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Rappel:  
 Pas de directive pour imposer une méthode unique 

 Valorisation d’un enseignement de type syllabique  

 Si cela signifie étudier de manière explicite et 

progressive les correspondances entre graphèmes et 

phonèmes et pratiquer la combinatoire, alors il existe 

un consensus scientifique 

 47% partent des phonèmes, 53% partent des 

graphèmes présentés avec leurs correspondants 

phonémiques 

 Mais tout ceci  n’est pas suffisant:  Ajouter un 

enseignement de la compréhension et de la 

production d’écrit 

 

 



 

Identifier  des     

mots 

 

 

Apprendre  à  

comprendre 

 

 

Etude  de  la  

langue 

 

Connaitre  le  

fonctionnement  

écrit  de  la  langue. 

 

Se  constituer  

des  référents 

culturels. 

 

Les   compétences  à  acquérir  pour  

devenir    un  lecteur  autonome . 



Questions que vous vous posez… 

Guines 
 Comment aborder la révision des sons au CE1? 

 Quels supports en lecture écriture au CE2? 

 Quels outils pour la compréhension implicite? 

 Où  trouver des ressources pour travailler la compréhension au 
CP? 

 Le vocabulaire? 

 Les ateliers de compréhension de texte et questionnements de 
texte. 

 Encodage? 

 Production d’écrit? 

 Continuité de la méthode de lecture au CE2 

 De quels sons repartir? Évaluation de chaque son? 

 Comment faire apprendre les mots outils au CP? 

 Comment expliciter la compréhension de texte? 



Questions que vous vous posez… 

Centre 
 Comment travailler le lexique? 

 Comment enseigner la compréhension en CE2? 

 Comment dev le lexique pour mieux lire? 

 Ateliers de lecture? 

 Compréhension en lecture 

 Réseaux de lecture 

 Différenciation dans la lecture 

 Lecture orale 

 Ateliers de remédiation 

 Progression sur l’année 

 Points + et – des différentes méthodes de lecture 

 Présentation des méthodes de compréhension 

 Comment mémoriser?  employer le vocabulaire découvert dans les textes 

 Picot? 

 Fluence? 

 Production d’écrit 

 Différentiation  

 Comment différencier la lecture/compréhension en ciblant exactement les besoins? 

 Narramus? 

 Comment aider les plus faibles lecteurs à atteindre une vitesse suffisante de lecture? 

 Comment mener un apprentissage explicite de la compréhension qui intéresse tous les 
élèves? 
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Comment  conduire 

un élève de cycle 2 à 

une identification sûre 

et rapide des mots? 



 

Identifier  des     mots 

 

- Savoir décoder du principe 

alphabétique à la fluence. 

- De la voie 

graphophonologique à la voie 

orthographique 

- Lecture à voix haute 

 

 

Etude de  la  langue: 

 

- Orthographe  lexicale 

- Le  vocabulaire (la 

morphologie) 

 

 

Connaître  le  fonctionnement  

écrit  de  la  langue. 

 

 



Compétences Exemples d’activités Ressources (outils, 

supports) 

Identifier  les  mots: 

Connaitre le fonctionnement écrit de la langue: 

Etude de la langue 

reconnaissance orthographique  

vocabulaire 

Par groupe, trouver des activités ,dans les 3 champs de compétences, 

qui amènent les élèves ,à une identification sûre et rapide des mots. 



1a: Identifier les mots 

 

Identifier  des     

mots 

 

 

Apprendre  à  

comprendre 

 

 

Etude  de  la  

langue 

 

Connaitre  le  

fonctionnement  

écrit  de  la  langue. 

 

Se  constituer  

des  référents 

culturels. 

 



   Apprendre à lire au cycle 2 







Éléments de progressivité 

CP CE1 CE2 
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    Manipulations syllabes 
et phonèmes  

 
Discriminer des sons 
proches. 

La conscience 
phonémique reste à 

conforter, porter une 

attention à la 
discrimination des sons 
proches. Exercices variés 
et plus difficiles à 

appliquer aux sons 
complexes (suppression, 
permutation) 

Automatisation Revenir à 
des apprentissages 

antérieurs pour les 
quelques élèves qui 
resteraient encore fragiles 
sur le temps 
d’apprentissage en classe 

ou sur le temps des APC. 
La conscience 
phonémique devrait être 
acquise.  



CP CE1 CE2 
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Connaître l’ensemble 
des correspondances 
graphèmes - 
phonèmes (lecture de 
nouveaux mots ou 
pseudo mots). 

 Fusionner les 

graphèmes étudiés 
pour lire des syllabes 
puis des mots. 

Revoir les CGP les plus 
complexes étudiées en 
fin d’année de CP. Une 
progressivité dans les 
syllabes à lire et à écrire : 
syllabes à cinq lettres…. 

 

 Vers l’orthographe 
lexicale. Choisir les 
graphies en fonction de 
la morphologie, de la 
fréquence, de 

l’environnement des 
lettres (ex s, c, ç, ss, t) 
Cahier de règles à 
commencer avec 
collectes 

Structuration des notions 
d’orthographe lexicale et 
institutionnalisation des 
règles. Supports cahiers 
de règles de cycle 2. 



CP CE1 CE2 
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Décoder les mots 
nouveaux et ceux dont 
le décodage n’a pas 
encore été automatisé 
Lire des consignes, des 
phrases et de courts 

textes fortement 
décodables. 

Reconnaître 
directement des mots 
outils et mots courants. 
Prendre appui sur la 
morphologie : identifier 
les mots ayant des 
parties communes 
(préfixes, suffixes) et 
prendre appui sur les 

familles de mots. 

