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Présentation du temps 2

1. Retour sur le travail à distance : quelles réponses 
les lectures effectuées vous ont-elles apporté ? 
Quel intérêt avez-vous trouvé sur les sites à
explorer ?

2. Echanges en collectif sur :
- Améliorer les performances de lecture par l’écriture
- Le travail de la compréhension

3. Temps de travail en binômes : intérêts 
pédagogiques des outils présentés (cf liste ci-après) 
+ restitution



Retours sur le temps de formation 
à distance

Les possibilités :

Visionner des parties de la conférence de Roland Goigo ux
du 7 décembre à Nancy 

« Enseigner la compréhension au cycle 2 »: 
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-

comprehension.html)

Quelques uns des passages intéressants :
- de la 1.02 à la 1.09 

- de la 1.20 à la 1.38 
- de la 1.52 à la 2.03 
- de la 2.06 à la 2.16. 

Faire avancer le curseur, une fois que la vidéo est enclenchée. 



A distance

Parcourir :
Sur le site de la DSDEN de l'Indre, une batterie 
d'exercices d'entraînement à la compréhension

(du CE1 au CM2)
http://www.ac-orleans-

tours.fr/dsden36/circ_chateauroux/pedagogie_groupes_departementaux/compr
ehension/

Parcourir le diaporama 
« Lecture-Ecriture par André Ouzoulias »



A distance

Parcourir un module de l’INSHEA :
Trouble Spécifique du langage Ecrit

ou
Déficience intellectuelle

Parcourir et repérer des outils intéressants :
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_petits_lecteurs/
(une sélection d’ouvrages pour les petits lecteurs 9-12 

ans : les petits contes de Wismo, des livres audio…) 



A distance

Parcourir un des modules sur le site 
de Téléformation Lecture (TFL) Paris 5

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/TFL.asp

Pour le CP-CE1 
� Savoir segmenter les mots jusqu’à leurs constituants les plus simples

� Organiser et conduire l’apprentissage de la lecture : entraîner les 
élèves à déchiffrer et à écrire les mots

� Apprendre à identifier les mots par voie directe

� L’apprentissage de l’écriture au CP et au CE1



A distance

Essayer le g énérateur d ’exercices :
www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas
/clis_francais



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

cf travaux d’André Ouzoulias

Une façon de prévenir les difficultés de lecture 
est de constituer, de manière accélérée, une 
rencontre avec l’écrit.
Pour cela, il faut faire ECRIRE, beaucoup et 
abondamment, afin de surmonter les 
obstacles dans l’apprentissage de la lecture.
C’est un paradoxe, il faut écrire pour lire !



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

Comment construire un projet de lecteur ?
C’est-à-dire avoir une représentation mentale de l’acte 
de lire fonctionnelle, culturelle envisageant 
l’autonomie = la lecture pour entrer dans l’imaginaire, 
dans l’émotion…
La qualité des représentations initiales est liée à
l’expérience de lectures partagées, à une relation 
active avec l’écrit, aux échanges adultes-enfants sur 
les objets écrits et sur leurs usages.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

Quand l’apprenti lecteur écrit des textes (sous la 
tutelle de l’adulte), cela l’aide à clarifier la nature de 
l’acte de lire. La situation d’émetteur éclaire la 
situation de réception. L’élève doit avoir des contacts 
fonctionnels avec l’écrit (album, journal, 
documentaire). 
Comme on doit lire de « vrais » textes, on doit 
« écrire » de vrais textes. 
Une telle situation vaut 50 situations de lecture.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

Quand on lit des textes à l’élève, on favorise sa 
projection mentale, on lui permet d’apprendre plein de 
choses sur la littérature, sur la langue pour l’écrit. 
Mais, on ne lui apprend rien sur la lecture. 
Quand l’élève écrit, il peut ainsi anticiper ce que le 
lecteur de son texte va faire, ce que lui doit faire 
lorsqu’il va lire un texte écrit par un autre. 
L’élève sera alors en position d’émetteur car être en 
situation  d’observateur d’autrui qui lit ne suffit pas car 
c’est une activité invisible à la perception.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

Exemple : 
texte oral de l’enfant Ruben « on est allé au Mac Do. 
C’était bien »
L’enseignant aide l’élève à enrichir sa production : 
avec qui es-tu allé ? quand cela s’est-il passé ? qu’as-
tu mangé ?
Texte produit : Dimanche midi, on est allé au 
restaurant avec papa et maman. On a mangé des 
frites et de la glace. C’était bien !



