
Lire, écrire et 
comprendre:  pour une 
culture commune au 

cycle 2

S. Delaunay, H. Poisson, S.Castel, conseillères pédagogiques
P. Hamel, enseignant référent aux usages du numérique



PROGRAMME DE LA MATINÉE

• 9h -9h15 : Accueil et présentation de la formation 
• 9h15-10h15: Lire
    - Travail par groupes sur les manuels et outils utilisés 
    - Repères communs et présentation d’outils
• 10h15-10h30 : pause
• 10h30-11h30 :  Écrire et comprendre 
    - Apports de la recherche et présentation d’activités et 
      d’outils
• Présentation d’outils numériques 
• 11h45 : Présentation du m@gistere et bilan de la 

formation



LIRE 



Echanges sur les méthodes de 
lecture, par équipes d’ écoles

Objectif : Décrypter les manuels avec grille d’analyse

 Quelle(s) méthode(s) ?
 Quels manuels ?
 Quelles pratiques ?
 Quels outils ?
 Quelles pratiques d’inclusion et/ou différenciation ?
…



Suite à vos échanges 

• Citez 2 points d’appuis de vos méthodes
• Citez 2 points de fragilités



Des repères COMMUNS 
pour 

l’APPRENTISSAGE de la LECTURE



Les différentes composantes de la lecture (Goigoux et Cèbe)

Parmi les 6 

composantes, y 

a-t-il un parent 

pauvre dans 

votre analyse ?



CP CE1 CE2
DECODAGE

Périodes 1 et 2 : Décodage et 
lecture lente de petits textes 
simples et courts (30 mots).

DECODAGE
Et types de LECTURE

- Automatisation du décodage
- Textes plus longs et plus 
diversifiés (texte théâtral, 
documentaire, texte 
informatif…).

Types de LECTURE

Entraînement régulier en lecture orale 
et en compréhension plus fine.

FLUENCE

Périodes 3 à 5 : lire à plusieurs 
reprises (5 fois) des textes de plus 
en plus longs, jusqu’à parvenir à 
une fluence d’au moins 50 
mots par minute en fin 
d’année. 
 
En moyenne, le parcours en fluence 
nécessitera une 40aine de textes.

FLUENCE

Périodes 1 à 5 : 
L’automatisation du décodage 
conduit les élèves à lire à une 
fluence d’environ 70 mots 
par minute.

FLUENCE

Périodes 1 à 5 : Lecture de textes 
diversifiés de plus en plus longs et des 
textes composites avec fluidité et 
expressivité, à une fluence 
d’environ 90 mots par minute. 
Période 5 : Lecture à haute voix avec 
fluidité, exactitude, avec l’expression 
appropriée et après préparation, un 
texte d’une demi-page (entre 1400 
et 1500 signes environ). 

 Des repères annuels de progression en LECTURE: Eduscol



La Fluence

Définition : « Lecture précise, assez rapide, 
réalisée sans effort et avec une prosodie adaptée 
qui permet de centrer son attention sur la 
compréhension.» Wolf et Katzir Cohen, 2001

Elle favorise l’accès à la compréhension car 
permet une identification précise et automatisée 
des mots rencontrés dans un texte. L’effort de 
concentration porte moins sur le décodage.



 Mettre en place des 
groupes de FLUENCE 
pour les élèves 
qui lisent trop 
lentement et de 
manière trop hachée 
pour accéder à la 
compréhension.

Planifier les 
apprentissages

Organiser des 
séances régulières

Travailler en petits 
groupes homogènes

Mener des séances 
courtes et intensives

Organisation d’ateliers de lecture : Editions La Cigale



Les textes sont classés en 
3 niveaux de difficulté. 
Sans illustration pour ne 
pas distraire.

Au niveau A, la 
typographie et l’interligne 
sont suffisants pour que 
l’élève puisse suivre du 
doigt la lecture de 
l’enseignant. 

La taille des caractères 
diminue ensuite d’un 
niveau à l’autre. 

4. Conclure la séance

Démarche1. Introduire la séance

2. Passer la consigne

3. Solliciter les élèves

http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-attendus.html
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-attendus.html


Objectif : 

- lire rapidement 

les mots connus.  

