Organiser
l’enseignement de
l’oral

•
•
•
•

L’oral comme
moyen
d’expression et de
communication

• Recommandations pour l'enseignement du langage oral dans une
approche communicationnelle
• Apprendre à communiquer : un exemple de pratique de classe Situation non immédiate de communication

L’oral pour
apprendre : les
conduites
discursives dans
les enseignements

L’oral à
apprendre : des
premiers essais à
l’oral « formalisé »

Les gestes
professionnels à
privilégier

Les trois entrées didactiques
Les gestes professionnels
Une démarche d'enseignement
Un affichage destiné aux élèves

• Le langage à l'école élémentaire : l'approche discursive
• Tableau vierge pour une programmation des activités au regard des
conduites discursives
Les approches discursives en EPS
• Proposition de démarche pour "conduire et maîtriser un affrontement
collectif"
• Le déroulé de la séquence
• Un exemple de séance
o Le langage oral en EPS dans une classe de CE1/CE2
(vidéo de classe)

Le récit
• Un exemple de séquence au cours préparatoire
o Restitution du récit aux élèves des autres classes (vidéo
de classe)
L’exposé
• Un exemple de séquence au cours préparatoire
o L’exposé : présentation d’animaux (vidéo de classe)
Le débat délibératif ou interprétatif
• Fiche de préparation pour le débat en classe
La mise en voix de textes
• La lecture à haute voix au cycle 2 : pistes pour l'évaluation

• L'oral dans les rituels d'ouverture et de clôture
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POUR ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ECRITURE EN CP

Lecture et
compréhension
de l’écrit au
cycle 2

POUR ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ECRITURE EN
CE1

L’APPRENTISSAGE DES FONDAMENTAUX EN LECTURE ET
ECRITURE
La gestion du temps
• Quels sont les temps forts de l'apprentissage de la lecture et
comment évoluent-ils au cours de l'année de CP ?
o Rapport de recherche « Lire-écrire » (IFE-ENS)
o 7 minutes pour apprendre à lire (HAL)
• Exemples d'emploi du temps journalier
Exemples d'emploi du temps hebdomadaire
• Exemple d'emploi du temps pour le CP ; autre Exemple d'emploi du
temps en CP
• Exemple d'emploi du temps pour le CE1
L'apprentissage des correspondances graphèmes
• Notions essentielles
o Phonème : développer les habiletés fines pour automatiser
Conscience phonologique
▪
Progression et activités
▪
Développer la conscience phonémique
o Comprendre le principe alphabétique
o Le graphème : tableau des graphèmes de base
• Guide pour construire une progression
o Plateforme Anagraph
• Exemples de progressions
Lecture, écriture et étude de la langue
• Lecture et orthographe : un renforcement mutuel, à quelles
conditions ?
• La copie, un outil au service de l'apprentissage de la lecture, de
l'écriture et de l'orthographe
• En quoi l'enseignement du lexique est-il déterminant pour
l'apprentissage de la lecture ?
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Identifier les
mots au cycle 2

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DANS LA CLASSE
• Développer la conscience phonémique
• Développer la combinatoire
• Développer des habiletés fines pour automatiser
• Construire les régularités et les irrégularités - Automatiser le
décodage
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITES POUR AUTOMATISER LE
DECODAGE
• Présentation des diaporamas - Exemples d'activités pour automatiser
le décodage
• Diaporama 1 : lire vite - « Le bon compte »
• Diaporama 2 : lire vite - « Le bon compte »
• Diaporama 3 : mémoriser les composantes du code - « Mot à mot »
• Diaporama 4 : lire vite, associer image et mot - « Le mot en double »
• Diaporama 5 : associer mot et image - « Le mot manquant »
• Diaporama 6 : associer mot et image - « La bonne paire mot-image »
• Diaporama 7 : associer mot et image - « Le bon mot »

Lire à voix haute

• Lecture à voix haute
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• L'écriture au cycle 2

