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L’entrée en CP

 On entre désormais dans le domaine de l’instruction, du savoir , et donc de l’avenir 

de l’enfant. La crainte de la séparation fait place à la peur de l’échec scolaire. 

 Des attentes fortes de la part de l’enfant et de la famille, qui ne s’expriment pas 

toujours.

Importance de la liaison C1/C2: De la découverte de l’écrit et de son fonctionnement à 

l’apprentissage de la lecture.



La classe de CP dédoublée

Pourquoi?

Pour combattre la difficulté scolaire: une attention spécifique aux plus fragiles.

Réduire la taille des classes: faire progresser les élèves les plus fragiles. 

MAIS ATTENTION

Réduire les effectifs des classes n’est pas le seul critère de réussite

du dispositif.

 La mise en place d’une pédagogie adaptée est absolument nécessaire.



Grande mobilisation nationale en      

faveur de l’apprentissage 

de la lecture





La rénovation de l’enseignement de la 

lecture passe par une réflexion en équipe 

sur:

 Le temps: la journée de classe, la semaine; les programmations;

 L’espace: les espaces de la classe au service de la différenciation 

pédagogique;

 La démarche d’apprentissage et les gestes professionnels: un 

enseignement structuré, progressif et explicite;

 La différenciation;

 Les outils de l’élève;

 Les outils de l’enseignant.



Nouveaux programmes 

CP
Bulletin officiel du 26 juillet 2018



Ajustements

Clarification

Simplification

Votés par le Conseil supérieur des programmes (CSP) le 14 
juin dernier 

Présentés au Conseil supérieur de l'éducation (CSE) le 6 
juillet dernier.



Des lignes de force

 L’apprentissage du langage oral et écrit commence avant le CP et se poursuit 
après.

 L’oral est incontournable; il précède l’écrit.

 Apprenti lecteur: lecture et écriture intimement liées.

 « Au CP, les élèves parviennent à un déchiffrage aisé et à une automatisation de 
l’identification des mots ».

 La compréhension, finalité de toutes les lectures. 

 L’enseignant pratique un enseignement explicite.

 Répétition régularité ritualisation. Les activités systématiques permettent 
d’acquérir et de perfectionner la maitrise du code alphabétique et la 
mémorisation de mots.

 Croisements entre les enseignements ( # interdisciplinarité)

 Rendre visibles les  liens entre les domaines du français.



Apprentissage de la lecture au CP

 Un enseignement concentré dans le temps. Les repères de progressivité ont 

disparu.

 Activités régulières et structurées « gammes »: pour une automatisation des 

procédures de décodage.

 Entrée graphémique ( associer lettres et sons) privilégiée: Lire, dans un premier 

temps, c’est apprendre à identifier des graphèmes et leur prononciation. 

C’est oraliser un signe écrit.

 Combinatoire ( importance de la syllabe);

 Ecrire: un des moyens d’apprendre à lire.

 La lecture à haute voix.



En cohérence avec la recherche



L’apprentissage au fil de l’année



Programmation resserrée dans le temps

La migration et la spécialisation

neuronale.Spécialisation des 

hémisphères cérébraux ( la lecture, 

une activité récente au regard de

l’histoire de l’humanité)

incidence sur la démarche

d’enseignement 

Spécialisation des hémisphères.



Des travaux de recherches (Laberge, Meyer, 
Samuels, Torgesen, Rashote, Ehri, ...) 

ont montré que :

La compréhension en lecture dépendait fortement :

- des compétences de décodage

- de la vitesse avec laquelle celle-ci est réalisée

- de la fluidité avec laquelle le lecteur se déplace dans un texte.

Les difficultés de fluence de lecture sont un des problèmes majeurs des élèves faibles 

lecteurs et dyslexiques : leur lecture est lente, hésitante et très laborieuse.

 Travail incontournable dès le début d’année en CP, sur le 

code, pour automatiser les procédures de décodage



.

Lire c'est extraire d'une représentation graphique du 

langage, la prononciation et la signification qui lui 

correspondent (Fayol et Morais, 2004). 

Entrée graphémique affirmée dès l’introduction dans les 

programmes:

« La maîtrise des correspondances graphèmes-phonèmes, qui 

va des lettres ou groupes de lettres vers les sons et 

réciproquement, constitue un enjeu essentiel de 

l'apprentissage du français ». 