Automatiser le 
décodage, augmenter le 
nombre de mots reconnus 
immédiatement. 
Poursuivre les activités de 
décodage qui prennent 

appui sur la morphologie. 

Poursuivre et conforter la 
mémorisation des mots 
irréguliers, Lire des textes 
plus longs et plus 

complexes (langue, 
univers de référence, 
vocabulaire). Lire des 
types de textes différents. 

Travailler l’automatisation 
pour un décodage assuré 
des mots rencontrés dans 
les différents textes (textes 
narratifs de 2,3 pages 
environ, écrits scolaires, 

documentaires, 
composites). 



Quelques idées pour lire mieux… 
ressources 

Ressources tirées du guide : 

• Quelques principes directeurs pour enseigner l’apprentissage de la lecture  

• Un exemple de progression dans l’étude des CGP-  

Ressources disponibles sur Eduscol     ressource éduscol : mettre en œuvre des activités dans la classe 

 Développer des habiletés fines pour automatiser 

 Développer la combinatoire  

 Développer la conscience phonémique  

 Identifier les mots  ressource éduscol : identifier les mots 

100% réussite au cp      ressource éduscol : 100% réussite 

 Diaporamas pour  automatiser : ressource éduscol Quelques exemples d'activités pour automatiser le 

décodage tout au long du cycle 

Le bon compte, le bon compte 2, le bon mot, le mot manquant, mot à mot, le mot en 

double, la bonne paire mot-image 

                              d’autres ressources 

– La plateforme Anagraph - J. Riou et une équipe de l’ifé 

–Utiliser des étiquettes pour décoder et encoder  ressource 

–AILE   ateliers , principe alphabétique 

 

cp 

1 identifier les mots/a identifier mots/mettre en oeuvre des activités dans la classe
1 identifier les mots/a identifier mots/mettre en oeuvre des activités dans la classe
1 identifier les mots/a identifier mots/mettre en oeuvre des activités dans la classe
1 identifier les mots/a identifier mots/mettre en oeuvre des activités dans la classe
1 identifier les mots/a identifier mots/identifier les  mots
1 identifier les mots/a identifier mots/identifier les  mots
1 identifier les mots/a identifier mots/identifier les  mots
1 identifier les mots/a identifier mots/identifier les  mots
1 identifier les mots/a identifier mots/cp 100% réussite
1 identifier les mots/a identifier mots/cp 100% réussite
1 identifier les mots/a identifier mots/cp 100% réussite
1 identifier les mots/a identifier mots/cp 100% réussite
1 identifier les mots/a identifier mots/Quelques exemples d'activités pour automatiser le décodage tout au long du cycle
1 identifier les mots/a identifier mots/Quelques exemples d'activités pour automatiser le décodage tout au long du cycle
1 identifier les mots/a identifier mots/Quelques exemples d'activités pour automatiser le décodage tout au long du cycle
1 identifier les mots/a identifier mots/Quelques exemples d'activités pour automatiser le décodage tout au long du cycle
1 identifier les mots/a identifier mots/Quelques exemples d'activités pour automatiser le décodage tout au long du cycle
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
ressources tribu/Utiliser_des_etiquettes_en_CP_pour_decoder_et_encoder.pdf
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
1 identifier les mots/a identifier mots
1 identifier les mots/a identifier mots
https://aile.fodem-descartes.fr/ateliers/principe-alphabetique
ressources tribu/Utiliser_des_etiquettes_en_CP_pour_decoder_et_encoder.pdf


Quelques idées pour lire mieux… 
Ressources: 

 

J’entends , je vois , j’écris 

Claude  Picot 

 

Liste  de mots unique  travaillée toute l’année 

Ces  mots  sont  classés par thème, par nature. 

 

Ensuite un  travail systématique sur les sons . 

Ce1/ce2 









Ressources : 

Comment  enseigner  l’orthographe aujourd’hui 

Catherine Brissaud, Daniel Cogis 

 Ex : Le  phonème o 
Acivité 1: manipuler  les  mots  les plus  fréquents 
commençant par o et au. 

Acivité 2 : manipuler  les  mots  les plus  fréquents . 

Acivité 3 : soutenir  la  mémoire par les associations de mots au sein d’un texte. 

Ex un crapaud , bien au chaud, tout là-haut, avait un défaut.. 
Un escargot, en maillot ,sur un robot, en tricot, ramassait des haricots, des 
abricots , dans un pot… 

Acivité 4: exploration des familles de mots 

Pot, potier, empoté , potage, potager, pot – au – feu, rempoter. 

Acivité 6: identifier  la  signification du suffixe eau. 
Louveteau , chevreau , renardeau , arbrisseau, jambonneau 

Acivité 7: montrer aux élèves qu’ils peuvent trouver le sens de mots nouveaux(ou de 
mots qu’ils ont déjà entendus , mais qu’ils n’utilisent pas ) en les décomposant . 

Quel  est  l’élément commun à ces 3 mots ? Quel  est le sens de cet élément? Donne 
une définition pour chacun des mots. Vérifie dans un dictionnaire. 
Autoportrait-autocollant-automédication 
 



Les valeurs des lettres, d’une entrée phonologique à une 

entrée orthographique 

L’objectif est d'aider les enseignants à basculer d'une approche 

phonographique à une approche orthographique. 

