
Mercredi 17 JANVIER 2018

Enseigner la lecture au cycle 2

À partir du support de présentation de M.Luyat IEN Maîtrise de la langue Rhône
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Résultats de la JDC

� Le profil 5 : divisé en quatre sous-profils allant du 5a, 5b, 5c au 5d, il regroupe les lecteurs

efficaces dont les bases sont solides (5d), et ceux qui, en dépit de difficultés d’identification

de mots (5c), d’un niveau lexical faible (5b) ou des deux (5a), compensent leurs lacunes et

réussissent au moins en partie les épreuves de lectures complexes proposées dans les

deux modules consacrés la lecture d’un document.

� Le profil 4 : les jeunes déchiffrent bien. Ils ont un niveau de lexique correct, mais

comprennent mal ce qu’ils lisent.

� Le profil 3 : malgré un niveau de lexique correct, la lecture reste laborieuse, par manque

d’automaticité dans le traitement des mots.

� Le profil 2 : le déficit de compréhension est principalement lié à un niveau lexical très

faible.

� Le profil 1 : les jeunes ne disposent pas de mécanismes efficaces de traitement des mots  

écrits, et manifestent une compréhension très déficiente.

Difficultés  
sévères (1 et 2)

Très faibles
capacités de
lecture (3 et 4)

Lecteurs  
médiocres (5a  

et 5b)

Lecteurs  
efficaces (5c et  

5d)

France 4,3% 5,4% 11,5% 78,8%

ARA 4,3% 4,7% 13,8% 77,3%



1 - Regroupements des pays proches de la France

PIRLS 2016 Score moyen global (Écart-type)

Pays de l'OCDE (28 pays) 541 (73)

Union européenne (24 pays) 540 (71)

France 511 (69)

Lecture : le score moyen des 28 pays (dont la France) appartenant à l’OCDE et présents dans l’étude est de 541.

Champ pour la France : Métropole, Guadeloupe et Martinique.

Sources : IEA - MEN-DEPP.

Réf. : Note d'information, n° 17.24. © DEPP
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4 - Évolution du score moyen et de l'écart-type de la France

PIRLS 2016 2011 2006 2001

Score moyen global 511 520 522 525

PIRLS
2016



5 - Évolution du score moyen de la France en fonction des types de textes

PIRLS

Textes informatifs Textes narratifs

Scoremoyen  
France

Différence entre années Scoremoyen  
France

Différence entre années

2011 2006 2001 2011 2006 2001

2016 510 -9 -16 -22 513 -9 -5 -6

2011 519 -7 -13 521 4 2

2006 526 -6 517 -2

2001 532 519
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6 - Évolution du score moyen de la France en fonction des processus de compréhension

PIRLS

Prélever et Inférer Interpréter et Apprécier

Scoremoyen  
France

Différence entre années Scoremoyen  
France

Différence entre années

2011 2006 2001 2011 2006 2001

2016 521 -7 -6 -8 501 -10 -14 -21

2011 528 1 -1 512 -4 -11

2006 527 -2 515 -7

2001 529 523

PIRLS
2016



PIRLS 2016

Nos élèves sont-ils  
habitués à travailler sur  
des textes aussi longs…?
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PIRLS 2016
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PIRLS 2016
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PIRLS 2016
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PIRLS 2016
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PIRLS 2016
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PIRLS 2016
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PIRLS 2016
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PIRLS 2016
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PIRLS 2016
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Un préalable

langage oral Langage écrit

Universel : la parole existe

dans toutes les sociétés

Certaines sociétés n’ont pas

de système d’écriture

Prédispositions biologiques

pour la parole liées à  

l’évolution des structures  

cérébrales

Apprentissage long et

complexe

Références : Conférence Juin 2015

Annie Magnan, l’apprentissage de la lecture
EMC Laboratoire d’étude des mécanismes cognitifs  
Cortex
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Sur quoi vais-je appuyer mes propos ?

Les programmes
« L’aisance dans l’identification des mots rend plus disponible pour accéder à la  

compréhension ».
« L’identification des mots écrits est soutenue par un travail de mémorisation de  

formes orthographiques : copie, restitution différée, encodage. »
« Au cours du cycle 2, les élèves continuent à pratiquer des activités sur le code dont  

ils ont eu une première expérience en GS. »
« Les processus de compréhension sont travaillés à de multiples occasions, mais  

toujours de manière explicite grâce à l’accompagnement du professeur, à partir de  
textes lus par celui-ci, en situation de découverte guidée puis autonome de textes  

plus simples ou à travers des exercices réalisés sur des extraits courts».