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

L’enfant doit ensuite l’écrire :
dimanche : c’est dans le calendrier
« midi » : l’adulte le donne « m   i   d   i » et enseigne 
les phonèmes
« on est allé » se trouve dans un texte de comptine 
affiché
« restaurant » :  l’adulte le donne
« avec papa et maman » : « avec » et « et » se trouve 
dans une comptine



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

On peut privilégier cette tactique en fonction des 
capacités des élèves :
- j’écris tous les mots que je connais de mémoire
- je recherche les mots ou expressions dans mes 
outils pour écrire (texte ou fichier) et je les copie
- je demande à l’enseignant les mots que je ne 
connais pas.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

Les élèves doivent acquérir le mécanisme d’auto 
apprentissage de la lecture en contrôlant les 
hypothèses de sens par une vérification 
orthographique.

Il est important d’interdire aux élèves d’inventer 
l’orthographe des mots sauf pour les noms propres qui 
peuvent être créés à l’aide de la correspondance 
graphème – phonème. La voie directe doit être 
acquise. 



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

Pour cela, il faut mettre en place des activités 
appropriées
cartons éclairs : l’enseignant a confectionné des 
cartons collectifs sur lesquels sont écrites les syllabes 
isolées provenant des mots connus par les élèves 
(prénoms, couleurs,  animaux). Il présente chaque 
carton pendant une seconde. Les élèves doivent 
mémoriser la syllabe, c’est à dire associer plusieurs 
lettres à la syllabe. (idem avec des mots)



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

dictée recherche (support affiché, texte connu) sur 
une douzaine de mots, certains déjà connus des 
élèves, d’autres nouveaux. L’élève s’appuie sur ses 
connaissances et les outils de la classe 



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

dictée sans erreur (à pratiquer de la GS à la 6ème): 
c’est une dictée préparée

jour J-1 : attirer l’attention des élèves sur les mots 
connus et les stratégies pour écrire des mots 
inconnus. 
Jour J : l’élève écrit la dictée sur le recto de la 
feuille alors que le texte est écrit au verso ; il peut 
donc s’y référer en cas de besoin. Le fait de devoir 
tourner la feuille oblige aussi à une courte 
mémorisation.
Lorsqu’il y a des erreurs, faire écrire 3 fois le mot , 
si possible de manière échelonnée dans la journée



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’é criture

mémorisation de mots : comment écrire « fantôme » ?
- en observant les analogies : « fant » c’est comme 
la 2ème syllabe d’ »enfant »
- en épelant
- en jouant : un élève a la mot écrit devant lui, 
l’autre lui dit les lettres qu’il voit
- en travaillant sur les syllabes : « fan », « tôme » ; 
le maître efface



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Pourquoi apprendre à écrire par cœur certains mots 
ou expressions ?

Cet apprentissage permet de :
- coder, c’est-à-dire transcrire les phonèmes et les 
graphèmes en s’aidant des outils de la classe
- s’approprier l’orthographe lexicale et grammaticale
- réactiver des connaissances catégorisées dans des 
outils que l’on enrichit



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

- Mémoriser un mot afin de le lire par voie directe

- Mémoriser un mot dans un environnement 
grammatical afin d’acquérir de plus en plus 
d’autonomie en production d’écrit

- Apprendre à écrire en cursive dans un repère normé
en enchaînant correctement les lettres



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Lorsque cet apprentissage est conduit 
méthodiquement, on peut observer de réels progrès 
chez les élèves en difficulté. C’est notamment le cas 
des élèves souffrant de « dyslexie » qui peuvent ainsi 
améliorer leurs performances au niveau de la lecture 
et de l’écriture.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Comment procéder ?
1er principe : utiliser au tableau le repère normé en 
vigueur (lignes du cahier sans oublier les lignes 
verticales)
2nd principe : tous les élèves sont positionnés face au 
tableau.

