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Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP 

 

 

Synthèse 
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par la voie du 
décodage

Permettre à 
l'élève 

d'automatiser 
l'identification 

par le décodage

Connaître les correspondances 
phonèmes graphèmes (encodage)

Maitriser 

le geste graphique : pratiquer 
suffisamment l'écriture manuscrite 
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reconnaissance 

dispenser un 
enseignement 
explicite de la 

compréhension

Connaître les correspondances 
phonèmes graphèmes (encodage)

Connaitre l'orthographe et savoir 
structurer la phrase (orthographe 

lexicale, orthographe grammaticale

Maitriser 

le geste graphique : pratiquer 
suffisamment l'écriture manuscrite 

Savoir écrire un texte , savoir rédiger 

SAVOIR 
ECRIRE

SAVOIR ECRIRE 

identification 
des mots 

SAVOIR LIRE 
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par 
reconnaissance 

directe

Rôle de 
l'enseignant

Connaitre l'orthographe et savoir 
structurer la phrase (orthographe 

lexicale, orthographe grammaticale)

Savoir écrire un texte , savoir rédiger 
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Le guide recommande sans ambigüité un enseignement 
qui part du graphème pour aller vers le phonème.

Les choix didactiques du guide

La déchiffrabilité, c’est la possibilité pour l’élève de décoder un mot (même inconn
à partir des seules CGP vues en classe.

 

En fin de CP, un élève doit lire correctement au moins 50 mots 
par minute. 

  

+
étudier au moins 12 
CGP au cours de la 

période 1

s'assurer de la 
déchifrabilité du texte 
(s'aider d'Anagraph)
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guide recommande sans ambigüité un enseignement 
hème pour aller vers le phonème.

Les choix didactiques du guide : (CGP = correspondance graphème

La déchiffrabilité, c’est la possibilité pour l’élève de décoder un mot (même inconn
à partir des seules CGP vues en classe. 

En fin de CP, un élève doit lire correctement au moins 50 mots 

 

étudier au moins 12 
CGP au cours de la 

s'assurer de la 
déchifrabilité du texte 
(s'aider d'Anagraph)

-
Limiter le nombre de mots 

outils vus globalement

Eviter de faire croire qu'on peut 
"deviner" un mot (en s'aidant du 

contexte, en le décodant 
partiellement, en juxtaposant mot 

et dessin)
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guide recommande sans ambigüité un enseignement 
hème pour aller vers le phonème. 

(CGP = correspondance graphème-phonème) 

 

La déchiffrabilité, c’est la possibilité pour l’élève de décoder un mot (même inconnu) 

En fin de CP, un élève doit lire correctement au moins 50 mots 

Limiter le nombre de mots 

Eviter de faire croire qu'on peut 
"deviner" un mot (en s'aidant du 

contexte, en le décodant 
partiellement, en juxtaposant mot 



Ludovic PECULIER IEN Châteaudun Eure et Loir
 

Pistes pour améliorer les résultats des élèves

Le guide insiste sur l’importance de la dictée, mais pas comme 
exercice d’évaluation
réflexion sur l’orthographe. Il est bien écrit (p.42) que
« Comme toutes les erreurs, celles  des élèves dans les dictées 
font partie de l’apprentissage. […] Il est donc décisif de 
respecter à tout instant ce statut de l’erreur, y compris en 
orthographe, pour en faire un objet de travail permanent. La 
traiter sur le champ, avec bienveillance, à partir des seules 
exigences de la langue.

Travailler intensivement la CGP  

Faire lire + les élèves à voix haute

Travailler le sens de la ponctuation 

Automatiser le décodage

Temps écriture = temps de lecture (p.39)
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Pistes pour améliorer les résultats des élèves (pp. 34

Le guide insiste sur l’importance de la dictée, mais pas comme 
exercice d’évaluation ; ce doit être, au contraire un exercice de 
réflexion sur l’orthographe. Il est bien écrit (p.42) que

Comme toutes les erreurs, celles  des élèves dans les dictées 
t partie de l’apprentissage. […] Il est donc décisif de 

respecter à tout instant ce statut de l’erreur, y compris en 
orthographe, pour en faire un objet de travail permanent. La 

champ, avec bienveillance, à partir des seules 
langue. » 

Travailler intensivement la CGP  

Faire lire + les élèves à voix haute

Travailler le sens de la ponctuation 

Automatiser le décodage

Temps écriture = temps de lecture (p.39)
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(pp. 34-39):  

