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Objectifs

■ Avoir un connaissance commune des leviers favorables à
l’enseignement de l’identification des mots pour conforter ou
affiner sa pratique dans ce domaine.

– Comment ces éléments peuvent concrètement se décliner
dans la classe pour les élèves les plus fragiles?

■ Quel enseignement de la compréhension ?

– Qu’en dit la recherche?

– Quelle déclinaison dans la classe?



Organisation de la formation

Présentiel 3 – Retour réflexif sur la mise en œuvre – 2h00 – 28/05/2020

Quelles activités? Quels effets? Quels ajustements de ma pratique?

Mise en œuvre en classe

Présentiel 2 – Quel enseignement de la compréhension ? – 2h00 – 04/03/2020 

Qu’en dit la recherche? Une démarche et des activités

Mise en œuvre en classe

Présentiel 1 – Des activités au service de l’identification des mots – 2h00 – 9/12/2019 

Quels leviers pour enseigner l’identification des mots? Activités au service de cet enseignement

9h00



COMMENT NOS ÉLÈVES 
FONT-ILS POUR 

IDENTIFIER LES MOTS ?
un consensus
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 L’automatisation du déchiffrage est une nécessité 

pour que l’élève accède à la compréhension.



Un consensus

■ Un enseignement explicite des 
correspondances graphèmes-phonèmes (CGP) 
est déterminant pour la réussite en lecture des 
élèves

Des objectifs en terme de fluence:

• 90 mots lus par minutes à la fin du CE2

• 110 mots lus par minutes à la fin du CM1

• 120 mots lus par minutes à la fin du CM2



QUELLES DIFFICULTÉS 
PEUVENT PERSISTER À LA 

FIN DU CYCLE 2?
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QUELS LEVIERS POUR 
ENSEIGNER L’IDENTIFICATION 

DES MOTS ?
Quelles activités pour Consolider ou Remédier ?
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Levier 1 – L’automatisation



La lecture à voix haute

■ Au cycle 2: « L’activité de lecture à haute voix a une influence significative et 
positive sur les performances en code et en écriture de l’ensemble des élèves 
et particulièrement de ceux initialement faibles. »

 De 30 à 55 minutes par semaine

Proposition d’une démarche pour améliorer la fluence.
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Levier 2 – La mémorisation des CGP
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L’effet bénéfique des activités d’encodage

■ Des pratiques très diversifiées au cycle 2



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.

Comment diversifier cette activité au 
sein de la classe?

La dictée centrée sur l’automatisation des CGP:

• ein – ien / oin – ion / ain – ian…

• s – ss / g = [g]-[j] / c = [k]-[s]…

La dictée centrée sur l’orthographe des mots

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


La copie

■ Pratique de 20 à 80 minutes par semaine.

 Principalement en l’absence de l’enseignant.

Ce n’est pas la quantité mais la qualité des activités de copies menées 

qui a un effet bénéfique sur les progrès des élèves

 La copie différée

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/03/8/RA16_C2_FRA_Ecriture_geste-ecrit-copie_Activites-entrainement-copie_827038.pdf


QUELLE COMMANDE?
Proposition d’un protocole



Réapprendre à lire

■ Etape 1: Cibler les élèves fragiles

– Une évaluation initiale:

■ Le test ELFE (étalonné)
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Réapprendre à lire

■ Etape 2 : Mettre en œuvre des ateliers de remédiation et des activités pour la 
classe

■ En activant 3 leviers

La lecture à voix haute L’automatisation orthographique

CGP

La copie différée

Ateliers Ateliers

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/03/8/RA16_C2_FRA_Ecriture_geste-ecrit-copie_Activites-entrainement-copie_827038.pdf


Réapprendre à lire

■ Etape 3 : Evaluation finale

2 textes possibles:

• Reprise - Monsieur Petit

• Le géant égoïste



Que faut-il 
retenir?

■ Différents leviers à travailler en 
parallèle:

– La mémorisation des CGP

■ Décodage

■ Dictée – production d’écrit

■ Copie

– L’automatisation de la lecture

■ La lecture à voix haute

■ La commande:

– Evaluer (test ELFE)

– Mettre en œuvre des activités de 
consolidation et/ou de remédiation

– Evaluer

 Retour réflexif 28/05

Des propositions d’activités 
autour de ces différentes entrées


