre ou 

à partir d’une thématique imposée (l’école, les aliments…)



Les mots-valises

Les élèves doivent produire des mots imaginaires à partir de la 

contraction de deux mots existants.

Le support est  ici

http://barentin-circ.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article913&var_mode=preview&bonjour=oui


Marabout, Bout de ficelle…

A partir d’un mot donné, l’élève doit produire un nouveau mot commençant par 
la syllabe finale du mot précédent. C’est l’aspect phonologique de la syllabe qui 
est à prendre en compte, pas nécessairement sa graphie.

 
Maman – manteau – taureau – 

robot – bottine… 



Une phrase à partir d’une image

L’élève doit produire une phrase pour décrire ou légender une image.

Des exemples d’images :

Variante :
Utiliser une illustration d’un album étudié en

classe ou une photo prise lors d’une activité

d’EPS par exemple.



Les bulles
L’élève doit produire une phrase pour faire parler un personnage ou verbaliser ce 
qu’il pense.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………

………………………………

Utiliser des photos du quotidien de la classe est 

également très motivant.

Remarque : Ce dispositif est particulièrement

intéressant lors d’une activité de

compréhension de lecture pour centrer la

réflexion des élèves sur les intentions ou les

pensées des personnages.

Prolongement : Produire un roman-photo.



Une contrainte: une structure 
langagière

Savez-vous ce qui est comique – Maurice Carême
Une phase de planification collective… …avant une écriture individuelle

Quelles contraintes? Quelle catégorie de mots?

Quelles aides dans la classe? Des exemples…



Une contrainte: une structure 
langagière

D’autres exemples

Le château de Tuileplatte Dimanche – Renée D. Obaldia



Une contrainte phonologique
Hou, les menteurs ! (Tautogramme)
L’élève doit produire une phrase dans laquelle le maximum de 

mots commencent par le même phonème que le mot central 

(un jour de la semaine).

 Une phase de planification collective…

Mardi, j’ai vu Mathéo manger des macaronis 

maison à Marseille avec Madiana.

 …avant une écriture individuelle

D’autres exemples :
 Cache-cache

En rentrant chez moi j’ai trouvé :

Dans le placard, un renard.

Dans le salon, un python….

 Range ta chambre

Je range ma chambre :

Mon camion avec mon canard.

Ma poupée dans la poubelle…

 Sur le marché

Marie a acheté un marteau

Lucie a acheté des lunettes…



Encodage à partir d’un support 
étudié – l’album



Copie différée

La copie différée

Les élèves doivent recopier une phrase

suffisamment longue. Celle-ci n’est pas placée face

à eux mais sur un support à distance, derrière une

feuille, derrière eux….

Les élèves doivent recopier la phrase en retournant

si nécessaire au modèle.

La matrice pour construire un atelier libre est ici

Inscrire ici la phrase à 
copier.

Copie différée – Niveau 1

http://barentin-circ.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article913&var_mode=preview&bonjour=oui


Copie active

La copie active

 A partir d’un texte dont les mots ont été 

étudiés, l’enseignant-e invente une nouvelle 

phrase à partir des mêmes mots. C’est cette 

phrase que les élèves devront encoder.

 Le recours au texte initial est autorisé.

La souris 

mange le 

chat.



Copie flash

La copie flash

L’enseignant-e écrit un mot au tableau (un groupe de

mots, une phrase). Les élèves le lisent, en épellent les

lettres. Les visualisent en fermant les yeux.

L’enseignant-e efface le mot et les élèves doivent le

recopier.

Le chat mange la souris.

Le chat mange la souris.



Copie right

La copyright

Chaque élève dispose d’un nombre de cubes donné. 

L’enseignant a préparé des étiquettes en fond de 

classe avec des mots à copier. Les élèves doivent 

mémoriser le mot inscrit sur une étiquette puis aller 

le recopier sur leur ardoise. Ils peuvent retourner au 

modèle mais en perdant un cube.

lundi



Copie caviardée

La copie caviardée

Les élèves doivent recopier une phrase ou d’un 

texte connu (album étudié, poésie…). A partir du 

modèle, ils doivent passer au feutre noir les mots 

qu’ils pensent être capables de mémoriser.



A VOUS DE JOUER 
MAINTENANT!

david.louail@ac-rouen.fr