- déchiffrer des 

mots non connus 

en adoptant une 

stratégie. 

 
Support :  Les 

mots ont été pris 

dans les échelles 

de fréquence.  

niveau 1 : CP     

niveau 2 : CE1 

quelquefois 

niveau 3 : CE2 

 Fichiers Rapidor et Fluor : CPC Pontivy

Objectif : 

- lire rapidement 

les mots connus.  

- déchiffrer des 

mots non connus 

en adoptant une 

stratégie. 

 
Support :  Les 

mots ont été pris 

dans les échelles 

de fréquence.  

niveau 1 : CP     

niveau 2 : CE1 

quelquefois 

niveau 3 : CE2 

Objectif : 

- lire rapidement 

les mots connus.  

- déchiffrer des 

mots non connus 

en adoptant une 

stratégie. 

 
Support :  Les 

mots ont été pris 

dans les échelles 

de fréquence.  

niveau 1 : CP     

niveau 2 : CE1 

quelquefois 

niveau 3 : CE2 

Objectif : - entrainement à la fluence
 
Support :  - textes de fluence des Editions La Cigale

- Niveaux CE et CM



Grille de suivi du nombre de mots lus à la minute:  MCLM

MOTS 
CORRECTEMENT 
LUS PAR 
MINUTE

https://www.editions-cigale.com/catalogue/guide-fluence-de-lecture-cpce-volume-1


Lorsque la lecture 
devient 
suffisamment fluente 
(à partir de 80 mots 
par minute), on peut 
commencer à 
demander à l’élève de 
tenir compte des 
points et des 
virgules et d’essayer 
de mettre 
l’intonation.

 EVALUATION
fiche annuelle 

de progrès 



ECRIRE 

http://ien.pontivy.free.fr/spip.php?article265


Ecrire tout au long de l’année des mots et des unités 
supérieures au mot (phrase et texte) 

Réfléchir à l’oral et à l’écrit sur la langue tout au long de 
l’année et de l’étudier notamment dans le cadre de séances 
d’écriture approchée (faire écrire, proposer un retour sur 
l’écrit, observer les stratégies, aboutir à un écrit plus 
complexe, valoriser)

Travailler à l’oral et à l’écrit sur le sens des textes 
Expliciter (comment on écrit ? pourquoi on fait ainsi ? )
Rappeler, récapituler les apprentissages antérieurs

 Du côté de la recherche…( IFE)

Pour TOUS les élèves, il semble bénéfique de:



  Préparer et réviser l’écrit
 Ecrire sous la dictée et, plus généralement, 
travailler l’encodage 

 Faire interagir le travail de la compréhension 
et de la  

   production d’écrit, chaque semaine dès le 
début de l’année

 Expliciter et faire expliciter



 Recommandations du CNESCO 2018 (1)

Conseil National  de l’Evaluation SCOlaire



 Recommandations du CNESCO 2018 (2)

https://www.vousnousils.fr/2018/05/25/lecriture-approchee-un-outil-efficace-pour-aider-les-eleves-de-primaire-a-ecrire-614558


ÉCRIREÉCRIRE

LINGUISTIQUELINGUISTIQUE

COGNITIFCOGNITIF

SITUATION 
D’ÉCRITURE
SITUATION 
D’ÉCRITURE

LECTURELECTURE
AFFECTIFAFFECTIF

GRAPHOMOTEURGRAPHOMOTEUR

USAGES 
SUPPORTS ET 

OUTILS

USAGES 
SUPPORTS ET 

OUTILS

Bernadette Kervyn 
 Université de Bordeaux 

 Bernadette Kervyn : Ecrire, c’est mettre en œuvre de nombreuses 
dimensions en interaction…



 Quelques exemples pour chaque dimension…

https://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger-un-bilan-et-10-recommandations-phares/


 Quelques exemples pour chaque dimension…

https://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger-un-bilan-et-10-recommandations-phares/


 ECRITURE et ENCODAGE

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune


 Calligraphie 
 Copie (copie avec modèle, copie différée, copie à trous…) 
 Dictée (classique, préparée, autodictée…) 
 Dictée à l’adulte / à un pair 
 Production d’écrit (encodage de mots, ajout de mots dans un texte existant, 

fiche descriptive d’un animal, suite de récit, devinette, notes de performance en 
EPS, légende d’une image …) 

