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Organisation du module Lire écrire 
Plan de formation 2019-2020

- 3h CE1/CE2 

- 6h Magistère cycle 2:  1h distanciel/ 2h30 présentiel/1h distanciel/1h30 de présentiel 



Plan de formation

Mise en contexte: les évaluations

internationales

Synthèse du guide orange CP

Travaux de groupe: Le guide rouge CE1

Pause

Comprendre des textes documentaires, 

un exemple de démarche 



MISE EN CONTEXTE : DERNIÈRES 
ÉVALUATIONS INTERNATIONALES 

PISA = Programme International pour le Suivi de 
Acquis des élèves



Concept de littératie : : aptitude à comprendre et à utiliser 

l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail 

et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels  et 

d’étendre ses connaissances et ses capacités (OCDE)

PISA : compétences définies comme celles du 

concept de littératie



MISE EN CONTEXTE : DERNIÈRES 
ÉVALUATIONS INTERNATIONALES 

PIRLS = Programme International de 
Recherche en Lecture Scolaire

• 2 x 40 mn de test de lecture sur des textes denses, avec 

des questionnaires longs et complexes. 

• 1 texte narratif

• 1 texte informatif

• Exemple de texte narratif (épreuves libérées)

• Exemple de texte informatif
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PIRLS (4 processus /niveaux gradués du plus simple 

au plus élevé) :

-Prélever des informations explicites (texte narratif ou informatif).

-Inférer :faire des inférences directes 

-Interpréter et assimiler des idées et informations. 

-Apprécier examiner, évaluer le contenu, la langue et les éléments 

textuels.



Marie - Item 13

Objectif de lecture : Littéraire

Processus de compréhension : Interpréter

Niveau de référence PIRLS : Avancé

France : 4%

Union européenne : 15%

International 15%









Classement des pays européens selon les 
compétences



 Baisse significative par rapport aux cycles 

d’évaluations précédents

 Baisse marquée sur les textes informatifs

 …Et sur les processus de compréhension de 

haut niveau (interpréter et apprécier)

Constats:



En CM1, les élèves français confirment leur difficulté à rédiger et se démarquent 

ainsi de leurs voisins européens. En effet, dans une enquête internationale, les 

élèves français sont parmi les plus nombreux à ne pas répondre aux questions 

ouvertes, particulièrement lorsque la réponse doit être longue (PIRLS 2011). 

Un autre constat:



Circulaires en avril 2018, dont une sur la lecture

Le guide orange CP

Ajustements des programmes durant l’été

Les attendus de fin d’année

Guide rouge « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1 » 

De nouveaux cadrages pour 

répondre aux difficultés des élèves



Le guide orange CP en quelques points

Savoir lire: 2 processus fondamentaux             Décoder (identifier les mots 

écrits)                                                                                                         Comprendre



Le guide orange CP en quelques points

- Mener un enseignement explicite, structuré et systématique 
des CGP.

- Partir des graphèmes: 

« L’étape charnière de la lecture c’est le décodage des graphèmes en phonèmes, 

c’est le passage d’une unité visuelle à une unité auditive. C’est sur cette opération 

que doivent se focaliser les efforts.»  Stanislas Dehaene 



Choix d’un tempo rapide : sur 9 semaines, avoir vu 14 à 15 

graphèmes.

« Lorsque les élèves n’ont pas suffisamment d’éléments à leur 

disposition pour réussir à décoder  les écrits proposés en classe, 

ils progressent moins ».

Le guide orange CP en quelques points



- Attention à l’usage de l’illustration.

- Des textes 100% déchiffrables.

( Anagraph : outil pour mesurer la déchiffrabilité des textes )

Le guide orange CP en quelques points



-La lecture à haute voix :50% des CP n’y consacrent que 25mn par 

semaine…Importance de la fluence… A la fin du CP : 50 mots/minute

Permet de s’assurer de l’identification des mots mais aussi de 

respecter la ponctuation, qui nécessité rigueur et explicitation.

Le guide orange CP en quelques points



Lire, c’est décoder et le décodage est bien la condition 

de la compréhension. 

L’apprentissage du code alphabétique et la recherche 

d’une lecture fluide permettent d’automatiser le 

décodage pour libérer le cerveau de cette tâche 

progressivement afin de le concentrer davantage sur la  

compréhension. 

Le guide orange CP en quelques points



- La compréhension : 

Se travaille sur des textes entendus dans un premier 

temps. 