2 phases :
- La phase de perception
- La phase d’évocation



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

La phase de perception :
« Je vais écrire le mot « loup » au tableau en 
prononçant chaque lettre. Vous devez bien regarder 
ce que fait ma main et écouter tout ce que je dis. »

Ecrire alors le mot en prononçant le nom des lettres : l 
– o – u – p
Ecrire de nouveau le mot en demandant aux élèves 
de repérer les endroits où on lève la craie.
Demander aux élèves d’épeler le mot tous ensemble.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Puis d’épeler le mot en le traçant deux fois dans 
l’espace devant eux (plan vertical).
Même chose en l’écrivant deux fois du bout de l’index 
sur la table (plan horizontal).

La phase d’évocation : 
L’enseignant dit : « Vous allez fermer les yeux et 
imaginer un tableau blanc avec le même repère 
normé que sur le cahier. Epelez le mot en même 
temps que moi. »



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

« Prenez votre cahier d’essai et écrivez-le plusieurs 
fois en épelant les lettres dans votre tête. »
A ce stade de l’apprentissage, l’élève a écrit le mot 
une dizaine de fois.
Au cours de cette séance, l’enseignant procède à une 
leçon d’écriture. Les accents et trèmas sont mis en place une fois que le mot est 
écrit dans son entier afin de ne pas perturber l’enchaînement des lettres.

Les mots appris par cœur enrichissent les outils 
communs.
Au cours de la semaine, l’enseignant les intègre dans 
de petites dictées quotidiennes ou productions d’écrits 
à la manière de …



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Quels mots apprendre par cœur et quel rythme 
d’apprentissage ?

En grande section :
Un mot tous les dix jours (au singulier et au pluriel) 
puis deux.

En CP : 
Deux mots par semaine (au singulier et au pluriel) 
pour parvenir à un mot par jour (au sing. et au plur.)



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

En CE1 :
Un mot par jour (au sing et au plur.) puis deux mots 
par jour (au sing et au plur)

En fin de CP, les 45 mots les plus courants devront 
être sus.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Procéder de la sorte pour apprendre les adjectifs, 
verbes…
Jour 1 : le loup
Jour 2 : les loups
Jour 3 : la louve
Jour 4 : les louves
Jour 5 : le petit loup
Jour 6 : la petite louve
Jour 7 : Le petit loup hurle. /  Il hurle.
Jour 8 : La petite louve hurle. / Elle hurle.
Jour 9 : Les petits loups hurlent. / Ils hurlent.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Jour 10 : Les petites louves hurlent. / Elles hurlent.

Quelles productions d’écrits courts proposer au CP et 
au CE1 ?
Produire des écrits courts quotidiens en utilisant les 
outils construits.
Utiliser les outils ne va pas de soi. Lors des premières 
séances, l’adulte propose une situation d’écriture et 
les outils à utiliser. Par la suite, ce sont les élèves qui 
vont chercher les outils nécessaires. Ce n’est qu’en fin 
de cycle 2 que les élèves sont capables d’agir seuls.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

-Ecrire autour des personnages d’une histoire :
pronominaliser ; réécrire les dialogues ; remplacer un 
personnage par un ou plusieurs autres  (changer les 
noms des personnages, rajouter des éléments 
vestimentaires, ajouter des couleurs : utiliser les outils 
correspondants s’ils existent) ; changer de point de vue 
; employer le mot juste ; transformer une phrase ; écrire 
en tenant compte des allitérations ; changer les paroles 
d’un personnage ; imaginer ce qui pourrait être dit à la 
place d’un mot ; imaginer par petits groupes des 
calligrammes ; …



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

-Ecrire autour d’un conte en randonnée : 

amplifier l’histoire ; retrouver un paragraphe ; 
reconstituer deux paragraphes ; retrouver et écrire le 
nom des personnages qui se cachent derrière les 
pronoms personnels ; changer le point de vue ; 
retrouver le questionnement du personnage principal ; 



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Des outils à construire :

- la boîte « textes » : outils construits regroupés par 
type d’écrits : exemple : le récit, la recette. Dégager la 
silhouette (ou structure) du texte ; le lexique 
(vocabulaire et expressions), les caractéristiques 
essentielles.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Des outils à construire :

- La boîte « phrases » : c’est en observant, en 
manipulant, en classant des phrases que l’enfant 
s’appropriera progressivement les notions de types et 
de formes de phrases, les relations liant les mots entre 
eux à l’intérieur d’une même phrase, les différentes 
tournures syntaxiques. Ces phrases doivent être bien 
connues des élèves. Elles sont préalablement 
travaillées à l’oral, par théâtralisation, lecture 
expressive et à l’écrit.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Des outils à construire :

