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LECTURE : CONSTRUIRE LE PARCOURS 
DE LECTEUR AUTONOME



MATERNELLE



Comprendre en maîtrisant le code 
alphabétique

• Petite enfance : écoute de textes lus

• Ecole maternelle :

❖Découverte de la phonologie

❖Découverte du principe alphabétique

❖Entendre un récit au moins une fois par jour : de plus en plus
long, questionnement précis, enrichissement du vocabulaire,
construction des phrases



Comprendre explicite et implicite

• S’assurer de la compréhension littérale explicitée par des
reformulations, paraphrases, résumés

• Guidage de l’enseignant pour saisir l’implicite, les intentions sous-
jacentes, formuler des hypothèses, proposer des interprétations.



ELEMENTAIRE



Comprendre en maîtrisant le code alphabétique
Anagraph : un outil pour mesurer la déchiffrabilité
des textes
C.P.

❖ Travail systématique de déchiffrage : correspondances entre lettres ou groupes de lettres et phonèmes

❖ Partir du graphème, pour sans détour par le dessin, apprendre à lire des syllabes qui le combine. Cela donne à la syllabe sa
valeur de clé universelle pour la lecture de tous les mots. Au terme de ce travail, les élèves peuvent lire tous les mots sans jamais
en avoir appris aucun.

❖ Le rendement s’établit à 43% de graphèmes déchiffrables en moyenne dans les textes lus à la 10ème semaine.

❖ Révisions fréquentes par périodes

❖ Fin de C.P. automatisation de l’identification des mots

CE1 CE2

❖ Travail de lecture mené en lien avec écriture, vocabulaire, grammaire, orthographe et compréhension

❖ Activités régulières de lecture à haute voix pour développer la fluidité et l’efficacité

❖ A la fin du CE2 : lire avec fluidité à haute voix, après préparation un texte d’une demi-page.

CM1

❖ Temps de lecture silencieuse individuelle

❖ Lecture personnelle d’ouvrages librement choisis : activités pour en rendre compte



Comprendre explicite et implicite
• L’enseignant doit veiller à canaliser et à captiver l’attention de ses élèves sur le texte entendu en évitant des matériaux ou une communication non verbale

trop « distrayants » (illustrations, marottes ou marionnettes, affichages, théâtralisation excessive, etc.) afin de ne pas créer de double tâche : « en situation
de double tâche, c’est-à-dire lorsqu’on demande de réaliser plusieurs opérations cognitives sous le contrôle de l’attention, l’une des deux opérations, au
moins, sera forcément ralentie ou abolie »

• Forte corrélation entre les capacités de déchiffrage et la façon dont est conduit l’enseignement des correspondances grapho-phonémiques. Proposer des
textes trop peu déchiffrables va de pair avec un enseignement insuffisant systématique des correspondances, ce qui a des conséquences négatives
immédiates sur la compréhension.

• La démarche syllabique parvient à installer de façon efficace cette automatisation d’un décodage de qualité en mesure de rendre les élèves capables
de s’approprier l’accès au sens.

• Face à un texte nouveau : première lecture d’ensemble, sans s’arrêter sur les difficultés lexicales ou syntaxiques, relire le texte autant que nécessaire,
rechercher les informations importantes pour la compréhension globale puis utiliser le contexte et les connaissances pour rechercher le sens de mots
inconnus

• L’enseignant conduit peu à peu à mobiliser les lectures antérieures, connaissances antérieures, les références littéraires, les caractéristiques des genres.

• Utiliser les mots : inférences, métaphores, causalités, anomalies…

• Lectures diverses et adaptation de la lecture aux caractéristiques du texte

• Débats interprétatifs,

• Travailler les liens de causalité, l’organisation, la  restructuration,

• Synthétiser ce qui est à retenir, structurer collectivement en un écrit



Comprendre des textes longs
• Etre attentif aux critères pour organiser la progression (syntaxe,

lexique)

• Cycle 2 : 5 à 10 œuvres par an

• CM1 : 5 ouvrages de littérature jeunesse contemporaine et 2 œuvres
du patrimoine

• CM2 : 4 ouvrages de littérature jeunesse contemporaine et 3 œuvres
du patrimoine

• 6ème : 3 ouvrages de littérature jeunesse contemporaine et 3 œuvres
du patrimoine

• Mettre à profit les week-end et vacances pour indiquer des lectures et
organiser les travaux pouvant les accompagner. Penser aux livres
audio



Partager ses lectures : le plaisir de 
lire et de mieux comprendre
• « L’objectif principal de l’apprenti lecteur est […] de parvenir à comprendre ce qu’il lit de la même façon qu’il

comprend ce qu’il entend » . L’exercer à écouter ce que ses yeux voient dans la lecture à haute voix faite par lui-
même et par les autres élèves de la classe, est central dans l’apprentissage de la lecture.