L’écriture
au cycle 2

POUR ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ECRITURE AU CP

POUR ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ECRITURE AU CE1

Le geste
d’écriture et
la copie

LE GESTE D’ECRITURE
• L'apprentissage de l'écriture au cycle 2 : introduction
• Les préalables à l'apprentissage de l'écriture cursive
o Analyse des difficultés et propositions de remédiations (TFL
Descartes)
o Exercices corporels (vidéo)
o L’écriture à l’école maternelle : la forme des lettres
o Exemples d’écriture de mots en cursive (vidéo)
• La mise en œuvre de l'enseignement de l'écriture cursive
o Tracé des lettres en écriture cursive (vidéo)
o Le processus de création des formes de l’écriture (Danièle
Dumont, interview)
• Comment conduire une séance d'écriture ?
o Une séance d’écriture au CP (vidéo)
• Continuer à être vigilant quant à l'activité graphique au CE1 et au CE2
• Les apports historiques et culturels
o L’aventure des écritures (BnF)
o L’écriture de A à Z (« C’est pas sorcier »)

LA COPIE
• Les enjeux de l'apprentissage de la copie
• Exemples de situations et d'activités d'entrainement à la copie
• Grille d'observables pour l'apprentissage de la copie - Repères
d'observation et/ou d'évaluation
• Préconisations pour la révision du texte copié
• Exemple de séquence pour apprendre à copier au CE1
o Un exemple de séquence au CE1
o Un exemple de séance au CE1
o Annexe 1 - Exemple de fiche guide pour copier un texte
o Annexe 2 - Exemple d'affichage pour la classe

La
rédaction
de textes

LES ECRITS COURTS
• Les écrits courts : introduction
• Des situations d'écriture
o La phrase du jour (vidéo de classe)
• Différents types d'écrits courts
• Des situations de réécriture
• Les obstacles possibles
• Des exemples de travaux d'élèves sur le long terme
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Les principes

• Principes généraux pour l’étude de la langue

REFLEXION SUR LE CADRE HORAIRE
• Organiser l'étude de la langue au cycle 2
• Organiser l'étude de la langue au cycle 3
Organiser
l’étude de la
langue

POUR ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ECRITURE AU CP

POUR ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ECRITURE AU CE1

Des notions à
enseigner

• La gestion orthographique du genre au sein du groupe nominal
• La gestion orthographique du nombre au sein du groupe nominal

Maitriser la
relation entre
l’oral et l’écrit

• Maîtriser la relation entre l'oral et l'écrit

Enseigner
l’orthographe

•
•
•
•
•

Acquérir la
structure, le
sens et
l’orthographe
des mots

• Enseigner le vocabulaire
• Liste de fréquence lexicale

Enseigner l'orthographe du cycle 3 au cycle 4
Chantier de morphologie verbale : l'imparfait
Chantier de morphologie verbale : le passé simple
Dictée de contrôle en classe de 6e
Différentes formes de dictées

Grammaire
du français –
Terminologie
grammaticale
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UNE SEANCE DE CLASSEMENT DE GROUPES NOMINAUX
• Présentation commentée d'une séance et analyse des réponses des élèves
(vidéo)
• Texte de la présentation commentée
• Diaporama support de la présentation commentée
• Fiche de préparation de la séance
Des
exemples
d’activités en
étude de la
langue

UNE SEANCE D'IDENTIFICATION DES VERBES CONJUGUES DANS DES
PHRASES SIMPLES OU COMPLEXES A PARTIR D'UN CORPUS
SPECIFIQUEMENT CONSTITUE
• Présentation de l'activité
o Séance filmée (vidéo de classe)
o Capsule 2 (vidéo de classe)
o Capsule 3 (vidéo de classe)
o Capsule 4 (vidéo de classe)
o Capsule 5 (vidéo de classe)
o Entretien avec l’enseignante : analyse de la séance partie 1 – partie 2 –
constitution d’un corpus – choix pédagogiques
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• Des outils pour structurer l’apprentissage du vocabulaire (Micheline Cellier)
IDEES RECUES SUR LE LEXIQUE ET SON ENSEIGNEMENT
• Idées reçues (Alise Lehmann)
• Enseigner le vocabulaire en maternelle (Philippe Boisseau)
• Proposition pour enseigner le lexique au cycle 3 (Patrick Joole)

