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OBJECTIFS DES 
INTERVENTIONS 

Ø Constituer une culture didactique et pédagogique 
commune dans le domaine de l’apprentissage de la 
lecture particulièrement en ce qui concerne l’étude du 
code. 

 
Ø Renforcer les compétences des enseignants dans 

l’analyse des acquis et des besoins des élèves afin de 
proposer des situations d’apprentissage (ou de 
remédiation) et des organisations pédagogiques 
prenant en compte l’hétérogénéité (lien avec les 
évaluations nationales)  



PARTAGER SES 
CONNAISSANCES 

 

QUELS PRINCIPES 

POUR ENSEIGNER 

LE CODE ALPHABÉTIQUE ? 



OUTIL D’AUTO-POSITIONNEMENT 
 

Cf. Vademecum, Le pilotage des classes dédoublées 100 % de réussite au CP et au CE1, 2019 



OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1.  L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE : 
DES ÉVOLUTIONS EN FONCTION DE LA 
RECHERCHE 

2.  MISE EN OEUVRE DE L’APPROCHE 
GRAPHOPHONOLOGIQUE : L’ENTRÉE 
GRAPHÉMIQUE 

 
3.  QUELLE DIFFÉRENCIATION ? 



APPRENTISSAGE DE LA LECTURE AU CP : RESSOURCES 

1.  Programmes 2016 
2.  Ressources Éduscol 
3.  Guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » 

4.  Conférence de consensus sur la lecture (PIREF 2003) 
5.  Conférence de consensus Lire, comprendre, apprendre : 

comment soutenir le développement de compétences en 
lecture ? (CNESCO mars 2016) 

6.  Lire et écrire (Synthèse du rapport de recherche « Etude de 
l’influence des pratiques d’enseignement de la lecture et de 
l’écriture sur les premiers apprentissages »), Roland GOIGOUX 
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L’apprentissage de la lecture 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche  

 Cf. L’enseignement de la lecture à l’école primaire, Des premiers apprentissages au 
lecteur compétent (Piref, 2003) 
 
 Il est important de mener simultanément des activités sur le code 
et sur le sens. Quatre grandes activités peuvent être distinguées : 
  
• L’acculturation ou familiarisation avec les textes écrits,  
• la production de textes,  
• la compréhension de textes,  
• l’identification et la production de mots (connaissance 
graphique et phonologique) 

Au CP, il est indispensable de prévoir ces quatre domaines 
à l’emploi du temps. Il est nécessaire de mener une réflexion 
quant au volume horaire dédié à chacun de ces sous-domaines. 
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•  L’enseignement de la lecture à l’école primaire 
Des premiers apprentissages au lecteur compétent (Piref, 2003) 

 

Exemples de déséquilibre  
L’étude du code occupe une part trop 
importante dans les activités 
proposées (1970) 

Un enseignement quasi-exclusivement 
centré sur l’acculturation (1990) 

1.  L’apprentissage de la lecture : 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 
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•  L’enseignement de la lecture à l’école primaire 
Des premiers apprentissages au lecteur compétent (Piref, 2003) 

 

Un exemple d’équilibre possible  
 
 

1.  L’apprentissage de la lecture : 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 
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Aujourd’hui , en 2019 

Un enseignement systématique des correspondances graphèmes-phonèmes 
concentré dans le temps, 
plusieurs fois par jour (P1 à P3) 
à un rythme soutenu : 2 CGP par semaine 

1.  L’apprentissage de la lecture 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 

Périodes 1 à 3 Reste de l’année scolaire 



APPRENDRE À LIRE 

IL S’AGIT BIEN DE PROPOSER UN 
ENSEIGNEMENT EXPLICITE ET 

SYSTÉMATIQUE DES 
CORRESPONDANCES 

GRAPHÈMES-PHONÈMES 

POUR PERMETTRE L’ACQUISITION 

DU LEXIQUE ORTHOGRAPHIQUE 
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•  Lire, comprendre, apprendre : Comment soutenir le développement de compétences 
en lecture ? (Cnesco, 2016) 

Recommandations relatives 
à la maitrise du code et à l’identification des mots 

•  R9 : Dès la GS, il faut enseigner aux élèves le principe alphabétique et leur 
faire acquérir la capacité d’analyser les mots oraux pour en identifier les 
composantes phonologiques. 

 
•  R10 : En CP, les exercices de prise de conscience des phonèmes doivent être 

couplés avec des exercices d’appariement de l’écriture et de la prononciation 
des mots. 

•  R11 : L’étude des correspondances graphèmes / phonèmes doit commencer 
dès le début du CP. Lors des deux premiers mois, il est nécessaire qu’un 
nombre suffisant de correspondances - de l’ordre d’une douzaine ou d’une 
quinzaine ait été étudié afin de permettre aux élèves de décoder des mots de 
façon autonome. 

1.  L’apprentissage de la lecture :  
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 
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•  R12 : Dès le début de l’apprentissage des correspondances graphèmes/
phonèmes, il est important d’assurer la reconnaissance d’un certain nombre de 
voyelles afin de permettre l’identification et la prononciation de syllabes. 