Automatiser les procédures 

de décodage

L’enfant ne peut mener parallèlement deux actions qui exigent un effort cognitif. 

Le déchiffrage est coûteux. 

Le débutant ne peut simultanément conduire un travail de déchiffrage et accéder au 

sens de ce qu’on déchiffre. 

On peut en revanche conduire parallèlement une activité coûteuse et une qui ne l’est 

pas. 

Pour pouvoir consacrer son attention à la compréhension, il faut donc que la 

reconnaissance des mots n’exige pas d’attention, qu’elle soit automatisée.



La mémorisation des mots ou la « devinette » 

selon le contexte sont proscrites.

Des supports d’apprentissage 

100% déchiffrables

Plateforme ANAGRAF

ANAGRAPH me permet d’identifier les parties du texte qui 
comportent un grand nombre de graphèmes non encore 
étudiés.



On n’utilise pas les mêmes supports 

pour travailler le code et pour travailler la 

compréhension, 

tant que l’élève n’est pas parfaitement 

autonome en lecture, 

et qu’il n’a pas acquis une lecture fluente.



Remettre en question certains  préjugés.



Texte déchiffré par tous les élèves d’une classe en REP au mois de novembre 

2018



Non, l’élève ne s’ennuie pas quand on lui donne à déchiffrer des textes 

didactisés, 100% déchiffrables! Le maître, peut-être, mais ce 

n’est pas le problème.

Oui, on offrira à tous les élèves des textes dits « résistants », mais plus tard, 

quand ils déchiffreront parfaitement.

Il est très heureux de réussir à déchiffrer; il s’inscrit dans une dynamique 

de progrès.

Il construit peu à peu son « projet de lecteur », au fil des réussites( ce 

n’est pas un préalable pour pouvoir entrer dans la lecture).

La réussite est un puissant facteur de motivation ( un élève pas motivé 

est un élève qui ne réussit jamais, qui a une estime de lui-même très 

faible).

La réussite précède la motivation.



 Non, l’apprentissage du code ne se travaille pas par le biais de situations réelles de 

communication ou au gré d’un projet de classe: il s’agit de tâches scolaires en décroché. On 

vise l’efficacité pour que les élèves déchiffrent le plus vite possible. 

 Oui, ces activités d’entraînement ont du sens aux yeux de l’élève qui parvient seul à 

déchiffrer de mieux en mieux.Le métier d’élève prend tout son sens quand l’élève réussit.

 Non les élèves ne disposent pas de 2 ans pour apprendre à lire. Ils doivent lire 50 mots minute 

en fin d’année. La période la plus propice pour bénéficier d’un apprentissage intensif et 

efficace est le début du CP.

 Oui, l’enfant qui a des compétences fragiles pourra les renforcer au CE1 ( logique des cycles: 

travail en fluence, révision des graphèmes complexes)

 Oui, les élèves à besoins particuliers peuvent apprendre à lire ( ce que font très bien les 

coordinateurs ULIS) mais avec un enseignement individualisé.



Importance de la programmation:

Pourquoi? Automatiser au plus vite les   

procédures de décodage.

Donner aux élèves le plus de matériel possible pour 

déchiffrer rapidement le plus de mots possible.

 Commencer dès les premiers jours l’apprentissage du code.

 Concentrer dans le temps l’apprentissage des graphèmes pour que l’enfant puisse 
combiner. Ne pas étaler sur toute l’année leur étude.

 Entre 12 et 15 graphèmes en période 1

 Deux graphèmes par semaine ( plus pour ceux qui en sont capables)

 Les élèves connaissent déjà plusieurs graphèmes ( parfois inutile de s’appesantir sur les 
voyelles ( recenser les connaissances)et/ou sont lecteurs débutants ou confirmés. ( travail sur 
les prénoms, les titres des albums de la classe…)



Etude du code:

EDUSCOL ( emploi du temps)

http://cache.media.eduscol.education.fr/fil

e/Reussite/38/8/RA16_C2_FRA_gestion_tem

ps_CP_843388.pdf

 Solliciter l’attention des élèves en la matière pendant 10 minutes, 3 à 4 fois  

par jour dans les premières semaines, 

 Un rythme très élevé, ( l’ancrage et le  développement des réseaux  

neuronaux).