Les  
neurosciences

Les sciences de  
l’intervention

Les sciences du  
comportement

La conférence de  
consensus mars 2016
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Lire, c’est…?

• Pour vous, lire c’est…?

LIRE
Extraire de l’information d’un texte écrit

Identifier  
les mots écrits

Attribuer du sens,  

Comprendre

Processus spécifiques  

à la lecture
Composantes  

communes
à l’oral et à l’écrit



Etude du code
voie indirecte

Correspondances 
graphèmes-phonèmes

Reconnaissance 
automatisée : 

Voie directe

Production de textes
Ecriture de mots

Compréhension
Lecture entendue et lecture 

autonome

Etude de la langue
Grammaire
Vocabulaire 
Orthographe



Deux composantes à travailler
simultanément

1
9

1. L’identification des mots

2. La compréhension



Quelques points clés…

Identification des mots

20
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Quelques mises en situation…

� La voiture démarra en trombe et le bruit résonna  dans tout 
le quartier. Elle prodéra sur la mucassein  puis repartit tout droit 
en direction de la rue  principale.
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Quelques mises en situation (2)

tiava’m namaM…rios ec ruop eseiannoyam al ed tiallaf iL »

,noitnettA : étuoja tiava elle te snoitroporp sel setuot éton

, erutarépmet emêm al à tneios stneidérgni sel suot euq tuaf li  

em ej , elocé’l ed tnartner nE. Liavart ua eitrap tiaté elle siup  

el te les el , edratuom al , ergianiv el sitros ej : liavart ua sim  

sel erhcrehc ialla’J. enisiuc al ed dracalp dnarg ud erviop

al rac evac al à eliuh’l ed te ruetarégirfér el snad sfueo  

rerapés à lam nucua sue’n eJ. Ediv euqserp tiaté ellietuob

spmetgnol a y li sirppa tiava’l em no emmoc senuaj sed scnalb sel  

eliuh’l rebmot tnassial ne teuof ua erttab al à’uq sulp tiatser en iL.  

esiannoyam am , ehportsatac siaM. Etiv sulp ,siup, tnemecuod

« .namam ed ellec euq esueutcno issua sap ares en elle , énruot a

Dites pourquoi.



Quelques mises en 
situation (3)

2
3

Leuch’ adame élipe aise troak ilo  
sainksan. Lorskamelle ysseupe  
aisavèque soncha, lab alenssin  
diqueka ran teu deuk ilossin xan.

Kelléleu poada melle i ?

Réponse en kilogramme



Quelques rappels en lien avec ces situations

En lien avec la situation 3

Leuch’ adame élipe aise troak ilo  
sainksan. Lorskamelle ysseupe  
aisavèque soncha, lab alenssin  
diqueka ran teu deuk ilossin xan.

Kelléleu poada melle i ?

Réponse en kilogramme

Répartition de la charge mentale

Identification  
des mots compréhension

Le chat d’Amélie pèse trois kilos  
cinq cents.

Lorsque Amélie se pèse avec son
chat la balance indique quarante
deux kilos.

Quel est le poids d’Amélie?

Lecteur débutant

Identification  
des mots

compréhension

Lecteur expert



Quelques rappels en lien avec ces
situations

2
5

En lien avec la situation 2

Lire se fait en respectant la correspondance  
spatio-temporelle : de gauche à droite

En lien avec la situation 1

Emergence des deux voies de lecture



Un bref rappel sur la mémorisation et la 

reconnaissance des mots

Lexique mental  

Représentation

sémantique

Représentation 
phonologique

Représentation  
orthographique

Mot écrit

Voie directe -
adressage

Mot oralisé  
Décodage grapho-

phonologique

Voie indirecte  
Assemblage

Mot  
compris



Que se passe-t-il dans le cerveau de l’enfant ?



Que se passe-t-il dans le cerveau de l’enfant ?



Que se passe-t-il dans le cerveau de l’enfant ?



Que se passe-t-il dans le cerveau de l’enfant ?



Plusieurs postulats pour guider son enseignement

1.Un travail intensif, pour tous les élèves, durant tout le cycle 2,  
sur l’automatisation de l’identification des mots libère la charge

mentale et permet d’accéder progressivement à la  
compréhension

2. Thèse la plus raisonnable : la voie directe se construit par  
automatisation de la voie indirecte

2. L’automatisation de la reconnaissance des mots ne saurait  
résulter d’une mise en mémoire photographique de la forme

des mots. Il faut privilégier la forme orthographique

4. Différencier les supports en fonction des objectifs : décodage  
ou compréhension



L’automatisation de l’identification des mots

3
2

1. Un travail intensif, pour tous les élèves,  
durant tout le cycle 2, sur

l’automatisation de l’identification des  
mots libère la charge mentale et permet  

d’accéder progressivement à la  
compréhension

2. Thèse la plus raisonnable : la voie  
directe se construit par

automatisation de la voie indirecte

Méthode syllabique ou de  
type syllabique ?