 
•  R13 : Il faut rapidement proposer aux élèves, particulièrement aux plus faibles, 

des textes dont au moins la moitié des mots sont déchiffrables. 
 
•  R14 : Dès le CP il faut faire régulièrement des exercices d’écriture (sous dictée 

– en particulier pour les élèves les plus faibles – et/ou choix de l’élève) 
parallèlement à ceux en lecture. 
 

•  R15 : Dès le CP il faut régulièrement faire lire les élèves à haute voix. 
 

•  R16 : L’analyse phonologique et l’étude des correspondances graphèmes/
phonèmes doivent se poursuivre tant que l’élève éprouve des difficultés à 
oraliser les mots écrits, ceci tout au long du cycle 2, voire du cycle 3. 

1.  L’apprentissage de la lecture : 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 
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§  Les démarches des enseignants :  
-  47%  partent des phonèmes 

-  53%  partent des graphèmes présentés avec leur 
correspondants phonémiques 

 

 D’après le guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, 

2019, p. 24 : « Il est clair pour les enfants qu’ils sont bien entrain 
d’apprendre à lire lorsqu’ils sont confrontés d’emblée à l’écrit, 
donc aux graphèmes. » 

1. L’apprentissage de la lecture 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 



L’ENTRÉE GRAPHÉMIQUE 

 

 

« Le manuel va du graphème au manuel 
afin de minimiser la charge de mémoire. » 

 
Cf. Pédagogie et manuels pour l’apprentissage de la 

lecture : comment choisir ? CSEN, 2018-2019 
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§  La vitesse (tempo) d’étude des 
correspondances graphophonémiques 

Un tempo rapide a un effet 
bénéfique y compris pour les 
élèves les plus fragiles. 

1. L’apprentissage de la lecture 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 
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§  La planification concernant l’étude des 
correspondances graphophonémiques 

-  S’appuyer sur les fréquences des correspondances en 
français standard. 

-  Commencer par les voyelles (a, é, i, o, u) 
-  Introduire rapidement quelques consonnes régulières : 

consonnes liquides (l, r) et consonnes fricatives (f, j) 
-  Enseigner les structures syllabiques CV et VC 
-  Voyelles orales (suite) : ou, eu, e 

1. L’apprentissage de la lecture 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 
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§  Quelle part de mots déchiffrables dans les 
textes proposés aux élèves ? http://anagraph.ens-lyon.fr : J. RIOU 

§    

1. L’apprentissage de la lecture 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 



COHÉRENCE ENTRE PROGRESSION DES CGP 
ET LECTURE DE TEXTES 

Proposer des textes trop peu déchiffrables ne peut qu’avoir des conséquences 
négatives sur la compréhension. 
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-  L’encodage influence significativement et positivement les performances de 
l’ensemble des élèves à partir de 45 mn par semaine, soit 15 minutes par jour 
en cumulant dictée et production plus autonome. 

-  Pour les élèves faibles, la dictée à des effets plus significatifs que les activités 
d’encodage plus autonomes. Cela est lié au choix des graphèmes, syllabes ou 
mots choisis par les enseignants (connus des élèves). 

-  Il est nécessaire de diversifier les pratiques. 

1. L’apprentissage de la lecture 
des évolutions en fonction de l’avancée de la recherche 
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2. Les ajustements des programmes  

Quelles différences dans le domaine qui nous concerne avec les programmes de 2015 ? 

B.O. n° 30 du 26-7-2018 

Volet	1	:		

	Suppression	de	«	Au	cycle	2,	les	élèves	ont	le	temps	d’apprendre	»,	remplacé	par		«	Au	

cycle	2,	l’acquisition	des	savoirs	fondamentaux	(lire,	écrire,	compter,	respecter	autrui)	est	

la	priorité.	

L’enseignement	doit	être	particulièrement	structuré	et	explicite.	Il	s’agit	de	donner	du	

sens	aux	apprentissages	mais	il	faut	aussi	les	envisager	dans	leur	progressivité	»	

	 	Au	cycle	2,	la	langue	française	constitue	l’objet	d’apprentissage	central.	La	

construction	de	l’automatisation	et	du	sens	constituent	deux	dimensions	nécessaires	à	la	

maîtrise	de	la	langue.	La	maîtrise	de	l’ensemble	des	correspondances	graphèmes-

phonèmes,	qui	va	des	lettres	ou	groupes	de	lettres	vers	les	sons	et	réciproquement,	est	

un	enjeu	essentiel	de	l’apprentissage	du	français.	La	lecture	fluide,	qui	doit	être	acquise	

au	CP,	est	la	condition	indispensable	à	la	bonne	compréhension	des	textes.	

	

Une	affirmation	de	l’importance	de	l’apprentissage	du	code,	de	l’acquisition	d’une	lecture	

fluide	comme	objectif	du	CP. 



Deux manières d’identifier les mots 

 Pour identifier un mot, le lecteur doit relier : 

- une information visuelle (mot écrit) 

-  à un savoir déjà acquis du fait de l’apprentissage de la 
parole : image acoustique (représentation des phonèmes qui 
la constituent) et sa (ses) signification(s) : donnée 
sémantique . 