 Multiplier les sollicitations rapides, répétées, suivies d’un temps d’activité 

calme, reposant, d’une même durée.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/38/8/RA16_C2_FRA_gestion_temps_CP_843388.pdf


Une progressivité

 Commencer par les consonnes qui se prolongent: s…a f…a

 Faire étudier la complexité des structures syllabiques dans l’ordre:

- Consonne voyelle   ma

- Voyelle consonne   ar

- Consonne voyelle consonne   bal

- Consonne consonne voyelle   bra

- Consonne consonne consonne voyelle  stra

 Ne pas faire étudier consécutivement les graphèmes qui peuvent induire des confusions : 
séparer dans le temps   m/n, ch/j, b/p.

 Exemple de fiches de préparation ( combiner des graphèmes 1 et 2)

Que faire si la progression de mon manuel est différente?



Apprendre à lire: la démarche





Démarche immuable: de l’analyse 

phonologique à l’analyse phonémique
 Découpage syllabique de mots à l’oral puis à l’écrit aussitôt;

 Visualiser les syllabes;

 Analyser ce que contiennent les syllabes ( des phonèmes à l’oral, des 

graphèmes à l’écrit);

 Isoler les graphèmes qui codent les sons;

 Faire combiner les graphèmes avec d’autres graphèmes connus;

 Faire écrire à partir de ce qu’on a étudié ( dictée, encodage, copie, 

calligraphie);

 Faire lire: gammes ( lettres, syllabes);

 Faire déchiffrer de nouveaux mots ( enseigner la stratégie de déchiffrage à 

partir du découpage syllabique).



Un enseignement intensif et structuré 

qui donne aux élèves des repères

 Privilégier des séances courtes.

 Importance des rituels et de la répétition.

 Importance des rétroactions et des pauses avec les révisions

 Importance de l’entraînement intensif, concentré: nombreux   exercices  de   

décodage et encodage  en décroché: la lettre la  syllabe, le mot, la phrase. 

 Importance des petits tests réguliers qui permettent aux élèves de se 

positionner.



Une entrée graphémique

Un enseignement facilité: plus compréhensible pour les enfants, les parents.

Des résultats rapidement.

 On présente le ou les graphèmes nouveaux;

 On établit des liens avec des corpus connus ( prénoms des élèves, mots outils, 

titres des albums ….);

 On fait construire aussitôt des syllabes ( le graphème nouveau+la voyelle ou le 

digraphe vocalique)

 On fait lire des murs de syllabes ( gammes);

 On fait déchiffrer des mots contenant ce nouveau graphème après avoir fait 

segmenter les mots à l’oral, puis à l’écrit le mot, en syllabes.



La syllabe

 L’étape incontournable

 La clé de la combinatoire









La séance de lecture

Le matin:

1ère séance code ( 20 mn maxi)

Le sac mystère comprend  des étiquettes plastifiées avec des graphèmes connus; une étiquette 
comporte un nouveau graphème, le p;

A tour de rôle les enfants piochent et oralisent les signes écrits ( bien faire différencier le nom de la lettre 
et le bruit qu’elle fait).

On découvre le nouveau graphème.

On l’associe à des mots connus ( prénoms des enfants, mots outils…) pour l’oraliser.

L’enseignant copie en cursive, en script , en capitale, ce nouveau graphème.

On l’associe avec des digraphes vocaliques connus ( roue des syllabes).

On lit les syllabes formées.

On forme de nouveaux mots à partir de ces syllabes, recopiés au tableau.



On scande ces mots en syllabes à l’oral, puis à l’écrit ( différence entre syllabe orale et 
écrite expliquée aux enfants). poi/re

On isole dans chaque mot la syllabe dans laquelle il y a P  (on met une croix dessous).

poi/re pan/ta/lon ta/pe pou/le                 pa/ti/noi/re

X               x x x x

L’enseignante efface toutes les autres syllabes et on s’entraîne à lire les syllabes restantes.

On complète le mur de syllabes avec toutes les combinaisons possibles ( tous les 
graphèmes connus: pou, poi, pé, pi, pu, …..)

On s’entraîne encore avec la roue de la syllabe.

2è séance code:

Et après un moment de détente, on apprend à écrire le nouveau graphème et quelques 
syllabes formées ( l’accroche des lettres entre elles est très importante), sur l’ardoise puis 
sur le cahier.

On termine avec des jeux  de puzzle de syllabes.



La roue des syllabes, le cahier à volets, les essais d’encodage.