 Préparer, anticiper l’écrit 
 Relire, modifier, corriger, enrichir l’écrit 
 Valoriser
 … + De l’écriture portant sur des unités différentes (lettre, syllabe, mot, 

phrase, texte) 

 Ecrire en contexte scolaire passe par des tâches, des 
situations et des unités variées



 Un exemple: La dictée à l’adulte pour apprendre à 
écrire au cycle 2

Document Eduscol (enjeux, modalités, tâche de 

l’enseignant, progressivité, exemples d’activités, vidéos...)

Des enjeux essentiels : 

 Aider l’enfant à instaurer un autre rapport à 
la langue

 Accompagner le passage de l’oral à l’écrit



L’EXPÉRIENCE DE LA GRANDE HISTOIRE, 
MIREILLE BRIGAUDIOT

Invention collective préparée en étapes collectives :

Introduction : présentation du projet (fabrication d’un livre, à 
emporter à la maison, à lire aux parents…, situation motivante)

Ebauche de l’histoire et construction du canevas : c’est 
l’histoire du qui ? Que va-t-il lui arriver ? ..

Dramatisation : pour aider les enfants à se représenter la 
succession des événements (jeux théâtraux, représentation 
des lieux de l’histoire…)

Construction du canevas : les élèves ont bien intégré les 
différentes étapes du récit (dessin ou mots clés)



L’EXPÉRIENCE DE LA GRANDE HISTOIRE, 
MIREILLE BRIGAUDIOT

Suite

Rédaction du texte : constitution de groupes, dictée à 
l’adulte en suivant la trame du canevas

Edition du texte : texte écrit à l’ordinateur et inséré dans un 
« livre boîte »

Préparation à la lecture : entrainement à voix haute, 
relectures successives pendant 4 à  semaines

Lecture du texte et valorisation : aux familles, à une autre 
classe….

Retour : parler de la réaction des familles, regard positif sur la 
lecture

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/3/RA16_C2_FRA_CopieSituationCP_843413.pdf


 OUTILS

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf


COMPRENDRE



Du côté de la recherche… Que montrent les études?

Marie-France BISHOP professeur ESPE, 
Étude réalisée avec des enseignants, PEMF, CPC,IEN

1. Peu de temps accordé à l’enseignement de la compréhension de lecture (en  
    moyenne 16% du temps alloué à l’explicitation, la reformulation ou l’élaboration   
   de représentation mentale ).
2. Comprendre l’implicite, interpréter…. 4% du temps en moyenne 
    l’apprentissage des stratégies est absente dans 50% des classes. 
3. Répondre par écrit à des questions est sur-représentée avec 40% du temps  
   alloué à la compréhension, mais ces activités sont rarement suivies de correction.
4. Les tâches consistant à rendre explicite une information implicite et les 
    activités de débats ou de négociation de sens n'occupent chacune pas plus de 3,5% 
    du temps global. Ces deux dernières n'apparaissent jamais dans près de la moitié    
    des 131 classes de l'étude.



Ce que disent les programmes 2016…

Attendus de fin de cycle

 identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots 
inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et des 
mots irréguliers mémorisés 

 lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et 
à la culture scolaire des élèves 

 lire au moins cinq à dix œuvres en classe par an

http://www.icem-freinet.net/~idem68//417_09.pdf


Quelques OUTILS

Quelques PISTES



Les souris à l’envers de Roald Dahl

 Un vieil homme appelé Mr Labon découvre qu’il y a des souris dans sa maison. 
 Il achète des souricières, du fromage et de la colle. Que va faire Mr Labon ?
 Il dépose du fromage dans les souricières et les fixe au plafond. 
 Ca fait rire les souris qui ne tombent pas dans le piège. Que va faire Mr Labon ?
 Mr Labon colle les chaises et la table au plafond.
 Quand les souris sortent de leur trou elles croient qu’elles sont au plafond. Que vont 

faire les souris ?
 Alors elles décident de se mettre toutes sur la tête pour être dans le bon sens.
 Finalement, elles perdent toutes connaissance car le sang leur monte à la tête. Que va 

faire Mr Labon ?
 Mr Labon les ramasse et les met dans un panier. 
 Morale de l’histoire: 
 Chaque fois que le  monde semble à l’envers, mieux vaut rester les pieds sur terre.