Quelle planification de  
l’étude du code ?Quelle importance  

donner à l’encodage ?

Quelle progressivité  
des enseignements  

durant le cycle ?

3. L’automatisation de la reconnaissance des  
mots ne saurait résulter d’une mise en

mémoire photographique de la forme des  
mots. Il faut privilégier la forme  

orthographique



La planification de l’étude du code



La planification de l’étude du code



« Petite » incise : la lecture et l’écriture en miroir



« Petite » incise : la lecture et l’écriture en miroir



La planification de l’étude du code



La planification de l’étude du code (tempo d’apprentissage)
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La progressivité de 
l’enseignement tout au 
long du cycle 2

Activité de tous les élèves : séance 3
Evaluation pour déterminer les items  

chutés (fin CP, CE1 et CE2)
Organiser des séances de fluidité de  

lecture : séance 3



L’importance de l’encodage



L’importance de l’encodage



L’importance de l’encodage :
conséquences

4
2

Conception d’un séance quotidienne  
de décodage/encodage

Fusion de phonèmes : syllabes

Fusion de syllabes : pseudo-mots et  
vrais mots

Dictée de syllabes

Dictée de pseudo-mots ou vrais mots

Décodage à partir  
d’étiquettes par  

exemple

Encodage avec  
étiquettes mais aussi 
ardoise ou cahier de  

brouillon



L’importance de l’encodage : la copie



L’importance de l’encodage : la copie



L’importance de l’encodage : la copie



L’importance de l’encodage : la copie



L’importance de l’encodage : la copie



L’importance de l’encodage : la copie



L’importance de l’encodage : la copie



Comment choisir les textes supports à l’enseignement de la lecture ?

4. Différencier les supports
décodage ou  compréhension

5
0

Entre 70 et
100% de  

mots  
déchiffrables



Comment choisir les textes supports à l’enseignement de la lecture ?

4. Différencier les supports en fonction des objectifs : décodage ou  
compréhension



Comment choisir les textes supports à l’enseignement de la lecture ?



Comment choisir les textes supports à l’enseignement de la lecture ?

Première étape :  
cocher les CGP  

étudiées



Comment choisir les textes supports à l’enseignement de la lecture ?

Deuxième étape :  
noter les mots entiers  

étudiés



Comment choisir les textes supports à l’enseignement de la lecture ?

Troisième étape :  
insérer le texte que les  

élèves devront lire.



Comment choisir les textes supports à l’enseignement de la lecture ?



Entrons dans la classe…

5
7

• La question de l’emploi du temps
• Les modalités de travail
• Le travail autonome
• Les ressources



Organisation de l’enseignement 
(exemple CP)

Ecriture

Langage oral

Organisation de l’emploi du temps au regard des 10 heures d’enseignement  
(ramenées à 9h15 pour tenir compte des récréations)

Lecture

Etude de la langue

Décodage/encodage/fluidité

Compréhension

Littérature

Orthographe/grammaire

Vocabulaire

Geste d’écriture/copie

Production d’écrits

1h20

1h40

1h20

1h00

1h55

2h00

TOTAL 9h15 + 1h 6A3PC



Organisation de l’enseignement : modalités de
travail

5
9

Nombre d’élèves se réduit  
tout au long de l’année

Atelier spécifique  
décodage/encodage  

quotidien pour les CP +  
APC

Atelier fluidité
CP : 2 fois par semaines  
dès 20 mots/min. +APC  

CE1/CE2 : 2 fois par  
semaine + APC

Atelier spécifique  
décodage/encodage 
quotidien pour les  

CE1/CE2 + APC

Autant que de besoin

L’idée est de renforcer l’activité de tous les  
élèves dans l’acte de décoder et d’encoder

Séances collectives : découverte du phonème/graphème au CP,  
travail progressif sur l’autonomie de lecture CE1 et CE2



Organisation de l’enseignement : modalités de travail

L’idée est de renforcer l’activité de tous les  élèves 
dans l’acte de décoder et d’encoder