Circonscription Chambéry 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/index.php?num=1264
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/index.php?num=1264


Les fiches, lettre par lettre         

- la lettre "c" 

- la lettre "d" 

- la lettre "e" 

- la lettre "g" 

- la lettre "h" 

- la lettre "l" 

- les lettres "nt" 

- la lettre "p" 

- la lettre "s" 

- la lettre "t" 

- la lettre "x" 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_c.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_d.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_e.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_g.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_h.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_l.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_nt.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_p.pdf
file:///F:/ressources/lettre_s.pdf
file:///F:/ressources/lettre_s.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_t.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/orthographe_ce1/lettre_x.pdf


Ressources : 
 

 

http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-

a118765906 

Fiche 1 , fiche 2 

Jeu de  7  familles 

Lire c’est du sport 

On - ou http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_124_m.html 

https://abludis.com/index.php?id_category=3&controller=category 

http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
http://www.laclassedestef.fr/atelier-de-lecture-a-r-t-h-u-r-ce1-a118765906
1 identifier les mots/a identifier mots/arthur.pdf
1 identifier les mots/a identifier mots/arthur 2.pdf
1 identifier les mots/a identifier mots/jeu-7-familles-des-sons-complexes-1.pdf
1 identifier les mots/a identifier mots/ob_1d70d7_lire-c-est-du-sport.pdf
1 identifier les mots/a identifier mots/on_20ou.ppt
1 identifier les mots/a identifier mots/on_20ou.ppt
1 identifier les mots/a identifier mots/on_20ou.ppt
1 identifier les mots/a identifier mots/on_20ou.ppt
mailto:http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_124_m.html
http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_124_m.html
https://abludis.com/index.php?id_category=3&controller=category


Quelques idées pour lire mieux… 

Ressources : 
https://www.dysemoizazoo.fr/la-fluidite-en-lecture-par-les-cartes-fluidilecture/ 

 

 

http://maisquefaitlamaitresse.com/gammes-de-lecture/ 

Les  gammes  de lecture 

Carte fludilecture 

http://www.dixmois.fr/fluence-et-lecture-a-voix-haute-c24875840/ 

http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-lire-plus-vite-lecture-

rapide-fluence-et-cie-a112931214 

https://www.dysemoizazoo.fr/la-fluidite-en-lecture-par-les-cartes-fluidilecture/
https://www.dysemoizazoo.fr/la-fluidite-en-lecture-par-les-cartes-fluidilecture/
https://www.dysemoizazoo.fr/la-fluidite-en-lecture-par-les-cartes-fluidilecture/
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https://www.dysemoizazoo.fr/la-fluidite-en-lecture-par-les-cartes-fluidilecture/
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https://www.dysemoizazoo.fr/la-fluidite-en-lecture-par-les-cartes-fluidilecture/
https://www.dysemoizazoo.fr/la-fluidite-en-lecture-par-les-cartes-fluidilecture/
https://www.dysemoizazoo.fr/la-fluidite-en-lecture-par-les-cartes-fluidilecture/
http://maisquefaitlamaitresse.com/gammes-de-lecture/
http://maisquefaitlamaitresse.com/gammes-de-lecture/
http://maisquefaitlamaitresse.com/gammes-de-lecture/
http://maisquefaitlamaitresse.com/gammes-de-lecture/
http://maisquefaitlamaitresse.com/gammes-de-lecture/
1 identifier les mots/b fluence/gammes de lecture.pdf
1 identifier les mots/b fluence/flueunce-lecture-mots qui se ressemblent.pdf
http://www.dixmois.fr/fluence-et-lecture-a-voix-haute-c24875840/
http://www.dixmois.fr/fluence-et-lecture-a-voix-haute-c24875840/
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http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-lire-plus-vite-lecture-rapide-fluence-et-cie-a112931214
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-lire-plus-vite-lecture-rapide-fluence-et-cie-a112931214
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-lire-plus-vite-lecture-rapide-fluence-et-cie-a112931214


1b: La fluence 

 

Identifier  des     

mots 

 

 

Apprendre  à  

comprendre 

 

 

Etude  de  la  

langue 

 

Connaitre  le  

fonctionnement  

écrit  de  la  langue. 

 

Se  constituer  

des  référents 

culturels. 

 



Les  éléments   suivants   sont  issus du travail  

du laboratoire Cogni- sciences  et des  éditions la 

cigale . 

Une  lecture   fluente  est :  
 

Précise, assez  rapide, réalisée sans effort et 

avec une prosodie adaptée qui permet de 

centrer son attention sur la compréhension. 
 





















Ressources : fluence 

Cogni sciences 

 E.L.FE : Évaluation de la Lecture en Fluence 

La  cigale 

Voir  dans  ressources 

Grenoble 4 dispositif réussite lecture ce2 

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

http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-fluence
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-fluence
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-fluence
https://www.editions-cigale.com/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g4/spip.php?rubrique164
http://ien.pontivy.free.fr/spip.php?article265


1c: La lecture à voix haute 

 

Identifier  des     

mots 

 

 

Apprendre  à  

comprendre 

 

 

Etude  de  la  

langue 

 

Connaitre  le  

fonctionnement  

écrit  de  la  langue. 

 

Se  constituer  

des  référents 

culturels. 

 



CP CE1 CE2 

Mettre en oeuvre 

des 

activites 

specifiques 

pour 

ameliorer 

la 

fluidite 

des 

eleves 

sachant 

decoder 

mot 

a 

mot. 

Apres 

preparation, 

lire 

un 

texte 

simple 

avec 

fluidite 

(nombre 

de 

mots 

correctement 

lus 

atteint 

au 

moins 

50 

mots/mn). 