ASCENSEUR des syllabes



Matériel individuel: des étiquettes plastifiées dans des pochettes kraft 

Une avec les lettres étudiées et connues pour 

créer des combinaisons ( syllabes)

Une avec des syllabes pour former des mots



L’après-midi: 

3è séance code

On fait relire le mur de syllabes à haute voix plusieurs fois et le plus vite possible ( syllabes formées avec p, mais 
aussi autres syllabes connues);

pa pou  poi mu  pi ma  sou  pe po 

On fait chercher des mots contenant quelques-unes des syllabes.

L’enseignant écrit les mots et explique qu’il ne faut pas oublier les lettres muettes ou les 

consonnes doubles ( justesse orthographique).

Les mots sont segmentés en syllabes et on essaie de les lire:

Poi/re Re/mue     Es/poir lard    sou/pe pou/sser

4è séance code

On invite les élèves à inventer des phrases avec ces mots ( la phrase doit contenir 1 mot, puis 2 mots).

1 ou 2 phrases serviront de modèle pour la copie de phrases.

Copie, exercices d’encodage ( mots avec P) avec  différenciation.



Quid de la phono au CP?
(Voir l’article d’A.Ouzoulias sur la grapho-phonologie, Cahiers 

pédagogiques, nov 2013). 

 Les activités de phonologie en CP ne doivent pas viser exclusivement à faire 

identifier des stimuli auditifs, comme en cycle 1; 

 Le lien entre les jeux de phonologie et les activités qui visent l’apprentissage du 

code écrit doit être fait. 

 L’activité qui consiste à faire segmenter les mots en syllabes doit s’accompagner 

d’une activité de segmentation à l’écrit, sur des mots écrits. 

 C’est essentiel pour bien faire comprendre les correspondances 

graphèmes/phonèmes et la différence entre syllabes orales et syllabes écrites. 



Les séances de phonologie au CP

 Courtes (10 mn maxi);

 En petit groupe; différenciées ( en dispenser les presque lecteurs et lecteurs!!); 

APC, accueil du matin…

 Centrées sur le découpage syllabique et la manipulation des syllabes, puis sur 

l’analyse des phonèmes qui composent la syllabe;

 Couplé avec un travail à l’écrit  qui suit la séance.

Les exercices ne doivent pas s’exercer au détriment de la partie centrale de la 

journée consacrée à l’étude du graphème, et non du « son ».



Préférer le trait / pour segmenter les 

mots: plus précis.



Exercice très difficile pour un élève déjà en 

difficulté; préférer des puzzles de syllabes.( éviter 

des mots difficiles piscine!)



Importance de l’écriture quotidienne
pour bien fixer le nouveau graphème

Exercices de calligraphie, copie, exercices d’encodage, 

rédaction, dictée.

Sur supports effaçables, sur cahier. 

Différenciés

 Il n’est pas nécessaire d’être lecteur pour commencer à écrire.

 On apprend à lire en apprenant à écrire  et inversement. 



Nécessité de mettre en place un apprentissage progressif.

Préférer pour les élèves les plus en difficulté des supports effaçables et des 

« couloirs » moins étroits.



https://maitrefrancois.com/2017/03/20/deb

uter-en-ecriture-cursive-sur-lignage-feu-

terre-herbe-ciel/



Jeudi 29 novembre 2018, REP



Le ( gros) problème du fichier:

Analyser les exercices avant, 

supprimer 

ceux qui n’ont pas d’utilité, ou

qui présentent des non-sens.



Quid de  l’indispensable travail sur la 

segmentation syllabique?



Dans quel ordre s’écrivent les syllabes du dernier 

exercice?!









Pour différencier son enseignement, il faut repenser:

- l’espace classe, 

- le matériel pédagogique 

- l’organisation temporelle.



L’espace classe







Des espaces dans la classe:

Ateliers pour le travail en autonomie.

 Des ateliers de fluence;

 Un atelier d’encodage (tableaux d’encodage);

 Un atelier d’écriture ( geste graphique, rédaction, copie);

 Un atelier avec une machine à combiner les lettres;

 Des ateliers avec puzzle de syllabes, de phrases avec intrus, mots à trous, 

boîtes à mots…

 Un atelier d’écoute ( histoires, contes enregistrés);

 La BCD de classe.



