
FORMATION ZIL ET 
BRIGADES

Parcours 12h00



Les objectifs de la formation

■ Connaître quelques recommandations didactiques relatives à l’enseignement 
des fondamentaux en lien avec les priorités nationales des différents cycles.

■ Réfléchir aux mises en œuvre possibles de ces principes dans le contexte 
particulier du poste de remplaçant.

■ Découvrir quelques activités de classe possibles



Le déroulement de la formation

Bilan de la formation – 1h30 (présentiel)

Retour sur la mise en œuvre Mutualisation Bilan et perspectives

Mise en œuvre en classe – 1h00 (distanciel)

Tester les micro-projets

Le micro-projet pour donner de la cohérence aux activités – 3h00 (présentiel)

Proposition de supports Construction de micro-projets

Apports didactiques – Mise en œuvre - activités de classe (distanciel – 2 x 1h30)

De la construction du nombre vers la numération décimale cycles 1 et 2
Enseigner la résolution de problème

Cycles 2 et 3

Apports didactiques – Mise en œuvre - activités de classe (distanciel – 3h00)

Les prédicteurs de la lecture au cycle 1 Les activités d’encodage aux cycles 2 et 3 La grammaires aux cycles 2 et 3



Déroulement

Apports 
didactique

•L’essentiel 
en 15 
minutes

Mettre en 
œuvre

•Au pied levé
•Sans 
photocopieuse

Synthèse
• Mise en 

commun

• Une 
proposition

La phonologie et la 

connaissance des 

lettres au C1

Les activités 

d’encodage au 

cycle 2

Les activités 

grammaticales au 

cycle 3

De la construction 

du nombre au 

cycle 1 vers la 

numération 

décimale au cycle 

2

Résoudre des 

problèmes aux 

cycles 2 et 3



QUELS PRÉDICTEURS DE 
LA RÉUSSITE EN LECTURE 

AU CYCLE 1?
L’essentiel en 15 minutes…



Le modèle actuel de la lecture

6

Manipuler des 

syllabes

Et discriminer des 

sons

Reconnaître les 

lettres de l’alphabet 

Ecrire seul un mot



Un peu de vocabulaire

poule
1 syllabe

orale
2 syllabes

écrites

poule
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Un mot



Un peu de vocabulaire

[p][u][l]

3 phonèmes 3 graphèmes

poule
1 lettre 

« muette »

!! Son !!

!! bruit !!
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Un peu de vocabulaire

Dénombrer les mots, isoler, déplacer  un mot dans un énoncé et en comprendre 

le sens

Conscience 

lexicale
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Un peu de vocabulaire

Dénombrer, frapper les syllabes dans un motConscience 

lexicale

Conscience 

Syllabique
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Un peu de vocabulaire

Dénombrer les phonèmes d’un mot, localiser un phonème donnéConscience 

lexicale

Conscience 

Syllabique

Conscience 

phonémique
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Un peu de vocabulaire

Segmenter une syllabe en attaque et en rime, localiser un phonème dans une 

syllabe

Conscience 

lexicale

Conscience 

Syllabique

Conscience 

phonémique

Conscience 

intra-syllabique
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Un peu de vocabulaire
Conscience 

lexicale

Conscience 

Syllabique
Conscience 

phonémique

Conscience 

intra-syllabique

Conscience 

Phonologique

Manipuler de façon 

intentionnelle les unités 

phonologiques d’un mot 

(syllabe, infra-syllabe, 

phonème)
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Travailler la conscience phonologique 
c’est…

■ Travailler sur les mots, les syllabes et les phonèmes pour…

– Dénombrer: Combien de syllabes dans…

– Identifier, localiser: Quel est la première syllabes, le phonème du début…

– Retirer – Ajouter: cartable - table

– Inverser: Attention j’appelle…… Vic – do – lu

– Substituer: Rame  - Mare

– Remplacer: Rame  - Lame

Il est plus simple d’isoler un phonème en position initiale puis finale puis 
médiane



QUELLES 
RECOMMANDATIONS?