 

Le guide insiste sur l’importance de la dictée, mais pas comme 
; ce doit être, au contraire un exercice de 

réflexion sur l’orthographe. Il est bien écrit (p.42) que : 
Comme toutes les erreurs, celles  des élèves dans les dictées 

t partie de l’apprentissage. […] Il est donc décisif de 
respecter à tout instant ce statut de l’erreur, y compris en 
orthographe, pour en faire un objet de travail permanent. La 

champ, avec bienveillance, à partir des seules 
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Le guide propose de s’appuyer sur 
compréhension de l’écrit
paru chez Hatier en 2017
notamment  

 celles qui ont été présentées à certains PE de la 
circonscription lors de la formation ROLL.

 Enseigner_la_com

Comprendre en lisant 

Par des 
lectures 

entendues

puis, progressivement, 
compréhension à partir de textes 

déchiffrés tout au long du C2
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Le guide propose de s’appuyer sur Comment enseigner la 
compréhension de l’écrit de Maryse Bianco et Laurent Lima, 
paru chez Hatier en 2017,  mais il en existe d’autres, 

celles qui ont été présentées à certains PE de la 
circonscription lors de la formation ROLL. 
Enseigner_la_comprehension_Goigoux_Cebe.pdf

Comprendre en lisant 

Par une 
lecture 

autonome de 
l'élève

enseignement 
explicite des 

stratégies

Priorités

CP : le décodage

puis, progressivement, 
compréhension à partir de textes 

déchiffrés tout au long du C2
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Comment enseigner la 
de Maryse Bianco et Laurent Lima, 
,  mais il en existe d’autres, 

celles qui ont été présentées à certains PE de la 

prehension_Goigoux_Cebe.pdf  

 

Comprendre en lisant (p.43 et pp.92-102)

Par un 
enseignement 
explicite des 

stratégies
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(pp 52 et 53) 

 

Le guide propose :  

une progression et une programmation dans l’étude des 
correspondances graphèmes-phonèmes. (p.55) 

  

Identifier les graphèmes et leur 
prononciation, selon une progression

Ne pas confronter l'élève au 
déchiffrage de graphèmes non étudiés 
(déchiffrabilité du texte)

déchiffrer à voix haute et s'interroger sur 
le sens de mots inconnus.

L'écriture conforte l'apprentissage de la 
lecture et la mémorisation de l'orthographe

Proposer des pharses accessibles en termes 
de décodages, résistantes en termes de 
compréhension
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L’enseignement du geste graphique suit 5 étapes (p. 62)

Les points de vigilance sont les suivants

Apprendre le 
geste d'écriture

Ecriture et 
apprentissage des 

CGP

Ecriture et 
apprentissage de 

l'orthographe

Produire des 
écrits

lignage (3mm, 
puis 2,5 et 2)
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L’enseignement du geste graphique suit 5 étapes (p. 62)

Les points de vigilance sont les suivants : 

• apprendre le geste du tracé des lettres
• deux séances d'écriture par jour + une dictée
• majuscules peuvent être repoussées en CE1
• L'écriture ne peut se dérouler en autonomie

Apprendre le 
geste d'écriture

• on ecrit des syllables, des mots puis des phrases dès la 3ème 
semaine.

• L'élève oralise ce qu'il écrit 
apprentissage des 

• Exercices de copie, essentiellemnt collectifs
• La dictée (cf. ci-avant rôle de l'erreur)apprentissage de 

l'orthographe

Produire des 

posture de 
l'élève

tenue et 
maniement du 

crayon

forme des 
lettres

liaison des 
lettres

lignage (3mm, 
puis 2,5 et 2)

 amener progressivement les élèves à produire une phrase 
(guidé par le PE) 

 possibilité de proposer des écrits collectifs
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L’enseignement du geste graphique suit 5 étapes (p. 62) 

 

apprendre le geste du tracé des lettres
deux séances d'écriture par jour + une dictée
majuscules peuvent être repoussées en CE1
L'écriture ne peut se dérouler en autonomie

on ecrit des syllables, des mots puis des phrases dès la 3ème 

Exercices de copie, essentiellemnt collectifs
avant rôle de l'erreur)

progressivement les élèves à produire une phrase 

possibilité de proposer des écrits collectifs 
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Le guide propose ensuite sur 10 pages (pp.65-74) une 
illustration détaillée de ce que pourrait être une  leçon de 
lecture-écriture. Il  est conseillé de s’y reporter. 

