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Les fondamentaux pourquoi?



Les objectifs de formation

Accompagner la mise en œuvre de l’enseignement de la lecture au cycle 3:

Comment faire pour que des élèves construisent des compétences de 

lecteur au cycle 3 et éviter les 20% en difficulté à l’entrée au collège? 

Proposer des outils, des leviers et des pistes de réflexion sur des pratiques 

efficientes en s’appuyant sur les apports de la recherche et les pratiques 

de classe



Les points d’appui

La note de service du 26 avril 2018 construire le parcours d’un lecteur 

Les ajustements des programmes de juillet 2018

Les documents d’accompagnement des programmes

Les conclusions de la conférence de consensus sur la compréhension en 

lecture de mars 2016, de la conférence lire écrire de l’Ifé : efficacité des 

pratiques d’enseignement de la lecture et de l’écriture au cours préparatoire -

25 septembre 2015

Travaux de recherche de F. Ramus, R. Goigoux, S. Dehaenne, M. Bianco 



Les programmes cycle 3: ajustements 2018



Fil rouge : réflexion et expérimentation 
d’un GREP  circonscription de Granville 



Apports de la recherche:
De la lecture de mots à la compréhension de textes





Fil rouge : réflexion et expérimentation 
d’un GREP  circonscription de Granville :





Reconnaissance des mots écrits: la fluence 
dans les programmes  



Reconnaissance des mots écrits: la fluence 

Définition : capacité à lire avec aisance, rapidement, sans erreur et 

avec une intonation adaptée. Un adulte lit 200 mots par minute. 

Quel intérêt? 

Quelles sont les compétences en jeu?



Au cycle 3, ces élèves qui ne lisent pas de manière 
fluide?

◦ Évaluations site cognisciences

BALE1_.pdf
BALE1_.pdf
baleoutilsparties2_corr2013.pdf
baleoutilsparties2_corr2013.pdf


Test de fluence

Étalonnage

CM1: moyenne 110 mots/mn

CM2: moyenne 120 mots/mn



◦ Des ateliers de fluence

◦ En barrette

◦ Ateliers tournants

◦ En APC

◦ Activité ritualisée

◦ Densifier l’entraînement en utilisant les outils numériques: 

◦ Dictaphone

◦ Tablettes… 

Fluence REP version C3.mp4
Fluence REP version C3.mp4


Et au cycle 3 ces élèves qui ne lisent pas de manière fluide?
Les étapes d’une séquence en fluence

1. Le texte est lu par l’enseignant

2. Le vocabulaire est expliqué, on s’assure que le texte 
est compris 

3. Première lecture une minute le MCLM (mots 
correctement lus par minute) est calculé et les 
éventuelles erreurs explicitées (liaisons …)

4. Le même texte est relu au moins trois fois lors de 
séances d’entraînement. Le MCLM est noté sur un 
graphique

5. Au fur et à mesure des relectures, on demande aux 
élèves de respecter la ponctuation et de mettre 
l’intonation



Fil rouge : réflexion et expérimentation
d’un GREP  circonscription de Granville 







Reconnaissances des mots écrits :
la phonologie, la connaissance des lettres

◦ Conférence Sophie Briquet- Duhazé, Maître de conférence 

Université de ROUEN, formatrice à l’ESPE 

Journée départementale 

Maîtrise de la langue, 

26 mai 2016, 

à l’ESPE de St Lô

sophie Briquet extraits C3.mp4
sophie Briquet extraits C3.mp4


Évaluations BALE site cognisciences

- Lecture de mots fréquents isolés (réguliers, irréguliers, pseudo 

mots)

- Lecture de mots peu fréquents

- Lecture de lettres

- Epreuve phonologique (suppression de syllabes, discrimination de 

phonèmes, fusions de phonèmes)

- Compréhension de phrases lues



Des situations d’entrainement, des outils d’aide
en ateliers ou/et en APC

◦Découpage de mots en syllabes

◦Dictée de graphèmes

◦Référentiel graphèmes complexes

◦Lecture de syllabes complexes, de mots réguliers, 

irréguliers

◦Jeux phonologiques (logiciel grapho game)





COMPRENDRE UN TEXTE
Du problème d’une déduction des jugements de goût 
 

Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié en vue d’un jugement 

de connaissance à la perception d’un objet, qui en contient les prédicats empiriques 

et ainsi un jugement d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé 

comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité synthétique du 

divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et ces concepts (les catégories) 

exigent une déduction, qui a été aussi donnée dans la « Critique de la raison pure » 

et grâce à laquelle pouvait être résolue la question : comment des jugements de 

connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ? 

Cette question concernait ainsi les principes a priori de l’entendement pur et ses 

jugements théoriques. 

Kant, Critique de la faculté de juger 



◦ Quel est l’auteur de ce texte ?

◦ Quel est son titre ?

◦ A quoi peut être lié le concept d’un objet en général ?

◦ Qu’exigent les concepts ?

◦ Dans quoi a déjà été donnée la déduction ?

◦ Quelle question peut être résolue ?

COMPRENDRE UN TEXTE



◦ Du problème d’une déduction des jugements de goût

◦ Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié
en vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet,
qui en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement
d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé
comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité
synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et
ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été aussi
donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à laquelle
pouvait être résolue la question : comment des jugements de
connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ?