- La boîte « mots » : en GS : les prénoms de la classe, 
les jours de la semaine, les mois de l’année mais aussi 
des mots où l’on entend le même son (maman et 
parent ; histoire et fois…) ; 



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Des outils à construire :

- La boîte « mots » : en CP, reprendre le corpus de 
mots de la GS ; apprendre à lire et à écrire des mots et 
expressions faisant sens pour les élèves ; révision 
systématique des mots connus pour arriver à un accès 
par voie directe; enrichir de mots porteurs de sens 
extraits des textes étudiés, constituant un bagage 
suffisant pour l’étude du code.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Des outils à construire :

- La boîte « mots » : en CE1, poursuite du travail 
commencé en GS et en CP. Les classements opérés 
doivent permettre de dégager de façon précise des 
ressemblances, des différences, des régularités, et 
d’élaborer les premières règles de fonctionnement de 
la langue.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Lire-écrire : un jeu d’enfant ; Les nouvelles boîte s à outils au cycle 2
Geneviève Roy - SCEREN CRDP Poitou Charentes

Quelques recommandations : 

-ne pas étudier les phonèmes proches en même 
temps, mais au contraire séparément et de manière 
éloignée dans le temps.

-Se garder de travailler simultanément les homophones 
grammaticaux : un outil pourra être construit avec des 
titres contenant « est » un jour, et un autre jour, 
constituer un outil avec des titres contenant « et ».



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

Les 5 items à retenir pour accéder à la capacité à
identifier un mot inconnu .  
Il faut :
- un lexique initial (mots fréquents : 70 mots constituent 
50% des textes)
- une connaissance des lettres de l’alphabet, 
principalement des 15 lettres les plus fréquentes. Cela 
nécessite de connaître leur nom et donc, de ne plus les 
associer à un dessin. Il faut donc faire épeler souvent 
et régulièrement.



Améliorer les comp étences de lecture 
par l’écriture

- une conscience phonologique 
- de la syllabe : 1 à 2% d’élèves par classe ont 

des problèmes d’audition. Pour les autres, il n’y a 
aucun problème.

- du phonème : bien sûr, mais associé au nom 
des lettres

- une stratégie de mémorisation des mots nouveaux.



Lire, c’est comprendre
cf travaux de J. Giasson, de P. Joole, de R. Goigoux

Trois grands facteurs favorisent la compréhension en 
lecture :

-La familiarisation avec l’écrit (syntaxe + lexique)

-La possession des connaissances encyclopédiques 
utiles

- Des stratégies pour résoudre les problèmes de 
lecture



Lire, c’est comprendre
cf travaux de J. Giasson, de P. Joole, de R. Goigoux

- La familiarisation avec l’écrit (syntaxe + lexique)

On surestime la capacité lexicale des élèves.
Selon les travaux de Jean Ménager, 80% des difficultés 
sont liées au lexique, 20% sont liées à la syntaxe avec 
principalement des difficultés liées à la forme passive, 
à la double négation, aux enchâssements complexes.
Si 5% des mots  (15 mots/page) d’un texte sont 
inconnus il est impossible de donner un sens global au 
texte.



Lire, c’est comprendre
cf travaux de J. Giasson, de P. Joole, de R. Goigoux

- La familiarisation avec l’écrit (syntaxe + lexique)

Si c’est 1% des mots, on recherche la nature du mot : 
c’est moins difficile si c’est un adjectif ou un adverbe, 
mais plus difficile si c’est un verbe ou un nom. 
Le maître doit donc propose aux élèves des textes 
dans lesquels tous les mots sont familiers. Et, si ce 
n’est pas le cas soit, le maître les prend en charge soit, 
il organise une séance préalable de découverte.



Lire, c’est comprendre
cf travaux de J. Giasson, de P. Joole, de R. Goigoux

- La possession des connaissances encyclopédiques 
utiles
C’est à dire la connaissance culturelle, la connaissance 
du monde.
Si l’on doit comprendre « Mistigri s’approche 
prudemment du bol de lait fumant », il faut déjà avoir 
créé son univers de référence (Mistigri=chat, 
fumant=chaud, prudemment=n’a pas envie de se 
brûler)
Il faut donc donner aux élèves les moyens de se 
construire des représentations mentales.