Lire 

ou 

relire 

un 

texte 

en 

portant 

attention 

aux 

groupes 

de 

souffle, 

aux differentes 

intonations 

(recit/discours) 

Mettre 

en 

oeuvre 

de 

nombreuses 

activites 

de 

vocabulaire 

pour 

ameliorer 

la 

fluidite. 

Automatiser 
l’identification 
des 
mots 
et 
augmenter 
la 
fluence 
par 
des 
exercices 
d’entrainement. 
Contribution 
de 
la 
comprehension 
dans 
l’amelioration 
de 
la 
fluence. 
Pratiquer 
des 
exercices 
specifiques 
: 
lire 
a 
deux 
voix, 
en 
echo, 
theatralisation, 
dialogues… 
Lire 
a 
voix 
haute 
differents 
types 
de 
textes 
(lettres, 
textes 
informatifs 
etc.) 

Automatiser l’identification 

des mots, augmenter 

la 

fluence 

par 

des 

exercices 

d’entrainement. 

Les 

activites 

de 

vocabulaire 

et 

de 

comprehension 

(gestion 

des 

reprises 

anaphoriques 

par 

ex) 

contribuent 

a 

l’amelioration 

de 

la 

fluence. 

Progression 

dans 

la 

Longueur et la 

difficulté(langue: Structures 

syntaxiques (par ex), 

vocabulaire). 

 

La lecture à voix haute est une activité de communication. 

 

 Elle consiste à lire à autrui un texte qu’il ne connaît pas, dont il ne 

dispose pas pour : 

- lui faire partager une émotion 

- lui donner une information 

- provoquer une réaction. 

 

 Elle nécessite une écoute attentive. 

Faut-il lire à voix haute ? 

Pourquoi lire à voix haute ? 
 



Pour lire à haute voix, il faut avoir 

compris le texte: 
 
 Il faut comprendre ce qu’on lit pour déclamer° un 

texte. 

 
 °Réciter à haute voix, en marquant le sens du texte par les intonations et, 

éventuellement, par le geste. 

 

  Il faut être un lecteur expert si on veut faire passer des 
sentiments ( cad sa façon de concevoir le texte). 

 

 Cela suppose un choix de textes à lire en fonction des 
compétences de l’élève pour ne pas le mettre en 
difficulté et une préparation.( entraînement, schéma 
intonatif, identification des personnages, ponctuation, 
enregistrements, repérage des indicateurs) 

 



Mais la lecture à voix haute ne sert 

pas à vérifier des compétences de 
lecteur 

 C’est une activité qui porte sur la lecture mais qui 

n’est pas suffisante pour entrer dans la 

compréhension fine d’un texte. 

 

  Ce n’est pas une étape vers la lecture silencieuse 

mais elle nécessite une lecture silencieuse 

préalable (qui elle vise la compréhension). 



La lecture à voix haute 

s’apprend 

 Elle demande un entraînement spécifique. 

 

  Des activités programmées en classe aident à 

l’amélioration de la diction. 

 

  On ne lit pas devant un public de façon innée. 

 

  La lecture à haute voix doit faire l’objet de 

situations d’apprentissage spécifiques. 



Quelques idées pour lire mieux… 
activités compétences ressources 

Virelangues 
Idées d’activités : 

Groupe classe: chacun son tour  

Aller le plus vite possible  

En groupe: jeu d’élimination 

Améliorer la diction 1 identifier les mots\c 

lecture à voix 

haute\virelangues2.p

df 

Textes en drapeau 
On propose aux enfants un texte écrit 

différemment (texte brut) et  

en drapeau (retours à la ligne 

respectant les groupes de souffle). 

-Faire trouver le texte qui se lit de 

manière la plus aisée. 

-Faire expliquer les paramètres et les 

règles du découpage. 

travailler le 

découpage du 

texte en groupes de  

souffle 

 

Exemple 

 

http://sylvain.obholtz.fre

e.fr/crbst_235_m.html 

 

exemple 

Travailler sur des phrases dans 

lesquelles le changement de 

ponctuation entraîne un modification 

du sens. 

Comprendre 

l’importance de la 

ponctuation 

Film  

Fiche en lien avec le 

film 

Se voler la parole améliorer la lecture 

à haute voix 

exemple 

lire correctement le plus de 

mots possibles en une 

minute. 

Être capable de lire 

à voix haute (des 

mots / un texte) 

Fiche eduscol 

1 identifier les mots/c lecture à voix haute/virelangues2.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/virelangues2.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/virelangues2.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/virelangues2.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/virelangues2.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/virelangues2.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/virelangues2.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/virelangues2.pdf
http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_235_m.html
http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_235_m.html
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/Les marques de ponctuation - Les animations des Fondamentaux.mp4
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/Fondamentaux_F021.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/EV18_C2_Francais_maitrise_correspondances_phoneme-grapheme_et_autres_caracteristiques_992332.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/EV18_C2_Francais_maitrise_correspondances_phoneme-grapheme_et_autres_caracteristiques_992332.pdf
1 identifier les mots/c lecture à voix haute/EV18_C2_Francais_maitrise_correspondances_phoneme-grapheme_et_autres_caracteristiques_992332.pdf


Éléments de progressivité 
CP CE1 CE2 

Mettre en œuvre des 
activités spécifiques pour 
améliorer la fluidité des 
élèves sachant décoder 
mot à mot. 
Apres préparation, lire un 

texte simple avec fluidité 
(nombre de mots 
correctement lus atteint au 
moins 50 mots/mn). 
Lire ou relire un texte en 

portant attention aux 
groupes de souffle, aux 
différentes intonations 
(récit/discours)  
Mettre en œuvre de 
nombreuses activités de 

vocabulaire pour améliorer 
la fluidité. 