Des jeux en fond de classe

- boîte à mots (mots rencontrés en classe lors des activités diverses, collectés dans des boîtes, 
recopiés sur étiquettes et plastifiés). 

- boîte à phrases (même chose avec des phrases).

- enveloppes avec des mots pour reconstituer des phrases (prévoir du matériel 

solide, plastifié)

- roue des syllabes

- carnet de mots

- cartes à poèmes (cahier coupé en 3 parties, sur chaque partie, un morceau de phrases ; les 
manipulations servant à produire des phrases amusantes).

- puzzles de mots, de phrases;

- jeux de l’oie des sons.

Les faire découvrir en séance collective.

Les changer à chaque période.



Plans de travail et cahiers d’autonomie



Les outils de l’élève

 Les affiches sons

 Les affiches Borel Maisonny

 Les sous-mains ( différenciés)

 Les cahiers outils (différenciés)



Fiche mémo



Les affichages didactiques



Les sous-mains

Aérés

Evolutifs

Différenciés



Des jeux en fond de classe pour 

travailler le code.



MEMORY DES LETTRES







Manipuler des lettres pour écrire des 

mots



Les lettres du « scrabble » détourné



Un jeu de plateau pour s’amuser avec les mots et 

découvrir l’univers du Prince de Motordu. L’enfant 

lance le dé rond dans le château… Par quelle porte 

va-t-il ressortir ? Porte orange… C’est le jeu des 

initiales : l’enfant doit trouver quelque chose qui vole 

et qui commence par F… Porte bleue… C’est le jeu 

des syllabes : il faut trouver un nom d’animal qui 

contient « CHA » ou « CA »… Porte rose… c’est le jeu 

des rimes Porte verte… le jeu des mots ! Chaque défi 

relevé dans le temps imparti permet de remporter 

des cartes Lisse Poires…



Syllabes manquantes



Les murs de syllabe plastifiés



Manipuler des syllabes et créer des 

mots d’animaux rigolos



Le dé se compose de trois faces différentes:

Tic : le son doit être au début du mot

Exemple : la carte indique « ti », vous pouvez donc 

citer les mots : titre, tigre…

Tac : le son doit être à la fin du mot

Exemple : la carte indique « re », vous pouvez donc 

citer les mots : verre, vaincre…

Boum : le son peut se trouver n’importe où dans le mot.



Cet ensemble permet d’organiser 6 ateliers 

différents.
Objectifs visés :

Distinguer une syllabe en début de mot.

Distinguer une syllabe en fin de mot.

Distinguer un phonème en début de mot.

Distinguer un phonème en fin de mot.

Distinguer un phonème dans un mot.



Jeu des 7 familles



Trouver des mots, des dessins 

correspondants à des mots, à partir d’une 

lettre ou d’une syllabe



Puzzles de syllabes





Faire travailler sur les prénoms



Segmentation syllabique





Puzzles de syllabes



Fabriquer des jeux de cartes en lien 
avec l’étude du code ( syllabes)

http://www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/jeu_carte

s_cp/jeu_cartes_cp.pdf





Jeu de vocabulaire évolutif basé sur la 

combinaison de lettres et de syllabes. 



Constituer des collections de 

syllabes/mots





Dominos de mots



Jeux pour entraîner la lecture par 

procédure orthographique.



Avec le numérique

https://www.ortholud.com/html5/voca

bulaire/menu/index.php



En classe de CP dédoublé,

attention à la sur-sollicitation

 Des temps de détente

 Des transitions

 Du travail en autonomie

 Des temps collectifs

 Des temps individuels 

 Des temps en petit groupe



Temps de détente

 BCD

 Jeux éducatifs

 Jeux symboliques ( légos, playmobils, garage, cuisine, fermette, etc…)

 Point écoute

 Relaxation 

 Jeux en grand groupe ( béret, portrait chinois, pendu)

 Ecoute musicale

 Histoire plaisir

 Petits textes lus pour chercher des inférences

 Petit film

 Ne rien faire



Transitions ( pour recontrer les 

élèves)

 Jeux de doigts

 Jeux de rythmes

 Ecoute musicale

 Jeu corporel

 Chant

 Mime

 Marottes, théâtre d’ombre

 Devinettes

 Sacs mystères, boîtes mystère avec objets insolites



Les aides

Le jeu Balthazar

Les alphas

Borel Maisonny

Jeux Francis Ribano (éditions l’Oiseau lyre)