Ressources
pédagogiques

QU’EST-CE QUE LE LEXIQUE ?
• Des outils pour structurer l’apprentissage du vocabulaire (Micheline Cellier)
• Lexique et vocabulaire : quelques principes d’enseignement à l’école
(Jacqueline Picoche)
• Enseigner le vocabulaire en maternelle (Philippe Boisseau)
• Quelques critères pour le développement du vocabulaire (Elisabeth Nonnon)
• Proposition pour enseigner le lexique au cycle 3 (Patrick Joole)

ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE DU LEXIQUE
• Proposition pour enseigner le lexique au cycle 3 (Patrick Joole)
• Favoriser l’enrichissement autonome du vocabulaire en lecture (André
Ouzoulias)
• Des outils pour structurer l’apprentissage du vocabulaire (Micheline Cellier)

LA MEMORISATION
• Lexique et lecture : quatre pistes d’intervention (Roland Goigoux, Sylvie Cèbe)
• Evaluation de la difficulté des textes : la part du lexique (Jean Mesnager)
• Proposition pour enseigner le lexique au cycle 3 (Patrick Joole)

Les
recherches
sur le
vocabulaire et
son
enseignement
à l’école

• Le vocabulaire : pour dire et lire (Alain Bentolila)
• Le développement du vocabulaire à l'école primaire : les apports de la
dimension morphologique de la langue (Pascale Colé)
• Lexique et compréhension des textes (Jacques Crinon)
• L'acquisition du vocabulaire (Guy Denhière & Sandra Jhean-Larose)
• La question du vocabulaire, dans une perspective littéraire (Francis Marcoin)
• Lexique et vocabulaire : quelques principes d'enseignement à l'école
(Jacqueline Picoche)
• Lexique et littérature (Christian Poslaniec)
• L'acquisition du vocabulaire en français langue seconde (Jean-Charles Rafoni)
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Liste de
fréquence
lexicale

FORMAT PDF
• Liste des mots les plus fréquents de langue française
• Liste de fréquence lexicographique par ordre alphabétique
• Liste de fréquence lexicographique par nature
FORMAT TABLEUR
• Pour obtenir d'autres tris de la liste de fréquence lexicographique dans
Open Office (format ods)
• Pour obtenir d'autres tris de la liste de fréquence lexicographique dans
Excel (format xls)
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• Situation de production écrite

Etude de la
langue

• Grille d’évaluation de la compétence « raisonner pour réaliser les accords
dans le groupe nominal d’une part, entre le verbe et le sujet d’autre part »

EVALUATIONS
• Fiche élève permettant d’évaluer les compétences de la compréhension
• La lecture à haute voix au cycle 2 : pistes pour l’évaluation
Lecture et
compréhension
• Grille d’évaluation de productions d’élèves
• Grille d’évaluation vierge de l’attendu de fin de cycle 2 : lire et comprendre
des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves (.docx)

Dire de
mémoire
Langage oral

• Grille d’évaluation de la compétence « Dire de mémoire un
texte devant un auditoire »

• Vidéo : débat autour d’un dilemme moral en classe de CE2
Débat
réglé

• Grille d’observation et d’évaluation en langage oral/EMC
• Grille d’évaluation vierge de l’attendu du socle « Participer
avec pertinence à un échange »

EXEMPLES DE COPIES D’ELEVES
• Exemple d’une copie d’un niveau maîtrise très satisfaisante
• Exemple d’une copie d’un niveau maîtrise satisfaisante
• Exemple d’une copie d’un niveau maîtrise fragile
• Exemple d’une copie d’un niveau maîtrise insuffisante
Copier un
texte
• Grille d’évaluation vierge de la compétence « copier ou
transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine
de lignes »
Ecriture
• Exemple de grille d’aides lexicale et méthodologique

Rédiger un
texte

EXEMPLES DE COPIES D’ELEVES
• Exemple de production d’un niveau maitrise très
satisfaisante
• Exemple d’une production d’un niveau maitrise
satisfaisante
• Grille d’évaluation vierge
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