• Lecture devant un auditoire, récitation, interprétation en public…

• Travail sur l’articulation, volume, intonations, posture…

• L’intérêt majeur de la lecture à haute voix porte certes sur l’identification des mots mais aussi sur le respect de la
ponctuation. Avec la syntaxe, la ponctuation concourt à la construction du sens : il faut la lire.

• Mettre l’accent sur la fluidité de lecture ou de récitation puis sur le rythme, la projection de vox, le langage corporel, la
prise en compte des partenaires

• Penser les espaces coin lecture, bibliothèque

• Encourager la circulation de livres, la fréquentation des bibliothèques

• Familiariser avec les usages, les lieux, les acteurs du livre et de la lecture

• Sensibiliser les familles



LECTURE ENTENDUE – LECTURE 
AUTONOME
• Quand tous les élèves ont le même texte sous les yeux, l’inattention et la mémoire ne

s’immiscent plus dans leur travail. Ils peuvent tous s’appuyer sur une même littéralité pour
discuter des réponses aux questions qu’on leur pose ou qu’ils se posent : texte en main, ils
ont la possibilité de participer efficacement aux débats sur ce qu’ils comprennent et
interprètent des écrits qu’on leur soumet. Le texte sous les yeux, ils peuvent opérer toutes les
vérifications nécessaires : grâce à une telle démarche, les élèves se familiarisent avec une
des ressources majeures des exigences du travail intellectuel, rendues possibles par
l’invention de l’écriture.

• La compréhension de l’écrit doit faire l’objet, en France, d’une attention nettement plus
soutenue.

• « La compréhension des phrases et des textes repose aussi sur l’exercice de nombreux
automatismes à chacune des étapes qui conduisent à l’élaboration de la signification. » Il
s’agit des automatismes touchant toutes les habiletés cognitives qui relèvent du lexique, de
la syntaxe, de la grammaire, des connaissances acquises impliquées dans le texte,
nécessaires pour guider des comportements réfléchis en mesure d’élaborer la signification.

• 100% de réussite au CP un principe réaliste



TRAVAILLER LA COMPREHENSION AU 
CP



• Lecture à haute voix par l’adulte 

• Lecture autonome

• Dans ces deux cas choisir une approche pédagogique explicite (directe)
dont les 6 caractéristiques sont :

*la révision journalière

*la présentation du nouveau matériel

*la pratique guidée

*les corrections

*le travail individuel

*des révisions systématiques, hebdomadaires, mensuelles



Le rappel du récit : 6 niveaux 
progressifs

• Identification des personnages

• Rappel d’événements disjoints

• Début de l’organisation d’une histoire

• Structuration spatio-temporelle

• Evocation des relations causales

• Explication causale à plusieurs niveaux de compréhension

Cela s’accompagne d’une représentation sous forme d’une carte 
de récit, plan de récit ou questionnaire de lecture



APRES UNE LECTURE AUTONOME
• Relever, surligner, entourer des informations

• Relever des indices

• Classer des informations

• Ecrire

• Découper, reconstituer

• Relier

• Dessiner

• Schématiser, titrer

• Résumer



A.P.C. et A.P.

• Les A.P.C. sont consacrées à des activités de lecture (ateliers)

• En cas de difficultés persistantes : remédiations



LIRE ET ECRIRE

• Lorsque l’on fait écrire les élèves au CP, on considère parfois
qu’une attention précise à l’orthographe ne s’impose pas. Une
écriture phonétique suffirait afin de leur éviter toute « surcharge
cognitive ». Cela est très risqué et surtout injustifié du point de
vue de la solidité de l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.



PRINCIPES DIRECTEURS POUR ENSEIGNER 
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE



PREMIER PRINCIPE

• Identifier les graphèmes et leur prononciation, et étudier leurs
combinaisons. Ce principe est unanimement reconnu et
constitue l’entrée première apparaissant dans les
recommandations du Cnesco suite à la conférence « Lire,
comprendre, apprendre » . Pour cela, il faut s’accorder sur une
progression et l’organiser sur l’année.



DEUXIEME PRINCIPE
• Éviter de confronter l’élève au déchiffrage des graphèmes qui ne lui ont pas été enseignés.

Une démarche efficace permet à l’élève, au cours de la progression, de tout déchiffrer, ce
qui rassure et met en confiance, et la totalité de l’apprentissage peut se réaliser au sein de
la classe sans jamais être externalisé au domicile de l’élève. La déchiffrabilité de l’écrit est
une condition essentielle pour un apprentissage de la lecture efficace.