Relatives à l’enseignement des habiletés phonologiques
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Des situations incidentes

J’appelle les enfants 

dont le prénom 

commence par [ssss]
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Des séances spécifiques

Courtes

fréquentes

17



Les supports

■ La conscience phonémique se centre spécifiquement sur la relation graphème-
phonème

– La manipulation de phonèmes sans support écrit s’avère très complexe. 
Nous mobilisons intuitivement nos connaissances de l’écrit 
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Les supports

■ La conscience phonémique se centre spécifiquement sur la relation graphème-
phonème

– La manipulation de phonèmes sans support écrit s’avère très complexe. 
Nous mobilisons intuitivement nos connaissances de l’écrit 
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Les supports

■ La conscience phonémique se centre spécifiquement sur la relation graphème-
phonème

– La manipulation de phonèmes sans support écrit s’avère très complexe. 
Nous mobilisons intuitivement nos connaissances de l’écrit 

– Plus de pertinence à travailler le phonème en lien avec le graphème qui 
lui correspond qu’uniquement à partir d’images
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Des points de vigilance
■ Penser la symbolisation 

■ Travailler sur les syllabes orales et privilégier les mots monosyllabiques pour 
aborder la conscience phonémique

■ Attention à bien articuler et à prolonger les phonèmes en exagérant leur 
articulation

■ Travailler sur des mots ou pseudo mots à l’oral sans utiliser les déterminants

■ Le recours aux images peut se faire lors des phases d’entraînement en 
s’assurant de la connaissance des mots par les élèves
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E LA CONNAISSANCE 
DES LETTRES ALORS?



En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?

Lettre

nom

sonforme
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En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?

■ La connaissance du nom favorise l’apprentissage du son des lettres

– Indices phonologiques:

■ Relation étroite: A - [a]

■ Indice phonologique en final:  F (èf) – [f]

■ Indice phonologique initial: P (pé) – [p]

■ Cela va favoriser la sensibilité phonologique

– Manipulations phonologiques implicites pour passer du nom de la lettre au son 
qu’elle produit

■ Favoriser le développement des connexions lettres-sons

– « Elephant »  LFT

Lettre

nom

sonforme

 La connaissance des lettres favorise donc la compréhension 

du principe alphabétique
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En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?
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Le levier de l’écriture

■ Faire écrire les lettres influence positivement leur connaissance

– En voyant la lettre, l’élève active l’ensemble de ses connaissances 
relatives à cette lettre, dont son écriture

– L’élève « visualise » son tracé

– Plus ma représentation d’une lettre est riche, meilleure est ma 
performance

■ Connaissance du nom de la lettre

■ Connaissance du tracé de la lettre, sa forme

■ Connaissance des différentes écritures de la lettre

 Meilleure connaissance du son

Lettre

nom

sonforme
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Le levier de l’écriture
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En 
conclusion

■ Des prédicteurs forts de l’acquisition de la 
lecture au CP

– Habiletés phonologiques

■ Mot  syllabe  phonème

■ Manipulations: discriminer, localiser, 
supprimer, inverser, dupliquer….

– Connaissance des lettres:

■ Approche multi sensorielle: nom, forme 
(visuelle – motrice), son

■ Les activités d’écriture: la calligraphie, 
la copie

– Les activités pour construire le code 
alphabétique

■ Les essais d’écriture en appui sur les 
habiletés phonologiques et la 
connaissance des lettres
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En 
conclusion

■ Des recommandations:

– Séances courtes, fréquentes, explicites

– Des attentions particulières: nom et le 
son de la lettre

■ Un utilisant des supports visuels

■ En ayant un usage « réfléchi » des 
images
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A VOUS DE JOUER!



Dans la classe…

Il est 9h10, vous arrivez dans une classe de MS, vous ne disposez pas de photocopies, 

juste votre propre matériel et celui de la classe

Quelles activités dans le domaine de la conscience phonologique et de la 

connaissance des lettres pourriez mettre en œuvre et avec quel matériel?



Mise en commun



Quelques ressources
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf


LES ACTIVITÉS 
D’ENCODAGE AU CYCLE 2

L’essentiel en 15 minutes!