Automatiser l’identification 
des mots et augmenter la 
fluence par des exercices 
d’entrainement. 
Contribution de la 
compréhension dans 

l’amélioration de la fluence. 

Pratiquer des exercices 
spécifiques: lire a deux voix, 
en écho, théâtralisation, 
dialogues… 

Lire a voix haute différents 
types de textes (lettres, 
textes informatifs etc.) 

 

Automatiser l’identification 
des mots, augmenter la 
fluence par des exercices 
d’entrainement. 
Les activités de vocabulaire 
et de compréhension 

(gestion des reprises 
anaphoriques par ex) 
contribuent à l’amélioration 
de la fluence. 

Progression dans la 

longueur et la difficulté 
(langue : 
Structures syntaxiques 
(par ex), vocabulaire). 































 



Identifier les mots 



Identifier les mots 



Identifier les mots 





Identifier les mots 



Identifier les mots 

 



2 Connaître le fonctionnement 

écrit de la langue 

 

Identifier  des     

mots 

 

 

Apprendre  à  

comprendre 

 

 

Etude  de  la  

langue 

 

Connaitre  le  

fonctionnement  

écrit  de  la  langue. 

 

Se  constituer  

des  référents 

culturels. 

 



2 Connaître le fonctionnement écrit 

de la langue 
 

 Apprendre le geste d’écriture 

 

 Apprendre à copier 

 

 Proposer des dictées « situations d’apprentissage » 

 

 Observer les régularités de la langue écrite 

 

 Ritualiser les productions d’écrits 



 
 Point de vigilance: Gauchers, posture… 

Activités  Compétenc

es  

Ressources  

Assouplir les  
articulations à l’aide  
de jeux de doigts et  

de mains 

Tenir 
correctement le 
crayon 

fiche éduscol 
http://legestedecriture.fr/tag/cycle-
2/ 

http://reeducation-
ecriture.fr/reeducation_en_ecriture/A
ccueil.html 

Poursuivre ou créer un  
répertoire des tracés des  
formes des lettres, en  

fonction de leurs similitudes  
graphiques. 

Tracer des 
lettres (doctus) 

Fiche éduscol 
 

Reproduire la lettre ou le mot 
les yeux fermés dans l’espace,  
en favorisant l’élan du geste 

Effectuer les 
liaisons entre les 
lettres 

Fiche éduscol 
 

Manipulation des lettres et tri  
par catégorie en fonction de 
la  
hauteur en association avec le  
lignage, sous forme de jeux. 

Maîtriser la 
hauteur des 
lettres 

Fiche éduscol 
 

Proposer des frises à colorier  
pour aider les élèves à prendre  
conscience des trois hauteurs. 

Écrire sur une 
ligne 

Fiche éduscol 
 

Apprendre le geste d’écriture 

2 fonctionnement écrit de la lague/geste d'écriture/1-RA16_C2_FRA_3_Apprentissage_635606.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/geste d'écriture/1-RA16_C2_FRA_3_Apprentissage_635606.pdf
http://legestedecriture.fr/tag/cycle-2/
http://legestedecriture.fr/tag/cycle-2/
http://legestedecriture.fr/tag/cycle-2/
http://reeducation-ecriture.fr/reeducation_en_ecriture/Accueil.html
http://reeducation-ecriture.fr/reeducation_en_ecriture/Accueil.html
http://reeducation-ecriture.fr/reeducation_en_ecriture/Accueil.html
http://reeducation-ecriture.fr/reeducation_en_ecriture/Accueil.html
geste d'écriture/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
geste d'écriture/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
geste d'écriture/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
geste d'écriture/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
geste d'écriture/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
geste d'écriture/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
geste d'écriture/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
geste d'écriture/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf


Apprendre à copier 
Activités  Compétences  Ressources  

32 séances d'enseignement, 

courtes, de 10 à 20 minutes par jour, 

utilisables en collectif, s'adressant à 

tous les élèves, avec un matériel 

différencié selon les niveaux. 

Apprendre à 
copier vite et bien 

Scriptum : 

2 fonctionnement écrit de 

la 

lague\copie\présentatio

n scriptum.pdf 

Compter les croix  
Recopier un modèle caché, lorsque l’élève 

a besoin de regarder le modèle, il le signifie 

par une croix. La vérification est immédiate 

et validée par l’enseignant, avec des 

critères de réussite en fonction du nombre 

de croix comptabilisées. 

Copier en 
développant un 

empan de plus en 
plus grand  

Exemples eduscol 

La copie à côté copier mot à mot, 
copier un mot sans 

lever le crayon, se 
repérer dans une 
colonne de mots. 

Fiche idées copie sans faute 

2 fonctionnement écrit de la lague/copie/présentation scriptum.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/présentation scriptum.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/présentation scriptum.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/présentation scriptum.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/présentation scriptum.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/présentation scriptum.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/présentation scriptum.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/présentation scriptum.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/Exemples de copies.docx
2 fonctionnement écrit de la lague/copie/Exemples de copies.docx
2 fonctionnement écrit de la lague/copie
2 fonctionnement écrit de la lague/copie
2 fonctionnement écrit de la lague/copie


Dictées 
 On connaissait la dictée traditionnelle, lue à voix 

haute par l’enseignant tandis que  l’assemblée 

d’élèves écrit mot pour mot ce qui est dicté.  

 

Une méthode préconisée en fin d’apprentissage, 

pour évaluer ce qui vient d’être appris . 