◦ Cette question concernait ainsi les principes a priori de
l’entendement pur et ses jugements théoriques.

◦ Kant, Critique de la faculté de juger

Comprendre un texte



◦ Du problème d’une déduction des jugements de goût

◦ Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié
en vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet,
qui en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement
d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé
comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité
synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et
ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été aussi
donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à laquelle
pouvait être résolue la question : comment des jugements de
connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ?

◦ Cette question concernait ainsi les principes a priori de
l’entendement pur et ses jugements théoriques.

◦ Kant, Critique de la faculté de juger

Comprendre un texte



◦ Du problème d’une déduction des jugements de goût

◦ Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié
en vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet,
qui en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement
d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé
comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité
synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et
ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été aussi
donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à laquelle
pouvait être résolue la question : comment des jugements de
connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ?

◦ Cette question concernait ainsi les principes a priori de
l’entendement pur et ses jugements théoriques.

◦ Kant, Critique de la faculté de juger

Comprendre un texte



◦ Du problème d’une déduction des jugements de goût

◦ Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié
en vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet,
qui en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement
d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé
comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité
synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et
ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été aussi
donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à laquelle
pouvait être résolue la question : comment des jugements de
connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ?

◦ Cette question concernait ainsi les principes a priori de
l’entendement pur et ses jugements théoriques.

◦ Kant, Critique de la faculté de juger

Comprendre un texte



◦ Du problème d’une déduction des jugements de goût

◦ Le concept d’un objet en général peut-être immédiatement lié
en vue d’un jugement de connaissance à la perception d’un objet,
qui en contient les prédicats empiriques et ainsi un jugement
d’expérience peut être produit. Afin que ce jugement soit pensé
comme détermination d’un objet, des concepts a priori de l’unité
synthétique du divers de l’intuition se trouvent à son fondement ; et
ces concepts (les catégories) exigent une déduction, qui a été aussi
donnée dans la « Critique de la raison pure » et grâce à laquelle
pouvait être résolue la question : comment des jugements de
connaissance synthétiques a priori sont-ils possibles ?

◦ Cette question concernait ainsi les principes a priori de
l’entendement pur et ses jugements théoriques.

◦ Kant, Critique de la faculté de juger

Comprendre un texte



Comprendre un texte
Compétences et connaissances associées

Etre capable de s’engager dans une démarches progressive pour accéder au 

sens

Etre capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, 

l’expérience vécue et les connaissances culturelles

Etre capable de mobiliser des connaissances grammaticales et lexicales

Etre initié à la notion d’aspect verbal abordée à travers l’emploi des verbes 

dans les textes lus (le récit au passé simple, le discours au présent ou au 

passé composé…)

Etre capable de repérer ses difficultés et de les résoudre



Fil rouge : réflexion et expérimentation d’un GREP  
circonscription de Granville 



Fil rouge : réflexion et expérimentation 
d’un GREP  circonscription de Granville 

7évaluationgreplecturecompréhension.mp4.mov
7évaluationgreplecturecompréhension.mp4.mov




Apports de la recherche:
Nécessité d’un enseignement explicite de la 
compréhension

• Apprendre à repérer des difficultés

• Apprendre des stratégies de régulation

Bianco version cycle 3 1.mp4
Bianco version cycle 3 1.mp4


Enseignement explicite de la compréhension



Enseigner explicitement la compréhension?

Tenir compte des processus cognitifs en jeu dans l’apprentissage de la 

compréhension

Veiller à la clarté cognitive : expliciter les objectifs visés lors des séances 

Enseigner des stratégies modéliser, pratique guidée, entraînement et 

automatisation

Construire avec les élèves les outils référentiels pour les aider à mémoriser, à 

garder la trace des réflexions et synthétiser les savoirs

S’interroger sur les procédures et les dispositifs pédagogiques appropriés : 

reformulation? Réflexion à voix haute de l’enseignant? Justification? Utilisation du 

dessin ou du théâtre? Place des interactions orales? Travail individuel, de groupe, 

en binôme?



Illustration d’une démarche d’enseignement explicite



Apprendre à inférer et à justifier 
Supports lire et lier, la cigale , je lis je comprends, les ateliers des petits malins …

Développer des stratégies pour apprendre à comprendre 
(Lector lectrix de Goigoux et S Cèbe, 11 stratégies pour apprendre à comprendre  des textes 

narratifs Lima Bianco…

Deux axes de travail en compréhension à partir 

d’outils de référence



Enseigner des stratégies de compréhension: 
inférer 

Exemples de pratiques en classe 

◦ CE2 école de Saint Sauveur le Vicomte

◦ CE2/CM1/CM2 école de Bolleville

comprendre inférer.mp4
comprendre inférer.mp4


Enseigner explicitement la compréhension des textes et des 
documents (graphiques, textes, tableaux graphiques, 
diagrammes, images)



Construire un parcours de lecteur autonome
cf note de service n° 2018-049 du 25-4-2018 

Enrichir la culture littéraire par l’accès aux livres
- Coin lecture

- BCD

- Bibliothèque

Partager le plaisir de lire, échanger, lire à haute voix



Le quart d’heure lecture
« Silence on lit »





Suivi de conférence
Enseignement explicite de stratégies compréhension

Mener une séquence explicite de compréhension ciblée sur un problème 

de lexique démarche présentée par Maryse Bianco

Suivi de conférence Cycle 3.pdf









