


Les méthodes d’enseignement de la 
lecture 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Méthode analytique (appelée aussi méthode globale) 

 

Mémorisation de la forme visuelle des mots. 

Méthode synthétique (à laquelle se rapporte la méthode syllabique) 

 

  A partir des phonèmes et des graphèmes, construction   

 des syllabes, des mots, des phrases, du texte. 

Méthode mixte 

 Mémorisation de la forme visuelle des mots 

 et  

étude, conjointe ou enchaînée, du code alphabétique. 
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Les quatre grands pôles incontournables  

de l’apprentissage de la lecture  

1. L’identification des mots 

2. La compréhension des textes 

3. La production écrite 

4. L’acculturation  (base culturelle commune) 



Évolution des pratiques majoritaires au CP 

Source: Roland GOIGOUX, IUFM Auvergne 

dans les années 80-90 dans les années 70 



Un équilibre possible au cycle 2 
initié par les chercheurs dès 1990 et 

 désormais préconisé depuis les Programmes de 2002 

Source: R GOIGOUX, IUFM Auvergne 



Des préalables indispensables : 
 

Un langage structuré et du lexique en fin de maternelle s’exprimer avec à propos et  
clarté est un objectif en soi. C’est aussi la moitié du chemin vers la lecture. 
 
� En fin de maternelle, outre une aisance dans l’expression orale et une familiarisation 
avec les fonctions de l’écrit, cela fait consensus, il faut viser une compréhension de l’idée 
de graphophonologie par tous les enfants.       Progressions  trop ambitieuses (repérage 
des phonèmes consonantiques  : une analyse sonore de l’oral sans lien avec l’écrit est 
trop complexe) 
 

Travail en parallèle oral /écrit à travers des situations de productions 
En se dotant de connaissances sur l’écrit, les élèves se trouvent en meilleure situation pour découvrir 
les phonèmes. 

Mieux vaut une progression commençant par un travail sur une unité plus accessible que 
le phonème: la syllabe orale. 
En s’aidant de la connaissance du nom des lettres et notamment des lettres-voyelles, ils  
deviennent capables de segmenter les syllabes écrites de mots comme pa-pa, vé-lo, cho-
co-lat, la-pin… et de découvrir des régularités comme  
Rachida, radis, caramel, caméra. 
 
L’enfant comprend ainsi d’abord la graphophonologie au niveau de la syllabe 
 



Mémoriser des mots entiers : le grand malentendu 

 

•Les élèves identifient des suites de lettres 

•Lecture n’est pas devinette  

 

 

Apprendre à lire et à écrire des mots 

Décomposer la tâche : 

1- repérer la syllabe  

2- localiser le phonème dans la syllabe 

 

Quel est l’ordre d’études des phonèmes ? 

La mémorisation des rapports graphème phonème (alphas Borel Maisonny 

Affichage muraux avec référents?? 

 

Les recherches scientifiques ne permettent pas encore de trancher ! 

  



 Faire écrire les enfants : une urgence pédagogique et sociale 

 

Lien entre écriture et lecture : 

 

L’enfant est en situation d’émetteur et  

 

pour exprimer la pensée  il met en œuvre toutes les dimensions du langage 

écrit : 

 

plan des idées,  

 

phrases successives énoncées dans un oral lettré (pour être écrites), 

segmentation de celles-ci en groupes de mots et en mots  

 

 de ceux-ci en morphèmes et syllabes, 

 

 formation des lettres… 

 

� Rien de tel pour apprendre à bien lire que d’écrire beaucoup ! 

� 



Voici des exemples de textes courts, voire très courts, qui ont été engendrés 

à partir de ce qu’André Ouzoulias a appelé « situations génératives » : 

 

� En GS, vers le mois de mars : « Julie a 3 poissons rouges », « Kader a 2 

chats noirs »,  

« Enzo a 2 chiens blancs et 1 tortue », … 

 

Ces microtextes ont été créés et illustrés dans la journée. 

 

La vache bleue  

Une vache bleue 

Qui chantait dans l’école, 

Je l’attrape par les cornes, 

Je la montre à ces messieurs. 

Ces messieurs me disent : 

“ Trempez-la dans le yaourt 

Trempez-la dans l’eau, 

Ça fera un dromadaire tout chaud !“ 

 

Classe de CP 

1°trimestre 



L’avantage est évident : les élèves n’ont pas à se préoccuper de la cohésion 

textuelle, largement prise en charge par la situation. 

 

 La mise en mots est quasiment déjà planifiée.  

 

Et pourtant chacun va pouvoir produire un texte personnel et faire preuve 

d’imagination et de créativité dans un temps de production court et bien 

rythmé. 



Cette base solide rend possible l’introduction progressive de 

situations plus ouvertes : récits de vie personnels, correspondance 

scolaire, compte rendu d’une sortie ou d’un spectacle pour un blog,  

textes libres, etc.  

 

 

 

� On renforce cette dynamique en socialisant et en valorisant ces 

écrits de manières diverses selon les classes : journal mensuel, journal 

mural, exposition thématique, spectacle poétique, recueil de textes  

pour les parents, blog, présentation d’albums-maison dans les classes 

des plus petits… 



L’acquisition de l’orthographe, un enjeu crucial 

 

L’orthographe sert aussi à lire avec vélocité car elle permet 

l’identification directe des mots 

 

C’est prendre soin du destinataire en facilitant sa lecture. 

 

Elle permet le développement du vocabulaire (dérivé morphologique) 

� 



  

Alors comment ? 

1. La graphophonologie. 

 

2. La relation d’analogie, qui porte sur une suite de graphèmes : 

 maison comme mai, maitresse, semaine,mairie… 

 

3. La morphologie : 

 maison explique maisonnée, maisonnette, etc.,  

 

Quelques principes de précaution :  

• ne pas laisser inventer l’orthographe des mots apprendre l’orthographe 

lexicale très tôt : 

•Une pratique alternative : outiller les élèves et développer chez eux dès le 

CP la conscience orthographique  

Élaborer des outils d’autonomie : textes-référence, imagiers, glossaires 

illustrés, listes, etc. (on peut en amorcer l’usage dès la GS). 

 



Je connais le mot, je l’écris ; 

 

 

� je ne le connais pas, mais il est dans mes «outils pour écrire », je le cherche et je 

le copie ; 

 

 

� s’il n’y est pas, je le demande au maitre (ou à mes camarades s’ils le 

connaissent)  

Une procédure 



La compréhension des textes 

Entraîner la compréhension oralement pour des textes longs et complexes 

 

Distinguer   types de textes : 

Pour initier au monde de l’écrit 

Pour travailler la compréhension 

Pour apprendre à décoder  

 

Aucun manuel ne concrétise cette pratique 

Apprendre à comprendre oui mais comment ?  

 