 

 La dictée peut pourtant revêtir d’autres formes, 

basées sur la réflexion quant au langage, ou 

simplement sur la mémorisation. 

 



Les dictées: 



Dictées 
Activités  Compétences  Ressources  

Dictée négociée 
Présentation 

- Chaque élève écrit individuellement, sa dictée. 

- L’enseignant relit une deuxième fois la dictée. 

- Puis un temps est consacré à un échange entre élèves (deux, 

trois), afin de discuter chaque 

divergence entre eux  Ils doivent se mettre d’accord et 

proposer ensuite une seule dictée, fruit de 

la réflexion orthographique du groupe. 

- La dictée est recopiée sur une seule feuille, comportant les 

noms des élèves du groupe. 

- Une correction collective au tableau doit lever les derniers 

doutes et fixer les stratégies. 

L’enseignant doit faire reformuler, faire redire les justifications par 

certains élèves plus faibles, il reste 

l’arbitre et le médiateur en cas de litige 

Savoir mener des 

stratégies et élaborer une 

justification, permet aux élèves 

de développer des 

compétences pour bien 

orthographier un écrit. 

Exemples 

Dictée photo Développer la mémorisation 

des mots notamment ceux qui 

présentent des difficultés 

lexicales   

Exemples  

Dictée recherche 
L’enseignant prépare une phrase dont tous les mots, ou 
presque, sont contenus dans des textes 
parfaitement connus des élèves 
(60 à 70 % de mots très connus pour permettre à tous les 
enfants de relire aisément) : 
- L’enseignant dit la phrase complète : « Dimanche, Antoine 
est allé au cinéma avec ses parents » 
- Il la fait répéter par les élèves 
- Pour chaque mot, ou groupe de mots, il demande où on 
peut les retrouver pour les copier si on ne 
sait pas les écrire directement 
- Il dicte la phrase 
- Lors de la phase de relecture de l’élève, il peut demander 
aux élèves de souligner les mots qu’ils n’ont pas écrits de 
mémoire 

Aider à la mémorisation de 
mots usuels, les fixer 

Exemples 

2 fonctionnement écrit de la lague/dictées
dictées/Fiches_outils_Dictee ce1 ce2.pdf
dictées/Les_differents_types_de_dictee cp ce 1.pdf


Production d’écrit 
Les grands types de situations d’écriture 

 

 Les écrits courts  
 Les ateliers d’écriture 
 Les jeux d’écriture 

 
 Ecrire pour le plaisir 

 

 Les situations décrochées d’un projet d’écriture 

 
 Les écrits longs  

 Les projets d'écriture 

 Les projets d’écriture littéraire 

 Les projets d’écriture disciplinaire 

 

 L’écriture courante dans toutes les disciplines 

 



Production d’écrits 

Les écrits courts se pratiquent quotidiennement, 
dans un temps limité comme le calcul mental. 

 

Ils sont en lien avec la progression en étude la 
langue. 

 

La programmation de rédaction doit se faire sur 
le cycle pour éviter les redondances….  

 

 

 

 
 



   

LES ECRITS COURTS: Qu’est- ce que c’est ? 

 

Production  individuelle d’élève,  courte, induite  par une  

situation motivante.  

 

Ecrits porteurs  de  sens 

 

Situations où  la place de l’évaluation est minorée  et  la  

réécriture ne fait pas l’objet de séances spécifiques. 

 

Cela permet à l’élève de :  

 

Prendre  en compte, à son rythme, la complexité de l’écrit.  

 

Entrer plus facilement dans  une posture de sujet écrivant  

 

Se représenter plus facilement l’écrit à produire 

 

Prendre conscience  de la  démarche 



Production d’écrits 
Activités  Compétences  Ressources  

Écrits 

courts 

Ecrire en autonomie un écrit de une à cinq phrases simples à 

complexes avec ou sans contraintes 

- Améliorer un premier écrit (gamme d’exercices) 

- Utiliser les divers référents de la classe pour résoudre des 

problèmes de » grammaire » (syntaxe, orthographe lexicale, 

orthographe grammaticale) 

- Produire un écrit (entrée ludique) avec plaisir et rechercher un 

effet positif sur le (les) récepteur(s) 

Fiche eduscol 1 
Fiche eduscol 2 

Fiche eduscol 3 
Fiche eduscol 4 
Fiche eduscol 5 
Fiche eduscol 6 

La phrase du jour: 
construite oralement, collectivement, en 

classe. Les élèves écrivent tous la même 

phrase, après débat. La phrase est écrite 

individuellement  

Fiche éduscol 

Boite à mots: mots connus en fonction de 

la nature 

grammaticale des mots. 

Situations génératives 

Jeu de « Jacques a dit » : écrire un 

gage 

(utilisation d’un verbe à l’infinitif) 

utiliser l’infinitif dans une phrase 

simple 
Exemples 
d’activités 

Jeux d’enrichissement des phrases 

(compléter une phrase préexistante en 

répondant aux questions où? Quand? 

Comment?) 

Jeux de simplification (simplifier des phrases 

complexes) 

compléter une phrase simple: degré 

de complexité ou simplifier une 

phrase complexe  

 

écrits courts/1-RA16_C2_FRA_3_intro_ecrits_courts_635230.pdf
écrits courts/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232-1.pdf
écrits courts/3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
écrits courts/4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf
écrits courts/5-RA16_C2_FRA_3_obstacles_possibles_635241.pdf
écrits courts/6-RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme_635244.pdf
2 fonctionnement écrit de la lague/écrits courts
2 fonctionnement écrit de la lague/écrits courts
écrits courts/Prod_ecrit_C_2_et_3_version_2.pdf
écrits courts/Prod_ecrit_C_2_et_3_version_2.pdf


Éléments de progressivité 
CP CE1 CE2 

Geste d’ écriture 

Respecter les normes de 

l’écriture cursive, 
calligraphier de façon lisible 
avec fluidité du geste 
graphique, tracer quelques 
majuscules en usage dans 
la classe. 