  

 Deux manières de parvenir à ce résultat sont disponibles : la 
voie indirecte et la voie directe. 
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Qu’est-ce que lire ? 
§  Identifier des mots ( savoir déchiffrer ) 

§  Les comprendre ( reconnaître leurs significations ) 

2 manières d’identifier les mots 
§  Voie indirecte : déchiffrage, assemblage 

§  Voie directe : reconnaissance instantanée ( visuelle, auditive, sémantique ), adressage 

Stade logographique 
§  Étape de pré-lecture 

§  Médiation phonologique absente 

§  Prise d’indices visuels 

Stade alphabétique 
§  Mise en place de la relation GRAPHEME-PHONEME 

§  Segmentation des mots en syllabes 

§  Difficulté à lire les mots irréguliers 

Stade orthographique 
§  Indispensable pour une lecture fluente 

§  L’enfant accède à la lecture directe, visuosémantique. 

Résumons ! 
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Les ressources éduscol 
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3. Les ressources éduscol 
§  Identifier les mots : les compétences à construire 
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3. Les ressources éduscol 
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3. Les ressources éduscol Développer des habiletés fines pour automatiser 



LES POINTS CLÉS 
IDENTIFIÉS PAR L’ACADÉMIE DE PARIS 

POUR L’ANALYSE DES MANUELS DE LECTURE 



QUELS MANUELS 
POUR L’APPRENTISSAGE 

DE LA LECTURE ? 

•  Lecture piano, de Sandrine Monnier 
Murariu, Retz 

•  Je lis, j’écris, de Janine Reichstadt, Terrail 
et Krick, Les lettres bleues 



Réflexion et appropriation 
sur la mise en œuvre 
graphophonologique 

 
Analyser ses propres outils (programmation, 

manuels) 
 

Identifier en quoi ses outils prennent en compte 
les recommandations actuelles 

 
Identifier les points de divergence 

 
Déterminer deux ou trois axes de progrès 

 
Echanger par groupe de 3 



SÉQUENÇAGE D’UNE CGP 
cf. Lecture Piano 



SÉQUENÇAGE D’UNE CGP 
cf. Lecture Piano 



EMPLOI DU TEMPS ÉDUSCOL 
CP 100% RÉUSSITE 



DIFFÉRENCIER 

 

EXEMPLES D’OUTILS 

POUR PALLIER LES DIFFICULTÉS 

SELON LES COMPÉTENCES 



LES DIFFICULTÉS 
LA CONSCIENCE PHONOGIQUE ET LE PRINCIPE ALPHABÉTIQUE 

UTILISATION D’IMAGES (OUTIL « PHONO ») 



LES DIFFICULTÉS 
LA CONSCIENCE PHONOGIQUE 

LE PRINCIPE ALPHABÉTIQUE 

d 

d 



LES DIFFICULTÉS 
LE DÉCODAGE ET L’IDENTIFICATION DES MOTS 



LES DIFFICULTÉS 
LE DÉCODAGE ET L’IDENTIFICATION DES MOTS 
https://learningapps.org/index.php?category=4&s=  



LES DIFFICULTÉS 
LA FLUENCE ET LE DÉCODAGE 

Ø LA FLUENCE EN LECTURE EST DÉFINIE 
COMME LA CAPACITÉ À LIRE AVEC 
AISANCE, RAPIDEMENT SANS ERREUR 
ET AVEC UNE INTONATION ADAPTÉE. 

•  MCLM : 200 pour un adulte 
•  MCLM : 90 pour un CE2 
•  MCLM : 70 pour un CE1 
•  MCLM : 50 pour un CP 

Marie MIRANDA CPC 
HV4 



LES DIFFICULTÉS 
LA FLUENCE ET LE DÉCODAGE 

Marie MIRANDA CPC 
HV4 



LES DIFFICULTÉS 
LECTURE DE TEXTE 

•  SEUIL MCLM < 20 

Ø PSEUDO-MOTS 

Ø SYLLABES 

Ø DIGRAPHES 



LES DIFFICULTÉS EN LECTURE DE TEXTE 
AUTOMATISER PAR DES SYLLABES 

Pour gagner en efficacité, privilégier les combinaisons existantes dans le lexique 

•  CV (consonne-voyelle) 

 

 

 

•  VC (voyelle-consonne) 

 

 

•  CVC 

•  CCV 

la lé li lo lu 

cha ché chi cho chu 

ab ad af al ar 

oub oud ouf oul our 

lac lec lic loc luc 

car cer cir cor cur 

pren prin pro prou prai 

blen blin blo blou blai 



L O V E 
+
? 



ET POUR LES ÉLÈVES 
HABILES ? 

L’AUTONOMIE 

² ATTENTION – MÉMOIRE – 
DISCRIMINATION VISUELLE 

² PHONOLOGIE 

² CODE ALPHABÉTIQUE 

² COMPRÉHENSION 



ET POUR LES ÉLÈVES 
HABILES ? 

L’AUTONOMIE 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 Marie MIRANDA CPC HV4 