• Pour répondre à ce principe, il est possible de choisir des manuels qui permettent de
proposer aux élèves des textes 100 % déchiffrables au cours de la progression.

• Il convient d’accorder une attention particulière aux mots-outils. Ce sont des mots très
fréquents dont le rôle est essentiellement syntaxique. On y range les prépositions, les
conjonctions, les pronoms, les déterminants, etc.

• Selon le principe de déchiffrabilité, par exemple, « un », « une », « des », « est », « mes », «
dans » peuvent être déchiffrés puisque constitués de graphèmes et peuvent donc ne pas
être appris par coeur. Dans le cas d’un apprentissage global des mots dits outils, il faudra
revenir sur ces mots avec les élèves au cours de la progression pour qu’ils prennent
conscience de leur déchiffrabilité comme tous les autres mots.



TROISIEME PRINCIPE

• L’oral reste en début d’année l’entrée première pour la
compréhension et pas seulement pour les histoires entendues.
L’élève comprenant l’oral, il faut utiliser cette capacité en
l’incitant à déchiffrer à voix haute pour qu’il s’entende lire, ce
qui l’aidera à comprendre ce qu’il lit mais aussi à s’interroger sur
le sens de mots qu’il ne connaît pas.



QUATRIEME PRINCIPE

• L’écriture conforte l’apprentissage de la lecture en permettant
aux élèves d’écrire les graphèmes correspondant aux sons
entendus, ce qui nécessite de se positionner sur le choix du
graphème qui code le son entendu. Elle favorise également la
mémorisation de l’orthographe.



CINQUIEME PRINCIPE
• Accéder à la compréhension des textes déchiffrés en lien avec une ambition concernant

le vocabulaire utilisé. Certains manuels proposent des phrases qui, décontextualisées de la
démarche, paraissent éloignées du vocabulaire des élèves et pour lesquelles l’accès au
sens est difficile. Mais le principe de déchiffrabilité retenu permet rapidement aux élèves de
tout lire et donc de s’interroger sur ce qu’ils lisent. Au-delà de phrases simples, il faut donc
proposer des phrases résistantes qui permettent d’exercer la compréhension
immédiatement après le déchiffrage.

• Exemple : Rassasié, le chat s’assoupit sur le tapis.

• Le guidage du maître, la capacité des élèves à manifester leur incompréhension sans
crainte pour interroger collectivement le texte déchiffré par tous et le recours à des
ressources diverses, accessibles par le biais de livres et/ou d’outils numériques par exemple,
permettront de construire la compréhension et de doter les élèves de stratégies pour y
parvenir. La systématisation des procédures d’accès à la compréhension créera des
comportements favorables et placera les élèves dans une attitude dynamique face aux
textes proposés. La démarche syllabique utilise ce procédé et, en ce sens, participe
pleinement à la construction de la compréhension. La leçon type figurant dans le focus
explicitera ce point.



PROGRAMMATIONS -
PROGRESSIONS

• CF ANNEXE 1



ROLE DE L’ECRITURE DANS 
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
• Deux séances quotidiennes + une dictée

• Séance entre 10 et 20 minutes

• Travailler la correspondance entre cursives et écriture des livres

• Ecriture des majuscules cursives dès le CP

• L’activité d’écriture ne peut être un temps d’autonomie

• Schéma type : 

*présenter lettre, son, ou mot

*Reproduire le tracé sur un support imaginaire puis sur la table

*Puis sur l’ardoise pour apprendre le bon geste graphique

*Mise en condition des élèves pour les centrer sur la tâche d’écriture

*Écriture de mots ou phrases

Attention à la posture, tenue et maniement du crayon

Utiliser les cahiers 17x22 cm. Utiliser la réglure Séyès. Dès la GS, utiliser une réglure 3mm, puis 2,5 en CP pour atteindre 2mm en fin de 
CP



ROLE DE L’ECRITURE DANS LES 
CORRESPONDANCES PHONEMES GRAPHEMES

• Dès l’étude du premier graphème [a], l’élève est amené à écrire
en copiant avec modèle puis sous la dictée.