Apprendre toutes les 

majuscules cursives. 
Améliorer la fluidité du 
geste 

Poursuivre et réviser les 

majuscules. 
Rester vigilant sur la 
correction du geste et la 
fluidité de l’écriture cursive. 

copie 

Recopier lisiblement et sans 
erreur des mots, des phrases 
courtes avec des stratégies 
(et non mot à mot). 

Transcrire de script en 
cursive. 
Mettre en œuvre des gestes 
d’écriture corrects. 
Savoir gérer des retours a la 

ligne. 

Poursuivre l’apprentissage 
de cet exercice en variant 
les modalités, améliorer la 
fluidité du geste. (cf. outil ≪ 

Scriptum ≫ S. Cebe et C. 
Martinet, G Pelgrims) 
Utiliser la copie dans les 
situations ordinaires de 
classe, dans toutes les 

disciplines. 

Copier rapidement un texte 
qui a été lu auparavant en 
maitrisant des stratégies. 
Pratiquer une relecture pour 

détecter des erreurs par 
rapport au texte initial. 
Complexifier la disposition 
du texte, la difficulté des 
accords a prendre en 

compte et des mots. Savoir 
couper les mots. 
Utiliser un traitement de 
texte pour copier et mettre 
en page 



Éléments de progressivité 
CP CE1 CE2 

Production d’écrit 

Ecrire un groupe de mots 
ou une phrase simple en 
réponse à une question ou 
une consigne. 
Produire un court texte de 3 

a 5 lignes a partir d’un 
support. 
Mettre en œuvre des 
situations génératives. 
Les activités d’étude de la 
langue sont intégrées aux 

activités aux activités de 
production. 
 

Produire des écrits courts, 
écrits longs, écrits de travail 
dans toutes les disciplines. 
(cahier de l’écrivain, cahier 
d’essais.) Favoriser les écrits 

intermédiaires pour donner 
a voir le cheminement d’un 
raisonnement, d’une 
pensée. 
Commencer a mettre en 
place des activités de 

planification et de révision. 
Les activités d’étude de la 
langue font l’objet de 
séances spécifiques mises 
au service de la production 
d’écrits (appui sur les 

grandes régularités de la 
langue; ex: marque du 
pluriel [s]). 

Première maitrise d’une 
démarche de production: 
anticipation, révision, 
correction avec typologie 
d’erreurs et guides de 

relectures. Signaler un 
doute orthographique dans 
sa production. 
Ecrire dans toutes les 
disciplines. 
Pratiquer l’écrit comme outil 

≪ d’épaississement de la 
pensée ≫*. 
Les activités d’étude de la 
langue font l’objet de 
séances spécifiques mises 
au service de la production 

d’écrits. 
 















3 Etude de la langue: 
orthographe lexicale et vocabulaire 

 

Identifier  des     

mots 

 

 

Apprendre  à  

comprendre 

 

 

Etude  de  la  

langue 

 

Connaitre  le  

fonctionnement  

écrit  de  la  langue. 

 

Se  constituer  

des  référents 

culturels. 

 



Le travail en orthographe lexical 

et en vocabulaire vont contribuer 

à mémoriser des mots , à les 

identifier par la voie directe (ou 

orthographique ). 

Ils  vont donc contribuer à 

l’automatisation. 



2 documents  sur  éduscol 

En quoi l’enseignement du lexique est-il déterminant pour 

l’apprentissage de la lecture ? 

Lecture  et  orthographe : un renforcement mutuel , à quelles 

conditions ? 

3 étude de la langue/vocabulaire/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
3 étude de la langue/vocabulaire/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
3 étude de la langue/vocabulaire/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
3 étude de la langue/vocabulaire/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
3 étude de la langue/orthographe/RA16_C2_FRA_LectureOrtho_843417.pdf
3 étude de la langue/orthographe/RA16_C2_FRA_LectureOrtho_843417.pdf


3  Domaines d’apprentissage  selon M.Cellier 

Le  domaine  sémantique : le  sens  des  mots 

Le  domaine  morphologique : l’étude de la formation  des  mots . 

Le  domaine  historique : l’histoire des  mots . 

Le  vocabulaire 



La  morphologie 

La morphologie est une aide pour la lecture: on voit mais on ne 

« prononce » pas. 

Ex il chante, ils chantent 

La morphologie est une aide pour l’écriture : on n’entend pas 

mais on écrit. 

Ex : une amie/des amis 

La  morphologie:  
(de  morpho « forme » , et logie » science , étude) se 

préoccupe surtout de la forme des mots , dans leurs différents 

emplois et constructions , et de la part d’interprétation liée à 

cette forme même. 

 



La  morphologie dérivationnelle: les  mots  sont  organisés en famille 

de mots  ayant des relations de forme et de sens ; Certains  mots  

sont composés d’affixes(préfixes , suffixes) et d’un  radical. Enseigner 

la morphologie a un effet sur la qualité de la lecture 

Ex:  lait /laitière /allaiter … 

      terre : terrestre /enterrer/déterrer 

terre prend deux « r » alors terrien aussi, ainsi que territoire, sous terre, 

vers de terre, terrestre… 

Cette logique nous permet d’enseigner le vocabulaire en lien avec 

l’orthographe . 