 Exemple de texte

LA LECTURE « PAS À PAS »



LA LECTURE « PAS À PAS »
Ce dispositif permet 

aux élèves de:

 Résoudre des 
inférences

 Conserver en 
mémoire les 
éléments 
importants

 Apprendre à 
piloter sa 
compréhension

Ce dispositif permet 
aux  PE de:

 Contrôler la 
cohérence de ce 
qui s’élabore dans 
le texte

 Vérifier 
l’élaboration des 
représentations 
mentales

 S’assurer de 
l’intégration des 
infos et des liens 
entre elles



C’est la trace élaborée avec les élèves (affiche ou page 
sur le TNI) pour :
• Rendre visible l’intégration des informations, y compris 

implicites, et leur organisation.

•  Permettre de différencier les pensées et les paroles des 
personnages, d’en comprendre les intentions et les mobiles 
d’action.

•  Formaliser visuellement le modèle de situation.

•  Soutenir la mémorisation au service de la compréhension.

•  De matérialiser les liens logiques.
=> Cet outil permet de matérialiser la structure de l’histoire, 
mais aussi  le parcours du lecteur qui doit combler les « 
blancs » du texte.

 Le VISIBILEO Rendre visible le parcours de l’élève 
pendant la lecture, MF Bishop



 Le VISIBILEO

Rendre visibles 

les causes à 

effets dues aux 

états mentaux 

des 

personnages



 Le VISIBILEO



Cartes mentales 
des stratégies de 

lecture-compréhension



 Laisser de vrais 
temps de SILENCE

 Expliciter ces 
stratégies aux 
élèves 

• les matérialiser 
comme cet 
exemple: en 
affiche, dans le 
cahier outil 
pendant la lecture 
… 

• Plusieurs lectures 
du texte pour 
couvrir les 
stratégies.

• Apprentissage des 
stratégies en atelier 
de lecture avec le 
PE

Mes stratégies de COMPREHENSION de LECTURE



 Modalités de vérification de la compréhension en groupe classe

https://vimeopro.com/especreteil/je-lireecrirecp/video/213683689


En 36 séances d’enseignement 
et 4 priorités :

1.l’automatisation du décodage 
   et la fluidité de la lecture 
   à haute voix
2. l’augmentation du vocabulaire
3. Les compétences narratives 
  représentation mentale et 
  apprendre à raconter
4. la compréhension de l’implicite:
    inférences permettant de 
  suppléer aux blancs du texte et 
  d’explicitation des états mentaux
  des personnages.

Quelques outils /manuels 1. Une évaluation diagnostique en 
septembre pour connaître ton niveau de 
compréhension en lecture. 

2. Une séance par semaine pour travailler les 
stratégies de lecture, tout au long de l’année 
à travers les connecteurs, substituts, 
inférences, idées essentielles 

3. Une évaluation finale en juin pour mesurer 
tes progrès. 



1. Déchiffrer des textes 
• Identifier des mots par la voie indirecte
• Identifier des mots par la voie directe
 
2. Comprendre des textes … 
• … lus par l’enseignant
• … à l’écrit
• Lire à haute voix
 
3. Écrire
• Copie
• production personnelle
• écriture sous dictée
 
4. Acquérir une culture de l’écrit

5. CD-Rom Plus de 70 pdf à imprimer ou à vidéo-projeter :
• des ressources pour l’enseignant (comptines, textes, listes de mots ayant la même syllabe 

d’attaque/de rime, chaînes de mots…) ;
• des ressources pour les élèves (plus de 200 photos et dessins en couleur, 300 étiquettes-

syllabes / étiquettes-mots / étiquettes-légendes, alphabet, grilles de loto…).



Auditor Auditrix : expliciter les stratégies de compréhension

1)Explicitation du pourquoi : explicitation 
des finalités de la tâche (apprentissages 
visés par exemple)

2)Explicitation  du  comment  :  
explicitation  des  procédures,  stratégies 
ou connaissances à mobiliser pour traiter 
la tâche.