Il propose ensuite  des exemples d’activités pour favoriser : 

 

  

L'acquisition 
des bases de 
l'orthographe 

(pp. 81-87)

Le 
renforcement 
du vocabulaire 

(pp.88-91)
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Première condition : augmentation croissante du temps de 
classe consacré à la compréhension. 

3 modalités de travail :

 

 

Progresser en compréhension de lecture c’est :  

 

M
od

al
ité

 1 Texte lu par 
l'enseignant

M
od

al
ité

 2 Texte lu 
collectivement 
par les élèves

M
od

al
ité

 3 Texte lu de 
manière 
autonome par 
chaque élève

Se représenter la 
situation décrite 

par le texte

contrôler sa 
compréhension

engager des 
dialogues autour 

de la 
compréhension-

interprétation

mobiliser ses 
expériences 
antérieures
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Le guide prône une approche pédagogique ou directe dont les 
6 caractéristiques sont

 

  

révisions systématiques, hebdomadaires et mensuelles

réactiver ce qui a été appris

corriger les incompréhensions des élèves

poser des questions ciblées, inférentielles

présenter l'univers du livre

Rappel de notions vues précedemment
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Le guide prône une approche pédagogique ou directe dont les 
6 caractéristiques sont : (p.93 et suivantes pour les détails

 

révisions systématiques, hebdomadaires et mensuelles

réactiver ce qui a été appris favoriser l'autiomatisation des démarches d'un lecteur expert.

travail individuel 

activités écrites afin que l'élève affine sa compréhension

corrections

corriger les incompréhensions des élèves penser à haute voix débattre, négocier une interprétation

pratique guidée

poser des questions ciblées, inférentielles inciter l'élève à expliquer sa démarche pour répondre aux questions

Présentation d'un nouveau matériel

présenter l'univers du livre poser des questions sur ce qu'on va lire, évoquer une représentation 
mentale à faire

Révision journalière

Rappel de notions vues précedemment Ex : rappel de récit, restitution des informations importantes
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Le guide prône une approche pédagogique ou directe dont les 
et suivantes pour les détails) 

 

révisions systématiques, hebdomadaires et mensuelles

favoriser l'autiomatisation des démarches d'un lecteur expert.

débattre, négocier une interprétation

inciter l'élève à expliquer sa démarche pour répondre aux questions

poser des questions sur ce qu'on va lire, évoquer une représentation 
mentale à faire

Ex : rappel de récit, restitution des informations importantes
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« Le rappel de récit met en évidence les capacités de 
compréhension d’un élève après une lecture individuelle d’un 
texte. » (p.98) 

On peut distinguer 6 niveaux progressifs de reformulation : 

 

Comment s’assurer de la compréhension après une lecture 
autonome : 

L'identification de 1 
ou plusieurs 
personnages

le rappel d'événemments 
disjoints

le début de 
l'organisation 
d'une histoire

La 
structuration 
dans le temps 
et dans 
l'espace

L'évocation 
des relations 
causales
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(pp.108-111) 

 

relever, 
surligner, 

entourer des 
informations relever des 

indices

classer des 
informations

écrire

découper, 
reconstituerrelier

dessiner

schématiser, 
titrer

résumer 
l'histoire

L'étude des CGP doit commencer dès le début du 
CP
• Les activités de systématisation doivent être privilégiées

proposer des temps suffisants d'entrainement à la 
lecture
• p.110, le guide propose une grille d'analyse des manuels de 

lecture
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Enfin, pp.110-111, le guide propose différents types de tests, 
élaborés par des équipes de chercheurs qui permettent 
d’évaluer finement les capacités des élèves et de proposer de 
la remédiation : 

 Timé 2 
 Timé 3 (test d’identification des mots du CE1 à la 3ème) 
 Oura (www.cognisciences.com ) (pour repérer les 

difficultés d’acquisition du décodage) 
 THaPHo (pour examiner le niveau phonologiqueen début 

et en milieu de CP) 

 Elfe (www.cognisciences.com ) : test de la fluence au-delà 
du CP. 

 Bli : bilan de lecture informatisé (du CE1 au collège) 
o épreuve de lecture de mots 
o épreuve de compréhension 

 TinfoLec (Test Informatisé Lecture)pour tester la lecture de 
mots, le décodage  et les compétences associées 

 Evalec : effectuer les difficultés de lecture 

 

 

 

 

 