Lire, c’est comprendre
cf travaux de J. Giasson, de P. Joole, de R. Goigoux

- Des stratégies pour résoudre les problèmes de 
lecture
Dans la lecture, tout est-il limpide ou existe-t-il des 
« rugosités » ? l’élève contrôle-t-il son acte de lecture ?
Les faibles lecteurs restent à la surface du texte, disent 
tous les mots du texte sans comprendre ce qu’ils 
disent.



Lire, c’est comprendre
cf travaux de J. Giasson, de P. Joole, de R. Goigoux

Les autres élèves ont des compétences stratégiques, 
entrent dans l’implicite, sont capables de localiser la 
difficulté :
en faisant une nouvelle lecture analytique
en cherchant à qui se rapporte le pronom (ex : 
J’entends le chien des voisins qui hurlent)
en réglant le problème : 

des substituts, 
des représentations spatiales, 
de la chronologie, 
de la psychologie des personnages



Lire, c ’est comprendre
cf travaux de J. Giasson, de P. Joole, de R. Goigoux

Visionner des parties de la conférence de Roland Goigo ux
du 7 décembre à Nancy 

« Enseigner la compréhension au cycle 2 »: 
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-

comprehension.html)

Quelques uns des passages intéressants :
- de la 1.02 à la 1.09 

- de la 1.20 à la 1.38 
- de la 1.52 à la 2.03 
- de la 2.06 à la 2.16. 

Faire avancer le curseur, une fois que la vidéo est enclenchée. 



Présentation d ’outils

Extension du champ lexical :

« Lexid éfi : l’imagier qui se joue » : jeu 
d’acquisition et d’évocation du lexique à
partir de 4 ans. Objectifs pédagogiques ou 
rééducatifs pour élèves ayant un retard de 
langage ou pour élèves dyslexiques de 
primaire ou pour élèves dysphasiques.

(dénomination, devinette, fluence)



Présentation d ’outils

Jeu d’écoute et de compréhension des 
consignes

« C’est dans l’image 2 »Atelier de l’oiseau magique.
Consignes : entourer, rayer, souligner, barrer, colorier, 

compléter, compter, dénombrer, ajouter, identifier…
Travail de langage oral ; travail de langage oral et écrit 

avec des planches de questions, puis avec des 
planches d’évocation.



Présentation d ’outils

Travail de la m émoire visuelle :

« Mémoludic » :conception Martine Pasturel, 
Edition du Grand Cerf. Entraînement et 
développement de la mémoire visuelle.

Cartes plastifiées avec des dessins, ou avec 
des formes ou avec des symboles ou avec 
des nombres et des mots.



Présentation d ’outils

Le travail phonie-graphie :
« Glup sait lire … les confusions auditives »

Edition du Grand Cerf.
C-G

F-V
P-B

T-D



Présentation d ’outils

Mobilisation des m émoires visuelle, 
auditive, lexicale et kinesth ésique.

« La clé des sons » 3 à 6 ans. Accès Edition. 
Apprendre l’articulation, le langage et l’écrit 
dans le plaisir partagé d’un jeu de cartes.

Outil élaboré par une orthophoniste.



Présentation d ’outils

Travail sur les indices orthographiques, 
lexicaux et syntaxiques :

« La chasse aux indices » Collection 
Duplimat, Editions SED: pour travailler la 
compréhension et la construction du sens.



Présentation d ’outils

Travail de la compréhension

« Lectorino, Lectorinette CE1-CE2 » de Roland 
Goigoux et Sylvie Cèbe, Retz

Exemple : REFORMULER : vidéo Conférence Goigoux : 2.16 à
2.26

Le joueur de flûte Hamelin (Lectorino, Lectorinette)
Lire c’est traduire : 
� Pratique pédagogique en CE1 : présentation du texte par 

petits bouts : phrase par phrase.



Présentation d ’outils

Je lis, je comprends :
http://www.ac-orleans-

tours.fr/dsden36/circ_chateauroux/pedagogie
_groupes_departementaux/comprehension/

« Différencier pour aider l’élève à lire et à
comprendre les textes » cycle 3. Alex 
Cabrol, Edition Retz.



Présentation d ’outils

Jeux d ’orthographe
C2 et C3

Michel Martin, Hachette Education

Collection Lire en Fran çais facile
Avec CD audio

http://www.lire-en-francais-facile.com/