3)Institutionnalisation : explicitation des 
apprentissages réalisés.



Le cahier de littérature

Outil de mémoire des 
œuvres abordées et 

lues

Finalité: 
développer une      

culture commune 
et partagée



Exemple d’organisation 
CE2 
5 à 10 œuvres étudiées

CE1 
5 à 10 œuvres étudiées

CP 
5 à 10 œuvres étudiées

Mon cahier 
de 

littérature
C
Y
C
L
E
 

2

À partir d’un cahier 
format A3 de 90 pages





 Date de la lecture, photo de la couverture, titre, auteur, illustrateur, éditeur, 
genre… 

 De courts extraits préférés ou qui ont fait l’objet d’une étude particulière
 Des illustrations des personnages
 Vocabulaire: copie de mots (bizarres, étonnants, jolis, inconnus...), une phrase 

ou expression drôle ou étonnante….
 Où ? qui ? quand ? comment ?
 Carte mentale de l’histoire
 Ecrire une phrase qui raconte l’histoire

 Pour chaque œuvre étudiée

Page 1 et 2 Je présente l’oeuvre: 



CP
Je commence à écrire pour 
comprendre :

 

 Je colle une photo du personnage, 
du lieu, des objets… et je légende 
en décrivant

 J’écris des mots qui me font penser 
à cette histoire (ouvrir aux 
connaissances personnelles)

 Je dessine et/ou je copie une 
partie de l’histoire qui m’a plu et 
j’écris une petite phrase 

CE1 
j’écris/je comprends :
 

 J’ai remarqué que…
 Je ne comprends pas…
 J’ai été impressionné par…
 J’ai été surpris par…
 Je prévois que…
 Je me demande si…
 J’espère que…
 J’aime/je n’aime pas… 
 J’ai aimé la lecture : Je colle 

le dé (de 1 à 6)

Page 3 et 4 Je comprends, j’écris à propos de l’oeuvre: 

CE2 
J’écris/j’affine ma compréhension :
 

 A propos d’un personnage
 Les questions que je me pose
 Une critique
 Des hypothèses
 Des citations
 Les « non dits » (l’implicite)
 Une image instantanée
 Un inventaire
 J’aime/je n’aime pas… 
 J’ai aimé la lecture : Je colle le dé 

(de 1 à 6)

http://ekladata.com/kJZ--HIXEXP_Z2QbstgVN7epN4E/Introduction-Auditor-Auditrix-1-.pdf


 Exemple d’organisation du CAHIER 

Page d’accueil 

Mes lectures personnelles : 

mémoire des livres choisis et 

lus par l’élève 



Page 1 et 2 

Présentation de 

l’album : 

Qui? Où? Quand ? 

Comment?



Page 3 et 4 : 

• Ecrire pour comprendre

• Ecrire ce que je comprends 



OUTILS 
NUMERIQUES 



https://tacit.univ-rennes2.fr/
presentation/accueil

 Permet de travailler la lecture implicite et le 
vocabulaire

 Proposition d’évaluations par niveaux et d’exercices 
d’entraînement

 Utilisation en autonomie à partir du CE1
 Tableau de bord pour l’enseignant
 Manuel d’utilisation en ligne





HTTP://ANAGRAPH.ENS-LYON.FR/
APP.PHP/

 Calcule la part déchiffrable des textes proposés aux 
élèves

1. Indiquer les mots et les graphèmes étudiés au fur et à mesure 
de l’année



2. Insérer le texte



                   
LIRE COULEUR



Lexiclic
LexiClic est un outil 
permettant d'accéder à 
l'orthographe lexicale d'un 
mot en quelques clics. Deux 
bases de données vous sont 
proposées :

     LexiClic 1 contenant 
environ les 7 000 mots les 
plus utilisés (gratuit)

     LexiClic 2 contenant 
environ 18 000 mots.



https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil


Partie à distance 
 

2h de mise en œuvre en classe

1h Parcours m@gistère : Lire, écrire, comprendre, vers une 
culture commune.
Quizz 20 questions sur le Livret Orange
Approfondir sa culture du Lire, écrire, comprendre (dyslexie, 
apports de chercheurs)

Evaluation de la formation
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