Le modèle actuel de la lecture
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Mot écrit
Mot 

compris
Voie directe

Lexique 

mental

femme
R. Orthographique

F-E-M-M-E

Représentation 

sémantique
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Mot écrit
Mot 

compris

Lexique 

mental

glume R. Orthographique

Représentation 

sémantique

Mot oralisé

déchiffrage
R. phonologique
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Mot écrit
Mot 

compris
Voie directe

Lexique 

mental

femme

glume
R. Orthographique

Représentation 

sémantique

Mot oralisé

déchiffrage
R. phonologique
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 L’automatisation du déchiffrage est une nécessité 

pour que l’élève accède à la compréhension.



L’effet bénéfique des activités d’encodage

•C’est l’enseignant qui décide ce 
qui doit être encodé = la dictéeEncodage guidé

•C’est l’élève qui écrit ce qu’il 
souhaite = la production d’écrit

Encodage 
autonome



L’effet bénéfique des activités d’encodage

■ Des pratiques très diversifiées



La dictée

■ L’augmentation du temps accordé à écrire sous la dictée a un effet bénéfique 
sur les élèves intermédiaires et faibles jusqu’à un plafond de 40 minutes par 
semaine.

Dictée

syllabes

Mots usuels

Mots autour 
d’une graphie 

ciblée

Phrase(s)

Texte court

Notion 
orthographique 

ciblée

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/5/RA16_C2_FRA_DicteeCP_843415.pdf
https://eduscol.education.fr/cid50486/liste-frequence-lexicale.html


L’effet bénéfique des activités d’encodage

■ Des pratiques très diversifiées



Quelles activités sont 
les plus bénéfiques?

43

Quelles pratiques 
dans les classes?



Retour

Le modèle de l’activité scripturale
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Anticipation
Ecriture du 

produit visé



Dans la classe…
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Ecriture du 

produit visé

Préparation

Avant que 

l’élève ne 

prenne le crayon

Retour sur 

l’écrit produit

Accompagnement pendant l’écriture

Préparation

Retour

Feedback 

immédiat



Un exemple de préparation de l’écrit



Que faut-il 
retenir?

■ La dictée a un effet positif sur la 
performance en lecture-écriture des 
élèves jusqu’à une durée de 40 minutes 
par semaine.

■ Cet effet est encore plus fort chez les 
élèves initialement faibles.

■ Les tâches de production d’écrit ont un 
effet positif sur tous, surtout les élèves 
intermédiaires et forts.

■ Planifier les écrits est un levier de la 
réussite:

– Faire verbaliser des idées, des 
phrases…

– Proposer des listes de mots, des 
outils en lien avec le thème

– Des supports (photos, dessins…)

L’effet bénéfique 

des activités 

d’encodage…



Que faut-il 
retenir?

■ Et vous?

– La mise en œuvre de dictée
est particulièrement 
appropriée

■ Cibler les graphèmes 
travaillés, les règles 
orthographiques (cahiers, 
affichages de la classe)

– La production d’écrit est tout 
à fait envisageable:

■ Des productions courtes et 
ludiques

■ A condition de préparer 
l’écrit avec les élèves

L’effet bénéfique 

des activités 

d’encodage…

Progression

 Quelles mise en œuvre possibles de ces dictées?

 Quelle activité?, quelle préparation?



A VOUS DE JOUER!



Dans la classe…

La dictée La production d’écrit

Différentes mises en œuvre possibles?
Quelles activités 

possibles?

Quelle préparation 

et support de 

préparation de 

l’écrit?



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 grammaticales.



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…)



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…



Quelques ressources…

• Ecrits créatifs et ludiques

Une ressource Eduscol

51 activités

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
https://eduscol.education.fr/cid105737/francais-cycle-ecriture.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf
cache.media.education.gouv.fr/file/Ecriture/08/7/11_RA_C3_Francais_Ecriture_GAMMES_591087.pdf
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml


ENSEIGNER LA 
GRAMMAIRE AU CYCLE 3

L’essentiel en 15 minutes!



QUELS AJUSTEMENTS 
DES PROGRAMMES?

Quelles difficultés? Quels points de vigilance?



Quels ajustements des programmes?

Quatre notions clés des cycles 2 et 3

Distinguer et hiérarchiser les 
constituants de la phrase.

