
CONFÉRENCE 
LECTURE CYCLE 2

Manche 2018- 2019



Les fondamentaux pourquoi?



Les objectifs de formation

Accompagner la mise en œuvre de l’enseignement de la lecture et de 

l’écriture au cycle 2:

Comment faire pour que tous les élèves construisent des compétences de 

lecteur et de scripteur au cycle 2? 

Comment éviter les « 20% de lecteurs 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 programmes: attendus de fin de cycle 

- Identifier des mots rapidement : décoder aisément des 

mots inconnus réguliers, reconnaitre des mots fréquents 

et des mots irréguliers mémorisés. 

- Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la 

maturité et à la culture scolaire des élèves. 

- Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un 

texte d’une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; 

participer à une lecture dialoguée après préparation. 

- Lire de cinq à dix œuvres en classe par an



Points d’appui

◦ La recherche (F Delahaye, F Ramus, S Dehaene, R Goigoux, S 

Cèbe, M Bianco)

◦ Le guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » - Site 

Eduscol

◦ Les ressources d’accompagnement des programmes de cycle 

2 Site Eduscol

◦ Les évaluations nationales

◦ Les notes de service parues au BO du 26 avril 2018

- « construire le parcours d’un lecteur autonome» 

- « enseignement de la grammaire et du vocabulaire »



De la lecture de mots à la compréhension de textes







FLUENCE

Définition : capacité à lire avec aisance, rapidement, sans 

erreur et avec une intonation adaptée 

Quel intérêt pour la compréhension? 

Quelles sont les compétences en jeu?



Intérêt pour la compréhension

◦Lire de manière fluide permet de libérer 

la concentration sur le contenu du texte 

et ne pas se focaliser uniquement sur le 

déchiffrage.



Évaluation début CE1





S’exercer en fluence au cycle 2



Démarche pour travailler la fluence

• Évaluation diagnostique (nombre de mots lus par minute)

• Constitution de groupes en fonction de la rapidité de lecture

• Choix d’un texte support

• Lecture par l’enseignant

• Explication du vocabulaire difficile et du sens du texte

• Lecture à voix haute par un élève pendant une minute

• Résultat noté dans un graphique

• Explicitation des erreurs

• Relecture du même texte au moins trois fois 

• On s’attache au fur et à mesure à ce que la ponctuation et l’intonation 

fasse partie des critères d’évaluation.





Quelles compétences en jeu pour 
lire un mot et en comprendre le 

sens?



Processus d’identification des mots écrits: 

quelles procédures et compétences en jeu?

lireunmot.mp4
lireunmot.mp4


Quelles compétences en jeu?

◦Établir les correspondances graphèmes-phonèmes (connaitre 

les lettres et leur sonorité)

◦Combiner et segmenter les mots en syllabes

◦ Mémoriser les syllabes et sonoriser les mots

◦Accéder au sens en activant son lexique mental

◦ Intégrer la ponctuation pour accéder au sens des phrases





Diagnostiquer les capacités 

visuelles et attentionnelles?



Diagnostiquer la connaissance des lettres et leur sonorité

- reconnaitre des lettres parmi des signes
Consigne: entourer les lettres que vous voyez

- Reconnaître les différentes écritures d’une lettre
Consigne: Entourer la lettre que je vous dicterai 

dans toutes les écritures

reconnaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent
Consigne: Entourer la lettre qui correspond au son 

que vous entendez au début du mot

- Ex: la lettre qui chante comme au début du mot 

- feuille



Diagnostiquer les habiletés phonologiques

Discriminer des syllabes
Entourer l’image du mot qui commence comme…

Discriminer des phonèmes
Entourer l’image du mot qui commence par le même son que ….    
Entourer ...........qui se termine par le même son que…

Couleur

Binocle

Monture

Vacances

Râteau

fille

cheval

médaille



Rappel de quelques éléments  à prendre en compte 

pour favoriser la réussite en décodage. (guide CP)

• Une vitesse de l’étude des correspondances graphèmes/phonèmes (15 

phonèmes en 9 semaines).

Les tempos les plus lents pénalisent les élèves, et notamment les plus 

faibles. Lorsqu’ils n’ont pas suffisamment d’éléments à leur disposition pour 

réussir à lire les écrits proposés en classe, ils progressent moins. (guide CP)

• Une bonne déchiffrabilité des textes (au moins 60%)

• Une stratégie d’identification des mots basée essentiellement sur le 

déchiffrage (vigilance sur les méthodes mixtes).



Comment choisir les supports à lire par les élèves?

 Choisir des textes avec un taux de déchiffrabilité supérieur à 60%

 Distinguer les supports pour le décodage et  pour la compréhension.