6
0

Séances collectives : 2  
séances de 20 minutes

1h40
Atelier spécifique décodage/encodage/fluidité : 3  

séances de 20 minutes



Organisation de l’enseignement : modalités de
travail

6
1

Exemple : classe de 25 élèves – Période 2

Travaux de groupes

Lecture autonome : 6  
élèves

Ateliers autonomes : 6  
élèves

Atelier          
décodage/encodage/fluidité  
avec l’enseignant.e : 7 élèves

Ateliers jeux éducatifs :  
6 élèves



Organisation de l’enseignement : La question du travail autonome

Quelques règles à respecter

6
2

Une grande rigueur par  
rapport au temps : 15 à  

20 minutes

Chaque tâche a un but précis,  
connu des élèves (lire un petit  

passage d’une lecture réalisée en  
autonomie)

La tâche doit pouvoir  
être réussie La tâche doit pouvoir  

être validée

Des possibilités d’aide  
sont identifiées

Consigne claire Cadre matériel  
clairement identifié



Organisation de l’enseignement : La question du travail autonome

Quelques exemples  Ateliers autonomes



Quelques exemples  Ateliers autonomes





Organisation de l’enseignement : La question du travail autonome

Quelques exemples  Ateliers jeu éducatifs

6
6

Seul ou à plusieurs En ligne

http://adajls.pagesperso-orange.fr/instit.html

http://sitinstit.net/ 

http://pragmatice.net/



Organisation de l’enseignement : La question du travail autonome

Quelques exemples

6
7

Lecture autonome

Adaptation des ouvrages  
aux capacités des élèves

Lecture plaisir
Lecture avec objectif  
de communication

Jeux de lecture

Préparation d’une lecture  
pour une autre classe



Le contenu des ateliers
décodage/encodage

6
8

Conception d’un séance quotidienne  
de décodage/encodage

Fusion de phonèmes : syllabes

Fusion de syllabes : pseudo-mots et  
vrais mots

Dictée de syllabes

Dictée de pseudo-mots ou vrais mots

Décodage à partir  
d’étiquettes par  

exemple

Encodage avec  
étiquettes mais aussi 
ardoise ou cahier de  

brouillon
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Le contenu des ateliers
décodage/encodage

Des ressources sur le site  
Eduscol



Le contenu des ateliers
décodage/encodage

7
0

Des ressources sur le site  
Eduscol : des repères



Le contenu des ateliers
décodage/encodage

7
1

Des ressources sur le site Eduscol :  
des exemples d’activité



Le contenu des ateliers
décodage/encodage

7
2

Des ressources sur le site Eduscol : des  
exemples d’activité (diaporamas)



La fluidité de lecture

7
3

Activités ritualisées avec protocole 
Et vidéo 1 et vidéo 2

Autres ressources



Quelques points clés…(non exhaustif)

La compréhension



Quelques points clés… (non exhaustif)

� Travail des textes lus par l’enseignant.e
puis  par l’élève au fur et à mesure de  
l’amélioration de sa fluidité de lecture

� Mettre en exergue les aspects

techniques » d’un texte (connecteurs,  
liens chronologiques) qui facilitent sa  

compréhension

� Travailler la compréhension sur tout 
type de  textes (littéraires, documentaires,  

fonctionnels…)

� Faire des liens avec la littérature de
jeunesse

�Apprendre aux élèves à se construire le  
film de l’histoire (représentation mentale)

�Aborder aussi les aspects sensibles ou 
théorie de l’esprit du  texte qui aident à 

sa compréhension  (sentiments, 
intentions des personnages)

�Pratiquer la mise en voix des textes

�Pratiquer la pédagogie explicite :  
l’enseignant.e explicite les processus  

qu’il met en œuvre afin de résoudre une  
situation de compréhension





Lire : une spirale vertueuse

7
7

L’enfant qui lit de mieux en mieux  
en tire une véritable gratification ;  
la lecture devient une promesse de  
satisfaction potentielle, il lit donc  
de plus en plus … et la spirale  
s’engage.

Roland Goigoux



7
8

Enseignant.e.s de CP

Au regard des différents paramètres évoqués  aujourd’hui, 
réaliser une analyse de la méthode utilisée :  tempo 
d’apprentissage, type de graphèmes/phonèmes  étudiés, 
fréquence de ces graphèmes/phonèmes,  structures 
syllabiques utilisées…



Temps entre les deux séances de formation

7
9

Formaliser plusieurs séances de décodage/encodage/fluidité
et séance d’enseignement explicite de la compréhension en 
s’appuyant sur les apports de la formation (les documents 

vous seront envoyés) et sur les  ressources Eduscol

Les mettre en œuvre au moins sur une période de 6 semaines

Réaliser une analyse critique de ces séances