Phrase 
simple et 
phrase 

complexe

Les types 
de 

phrases

Les 
formes 

de 
phrases



Un principe de base

GS GV GC
(facultatif)

Fonction sujet
Fonction Complément 

circonstanciel

Fonction COD, COI, 

Attribut du sujet

Le facteur distribue le courrier tous les matins.



Notion de groupe sujet Distinguer et hiérarchiser les 

constituants de la phrase.

distribue le courrier.

Il

Pierre

Le facteur

Le facteur de mon quartier

Le facteur consciencieux

PP

NP

GN

GN 
expansé



Notion de groupe verbal

La fonction Complément d’objet

Le facteur distribue son courrier à ma voisine.

V

V + COD

V + COI

V + COD + COI 

V + COI + COI 

Distinguer et hiérarchiser les 

constituants de la phrase.



Une terminologie clarifiée et 
stabilisée



Quelle problématique?



Quelle problématique?



Des orientations…

Une approche 

sémantique de la 

grammaire…

…centrée sur des 

corpus prototypiques



Une approche centrée sur la définition…

La phrase commence par une 
majuscule et se termine par 

un point.

- Bien, dit Mr. Fogg, le train de 
Douvres part à huit heures 
quarante-cinq. Je le prendrai. 

- Ce soir même ? demanda 
Stuart. 

P= Le facteur distribue le courrier.

P= Je mange des mouches! répond la grenouille.

■ C’est le principe de l’analogie



… qui pose des problèmes



La question du corpus Scientifique



Une approche sémantique

COD COI CC

Nature GN
Préposition + GN

Pronom

GN, GN prépositionnel, 

adverbe, proposition 

subordonnée

Approche 

sémantique

Le COD est impliqué par 

le sens du verbe

Le COI est impliqué par le 

sens du verbe

Aucun rapport de sens 

avec le verbe.

Apporte des informations 

sur le lieu, le moment, la 

cause de l’évènement.

Autres éléments
Il suit généralement le 

verbe

Il est facultatif.

Il est déplaçable.

Exemples 

prototypique
Lucas mange un gâteau.

Elle parle à sa sœur.

Elle va à Paris.
Ce soir, je vais à Paris

Exemples à 

éviter

Lucas ne mange pas de 

gâteau
Alice travaille à Paris



Quelle problématique?



Types de formes de phrases

3 Types

■ Il distribue le courrier.

– Déclaratif

■ Distribue-t-il le 
courrier?

– Interrogatif

■ Pierre, distribue le 
courrier.

– Impératif

3 Formes

■ Pierre ne distribue pas le courrier.

■ Pierre, ne distribue pas le courrier.

– Forme négative

■ Le courrier est distribué par Pierre.

– Forme passive

■ Pierre distribue le courrier !

■ Pierre, distribue le courrier !

– Forme exclamative



En conclusion…

■ Il est recommandé de présenter les notions par des 
corpus prototypiques pour construire le cœur des 
catégories puis de s’en écarter ensuite peu à peu.

■ Approchons les notions progressivement par des 
analyses centrées sur le sens des phrases.



En classe…

■ Vous serez majoritairement dans des situations 
d’entraînement d’une notion.

– Vigilance sur le corpus des exercices proposés

Au-delà de l’exercice traditionnel de grammaire, 

comment mettre en action les élèves dans des situations 

grammaticales?



A VOUS DE JOUER!





Guettent , 

retrouve et gobe, 

c’est une action

Ou sinon, « ne 

guettent pas », 

« ne gobe pas », 

« ne retrouve 

pas », voilà.

On peut dire « Il 

est important de 

bavarder ».

Le verbe



Comment il est ? Il 

est silencieux, bon 

silencieusement

c’est pareil.

Comment il est? Il 

est « deux », c’est 

pas logique.

« deux », il dit 

combien il y a de 

personnes

L’adjectif



Les tris: construire des catégories



Les classements: selon des 
catégories données 



Un rituel: La phrase dictée du jour
Rusées, les sœurs de Cendrillon lui donnent de longs travaux à faire.



MERCI!
l.allix@ac-normandie.fr

david.louail@ac-normandie.fr