• Syllabes, mots, phrases dès la 3ème semaine d’apprentissage

• Demander à l’élève de prononcer à haute voix pour favoriser la
mémorisation

• D’abord l’élève copie lettre par lettre, puis il découpera le mot
en syllabe puis il copiera en une seule fois



ROLE DE L’ECRITURE DANS 
L’APPRENTISSAGE DE L’ORTHOGRAPHE

• L’acquisition de l’orthographe est importante dès le CP et
améliore l’efficacité du lecteur. La mise en mémoire de
l’orthographe des mots s’appuie essentiellement sur la
mémorisation dans le bon ordre des lettres qui les composent;

• COPIE

• DICTEE



PRODUIRE DES ECRITS

• L’enseignant souligne les erreurs et guide l’élève

• L’élève corrige seul quand il peut

• Ce qui ne peut être orthographié par manque de connaissance
sera recopié à partir d’un modèle



MISE EN ŒUVRE D’UNE LECON DE 
LECTURE ECRITURE

• CF ANNEXE 2



EVALUER AU CP

• CF ANNEXE 3



COMMENT SOUTENIR CES 
APPRENTISSAGES



• Repérer des particularités

• Visualiser mentalement

• Copie différée, construire des familles de mots ce qui enrichit
l’orthographe et le lexique

• Activités de recherche 

• Repérage ritualisé

• Structurer

• Devinettes orthographiques Je suis bleue…Suis-je la mer ou
l’océan?



METHODES
• La reconnaissance globale, le déchiffrage partiel ou l’usage du contexte

restreignent de façon préoccupante la liberté de pouvoir tout lire car, à
chaque fois, l’apprentissage se trouve confiné dans un certain nombre de
mots particuliers

• Aujourd’hui, l’ensemble des recherches nationales et internationales font la
démonstration du lien très étroit qui existe entre le déchiffrage et la
compréhension

• La connaissance des correspondances grapho-phonémiques se trouve alors
en concurrence avec les autres choix d’identification auxquels les élèves sont
confrontés : elle perd beaucoup de son efficacité.

• L’ensemble des recherches qui démontrent le caractère décisif d’un
déchiffrage fluide, pleinement automatisé pour pouvoir accéder au sens,
doivent nous amener à reconsidérer l’introduction de stratégies pour identifier
les mots, qui s’écartent de l’apprentissage par les seules combinaisons
syllabiques



CHOIX DU MANUEL

• Le choix conditionne la planification, programmation, progression,
rythme, textes étudiés…

• Cela nécessite une réflexion collective au sein de l’équipe
pédagogique : harmoniser les pratiques des enseignants de CP, avoir
des outils communs, …

• La culture professionnelle partagée autour du manuel de lecture
permet de prendre appui sur le travail engagé par chacun des
membres de l’équipe pédagogique afin de garantir aux élèves des
acquis solides.

• Si le livre du maître permet de comprendre comment le manuel et les
activités ont été conçus, ,l’utilisation du livre d’activités (fichier) n’est
pas recommandée. Le cahier du jour est plus efficace.



QUE DOIT CONTENIR LE MANUEL

• Les CGP (Correspondances Graphème-Phonème) les plus
régulières sont apprises en premier, les graphèmes les plus
fréquents, composés de plusieurs lettres sont introduits
relativement tôt (ou, on, ch, un, au, eau, qu)

• Les CGP posant difficulté sont introduits progressivement dans
l’année

• Le schéma consonne-voyelle simple est privilégié. Les
associations VC – CVC – CCV sont étudiées plus tard

• La progression tient compte de la fréquence d’usage des CGP.

• Les textes doivent être déchiffrables par les élèves



GRILLE D’ANALYSE POUR CHOISIR UN 
MANUEL DE LECTURE

• CF ANNEXE 4



DIFFERENCIATION

L’approche différenciée prend appui sur quatre axes de réflexion :

• les contenus (des tâches et/ou des étayages et/ou des supports
différents pour l’acquisition d’une même compétence) ;

• les processus (les démarches des élèves et les démarches
didactiques de l’enseignant) ;

• les structures (les modalités d’organisation de la classe) ;

• les productions (les productions écrites, orales, graphiques,
multimédias, etc.).



REPERER LES DIFFICULTES

• En septembre, évaluation de la conscience phonologie
(suppression de syllabe) et de la construction du principe
alphabétique (connaissance du son de la lettre) ;

• En décembre, évaluation du décodage (lecture de syllabes) et
de l’identification de mots (lecture de mots isolés).

• En mars, évaluation de la fluence (nombre de mots d’un texte
lus en une minute) et du décodage (lecture de pseudo-mots) ;

• En juin, lecture de texte, si la vitesse de lecture est inférieure à 20
mots correctement lus par minute, lecture de pseudo-mots, de
digraphes et de syllabes.



FACE A UN ELEVE EN DIFFICULTE

• Un diagnostic formel de dyslexie ne peut pas être posé avant la
fin du CE1