Le rôle de l’écriture dans l’apprentissage de la lecture

◦ La calligraphie

◦ La copie

◦ L’orthographe

◦ La production de textes

◦Quelques principes 

◦Alternance d’activités de lecture et d’écriture

◦ Régularité et quotidienneté des activités d’écriture

differentstypesecritscourts.pdf














D’après une évaluation de R Goigoux

- 50% pour des difficultés de décodage

- 50% pour des difficultés en compréhension 
orale et en vocabulaire

A quoi sont attribués les échecs en compréhension 
de textes lus par l’élève?



Évaluation CE1

Nathan et Chloé voudraient bien se baigner dans 

la petite rivière qui coule au fond de leur jardin. 

Alors ils décident de construire un barrage. Ils 

apportent des cailloux et des branches. Ils les 

entassent les uns sur les autres. Ils ont presque fini 

quand maman appelle :

« Venez goûter, mes petits castors ! »



Nathan et Chloé voudraient bien se baigner dans 

la petite rivière qui coule au fond de leur jardin. 

Alors ils décident de construire un barrage. Ils 

apportent des cailloux et des branches. Ils les 

entassent les uns sur les autres. Ils ont presque fini 

quand maman appelle :

« Venez goûter, mes petits castors ! »

Où sont Nathan et Chloé?



Nathan et Chloé voudraient bien se baigner dans la 

petite rivière qui coule au fond de leur jardin. Alors 

ils décident de construire un barrage. Ils apportent 

des cailloux et des branches. Ils les entassent les uns 

sur les autres. Ils ont presque fini quand maman 

appelle:

« Venez goûter, mes petits castors ! »

Quand cette histoire se passe t-elle?



Nathan et Chloé voudraient bien se baigner dans la 

petite rivière qui coule au fond de leur jardin. Alors 

ils décident de construire un barrage. Ils apportent 

des cailloux et des branches. Ils les entassent les uns 

sur les autres. Ils ont presque fini quand maman 

appelle:

« Venez goûter, mes petits castors ! »

Pourquoi la maman appelle t-elle les enfants « ses petits castors »?



Nathan et Chloé voudraient bien se baigner dans la 

petite rivière qui coule au fond de leur jardin. Alors 

ils décident de construire un barrage. Ils apportent 

des cailloux et des branches. Ils les entassent les uns 

sur les autres. Ils ont presque fini quand maman 

appelle:

« Venez goûter, mes petits castors ! »

Pourquoi construisent-ils un barrage?



Nécessité d’un enseignement explicite de la compréhension

 Apprendre à repérer des difficultés

 Apprendre des stratégies de régulation



Les principes pour un enseignement explicite 
des stratégies de compréhension

Expliciter l’objectif

Attirer l’attention de l’élève sur….

Éviter la surcharge cognitive en se fixant un objectif

S’intéresser aux procédures (montrer comment raisonne le 

lecteur, faire expliciter )



Apprendre à inférer et à justifier 
(compréhension de la langue  de M Bianco

Narramus de Goigoux et S Cèbe)

Apprendre à raconter  
(Narramus , lectorino lectorinette de R Goigoux et S Cèbe)

Deux axes de travail en compréhension à 

partir d’outils de référence



Inférer, justifier et reformuler



• Apprendre à inférer, justifier
Exemple: produire des énigmes au cycle 2



Dans un texte littéraire…









Apprendre à raconter

Un exemple avec Naramus

de R Goigoux et S Cèbe

• Un enseignement explicite de la compréhension avec 

une ritualisation des phases dans la séquence

• Un enseignement en contexte du vocabulaire



Reformuler, combler 

les blancs, jouer avec 

les intonations

Aider à la 

représentation 

mentale des scènes

(maquette, figurines, 

masques..)



Apprendre à raconter 

seul un discours en 

continu



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

Temps dédié à la lecture personnelle pour tous les élèves



Synthèse 
L’automatisation du décodage n’est pas une finalité mais un incontournable 

pour savoir lire. Il faut donc y accorder le temps nécessaire. 

Une vigilance est à apporter sur la progression, la déchiffrabilité des textes et 

les stratégies de reconnaissance de mots.

Une place importante est à accorder à l’écriture (graphie, copie, 

orthographe, production) en alternance avec la lecture.

Un enseignement explicite des stratégies  de compréhension doit avoir toute 

sa place, sur des petites unités et sur des textes plus longs, d’abord sur des 

textes entendus, puis lus par l’élève.

Développer le plaisir de lire par des lectures offertes, des temps dédiés à la 

lecture autonome et par les échanges.



Suivi de conférence