La  morphologie flexionnelle : en français , les mots  portent 

également les marques du pluriel, du genre , des temps.  

Ils  chantent, tu chantes , des amies  

 



Ressources  

Micheline Cellier: Le  vocabulaire à l’école élémentaire. 

AILE : pour un apprentissage intégral de la lecture et de l’écriture. 

Circonscription aubenas 2 

https://aile.fodem-descartes.fr/ateliers/principe-alphabetique
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/articles.php?lng=fr&pg=73
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/articles.php?lng=fr&pg=73
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/articles.php?lng=fr&pg=73
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/articles.php?lng=fr&pg=73


Ouzoulias :   « Une bonne orthographe assure une lecture 

efficace et véloce » 

Leu  kliyan  pri  ün  bêl   

émrôd  dan  sa  min  é,  passiaman, 

l’opsêrva  d’in  euy  ki  parêssê  seu

lui  d’in  ékspêr. 
 

Lisez la phrase suivante, écrite selon un système fictif soumis aux 

seules exigences de la régularité graphophonologique :  



De bonnes connaissances orthographiques rendent possible une 

identification directe des mots donnant un accès immédiat à la 

signification portée par le contexte . Chez le lecteur habile, c’est cette 

voie orthographique (dite aussi « directe ») qui est massivement empruntée, la 

voie indirecte, celle du décodage, restant toujours disponible pour identifier 

des mots rares. 

  

  

Cette situation permet au lettré de se représenter la procédure utilisée par un 

lecteur peu familier de l’orthographe lexicale : la disparition des marques 

orthographiques l’a obligé à utiliser systématiquement le 

décodage (transformation des fragments écrits en formes sonores et 

interprétation de celles-ci sous forme d’une énoncé sensé). Cette 

procédure est plus séquentielle et beaucoup plus lente que la 

reconnaissance directe via l’orthographe lexicale. 



CP CE1 CE2 

Orthographe lexicale 

Dès le début de l’année, les 

élèves mémorisent 
l’orthographe de mots fréquents 

à partir d’activités orales et 
écrites spécifiques (épellation, 
copie et dictée de mots sous 
toutes leurs formes). La 

mémorisation orthographique 

s’appuie d’abord sur la 
connaissance des CGP 
étudiées.  Tout au long de 
l’année, ils mémorisent 
l’orthographe du lexique le plus 
couramment employé dans les 

activités scolaires et les 
apprentissages disciplinaires (cf. 
listes de fréquence 
orthographiques). Ils mémorisent 
progressivement l’orthographe 
de mots irréguliers dont le sens 

est connu et mobilisé dans les 
apprentissages. Ils encodent des 
mots invariables fréquents en 
s’appuyant sur les CGP 
étudiées.  

 
 Les élèves exercent une 

vigilance constante dans 

diverses situations d’écrit 
(dictée, écrit autonome).  

Ils s’appuient sur des 
corpus de mots (mots de la 
même famille, mots reliés 

par des analogies 
morphologiques) pour en 
mémoriser l’orthographe et 
expliciter le choix 
orthographique (le « an » 
de quarante s’écrit « a-n » 

parce qu’il appartient à la 
série quarante, cinquante, 
soixante…).  
  
  

Les élèves consolident les 
connaissances 
orthographiques des mots 

fréquents . L’observation des 
régularités, la maîtrise du 
code graphophonologique, 
la mémorisation des lettres 
muettes  dans le cadre 

d’activités orales et écrites 
permettent de stabiliser des 
procédures qui 
s’automatisent au fur et à 
mesure. Ils questionnent et 
explicitent les irrégularités de 

la langue.  
  
  
  



CP CE1 CE2 

Orthographe lexicale 

  
  

Les élèves regroupent des 
mots (issus de listes de 
fréquences) pour constituer 
des corpus selon des critères 
variés (mots nombres, jours 
de la semaine, mots servant 
à localiser…) afin d’en 
mémoriser l’orthographe.  
  

  

 
   
 Ils automatisent 
l’orthographe des mots 
invariables appris au CP. Ils 

collectent les principaux 
mots invariables irréguliers 
rencontrés dans les lectures 
puis les mémorisent. Ils les 
mobilisent en situation 
d’écriture. Les élèves 

réactivent le capital construit 
et l’enrichissent 
progressivement par des 
activités de tri, de 
classement et de 
catégorisation. Les corpus 

de mots constituent une 
base d’outils individuels ou 
collectifs que les élèves 
mobilisent à l’écrit.  

  
  
  
Ils orthographient 
correctement les principaux 

mots invariables.  
  
  
Les élèves s’appuient sur les 
regroupements étudiés 
(familles de mots, mots reliés 

par des analogies 
morphologiques) pour 
orthographier correctement 
les mots.. 







 



 





 



Merci à tous! 

Profitez des vacances  qui arrivent! 

 

N’hésitez pas à nous contacter si besoin 

Melanie.joly7@ac-lille.fr 

Nathalie.charton@ac-lille.fr 

 

Pour la prochaine animation, merci 
d’amener des outils dans le champs 
« compréhension » 

mailto:Melanie.joly7@ac-lille.fr
mailto:Melanie.joly7@ac-lille.fr
mailto:Melanie.joly7@ac-lille.fr
mailto:Nathalie.charton@ac-lille.fr
mailto:Nathalie.charton@ac-lille.fr
mailto:Nathalie.charton@ac-lille.fr