Très vite, sur des énoncés courts que l’élève est capable 

de déchiffrer par lui-même.

Le guide orange CP en quelques points



Le guide orange CP en quelques points

- Le travail de l’écriture se situe dans un rapport permanent 

avec celui de la lecture, qu’il s’agisse de la copie, de la 

dictée ou de la production d’écrits utilisées de façon 

fréquente et régulière.



Le guide orange CP en quelques points

En résumé: « Méthodologie »:
▪ 5 principes directeurs pour enseigner l’apprentissage de la lecture 

1. Identifier les graphèmes, leur prononciation et étudier leurs combinaisons 

2. Proposer des textes 100% déchiffrables

3. L’essentiel du travail de compréhension s’effectue texte en main avec guidage du 

professeur. 

4. L’écriture par le biais de l’encodage conforte l’apprentissage de la lecture et la 

mémorisation de l’orthographe 

5.    Accéder à la compréhension des textes déchiffrés ; systématiser les procédures 

d’accès à la compréhension. 



LE GUIDE ROUGE: 
POUR ENSEIGNER LA 

LECTURE ET 
L’ÉCRITURE AU CE1.

Présentation générale







Travail par groupe:
Consigne: Chaque groupe rédige une carte mentale 
mettant en évidence les éléments essentiels .

- Groupe compréhension 1

- Groupe compréhension 2

- Groupe Ecriture

- Groupe copie

- Groupe rédaction

- Groupe dictée



Mise en commun















Comprendre des textes documentaires ou 

des textes à visée informative

Quelles stratégies de compréhension enseignez-vous 
généralement pour travailler la compréhension de ce type 
de texte ?



Stratégies généralement relevées :

- Identifier la structure de ces textes.

- Faire des liens entre les informations écrites et les illustrations   ou les 

tableaux du document/ entre les titres et le contenu des  paragraphes.

- Sélectionner les informations principales: lectures sélectives de 

certains passages ou stratégies de « survol ».

- Faire des inférences.

- Trier les informations explicites et les informations implicites.

( déductions)



Mais….prépare-t-on l’élève à la lecture d’ un 

documentaire ?

Les textes documentaires ou informatifs plus généralement, 

véhiculent des idées, ont pour objectif de faire évoluer les 

connaissances ou d’en faire acquérir des nouvelles.

Et pourtant, peu de travail sur les stratégies de préparation à la 

lecture : « stratégies d’anticipation »



Proposition et présentation d’une 

démarche 

Objectif : Travailler les stratégies préparatoires à la lecture de ce 

type de texte afin d’en  faciliter la compréhension.

 La démarche en images. 

stratégies prép à la lecture démarches.ppt
 Guide de prédictions

 Cercle de questions



Que mangent-ils?

Comment chassent-ils?

D’où viennent-ils?

Dans quel pays vivent-ils?

Ont-ils plusieurs couleurs?

Ont-ils des griffes?
Quel est leur cri?

Voient-ils dans le noir?

Ont-ils un bon sens 

de l’odorat?

Le mâle est-il différent de la 

femelle?

Combien ont-ils de petits en une portée?

Prennent-ils soin de leurs petits?

Un exemple de carte mentale 

collective à partir du cercle de 

questions. 



Autres exemples d’ activités d’anticipation:

- L’auto-questionnement

- La clarification



Technique du SVA

Cette technique est une des stratégies de compréhension efficace pour aider les 

élèves à construire le sens d'un texte informatif en les amenant à développer leurs 

habiletés de prédiction et d'élaboration.

La stratégie S-V-A fournit l’occasion aux élèves de se donner une intention de travail  et 
d’établir des liens entre leur vie et leur apprentissage. 

Le tableau S-V-A (qui a été créé en anglais par Ogle en 1986) comporte trois 

colonnes où inscrire les idées des élèves sur :

Ce que je Sais Ce que je Veux savoir Ce que j’ai Appris



- La compréhension dépend de la capacité du lecteur à établir des liens entre la 

lecture et ses connaissances antérieures et à prédire les événements ultérieurs. 

- L’anticipation crée un but à la lecture.

- Elles encouragent les élèves  à suivre leurs propres progrès, elles aident les 

élèves à explorer un sujet et à s’engager dans un projet de lecture.

- Elles donnent à l’enseignant des renseignements pertinents sur les conceptions 

des élèves.

Conclusion: Intérêts à travailler les stratégies de préparation à la 

lecture.



FIN….

Merci de votre 

attention…


