LES 4 DIMENSIONS
DE L’APPRENTISSAGE
DE LA LECTURE

Lire

Parler

Écrire

penser

Qu'est-ce que savoir lire ?
Lire, c’est extraire d’une représentation graphique du langage la prononciation
et la signification qui lui correspondent. Le matériel écrit étant généralement
porteur de sens, nous le traitons (le lisons) pour en extraire ce sens. Michel Fayol

Apprendre à lire c’est apprendre à identifier des suites de mots écrits et à en
comprendre le sens. Roland Goigoux, Sylvie Cèbe

ANNE WEILLER

2

PLAN DE L’ ANIMATION
Les programmes, les nouveautés
Les recherches, conférences de consensus
Les compétences nécessaires à l’apprentissage de la lecture
Approche systémique de la lecture
L’interactivité de la lecture
Les compétences nécessaires

Parler pour apprendre , apprendre à parler
Le projet de lecteur
Le code
Le principe alphabétique
comprendre

Ecrire
Conclusion et bibliographie
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EN FRANÇAIS
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LES PROGRAMMES
Evolution significative dans le domaine de la lecture
Un apprentissage explicite dans le domaine de la compréhension;
Un enjeu sociétal en regard des enquêtes:
A l’entrée en 6ème, un élève sur cinq avait en 2007, des difficultés liées à la
connaissance des mots du langage courant , un élève sur trois à la
connaissance de mots rares (DEPP 2007)
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AU CYCLE 2

AU CYCLE 1
Les élèves apprennent
 A parler ensemble

L’oral fait l’objet de séances d’enseignement
spécifiques

 A comprendre des textes entendus

 À découvrir les fonctions de l’écrit
 A produire de l’écrit
 A développer leur vocabulaire
 À acquérir une conscience phonologique


A construire le principe alphabétique

 A observer des régularités de la langue
 les premiers gestes graphiques.

Les activités de lecture et d’écriture
(décodage/encodage) sont quotidiennes et les
relations entre elles permanentes
L’enseignement de la compréhension de textes
narratifs et documentaires est explicite
Des observations et manipulations des faits de
la langue( orthographe, grammaire, lexique)sont au
service des activités langagières
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S’EXPRIMER/LIRE/ÉCRIRE
DES ACTIVITÉS INTÉGRÉES

Des activités explicites
 L’élève connait les procédures pour:
comprendre ce qui n’est pas exprimé
littéralement
 Analyser des documents

 Rechercher l’information…

Activités en continuité, spiralaires:

VISER DES COMPÉTENCES CIBLES
Importance de la posture de l’enseignant et des
équipes qui visent des savoirs et des
compétences essentielles à la vie sociale

S’exprimer lire, écrire
 Développer les outils indispensables de
compréhension pour continuer son chemin
 Evaluer pour un enseignement qui valorise et
s’ajuste à ce que l’élève sait et à ses besoins

 Plus d’entrainements réflexifs, à l’oral
comme à l’écrit dans tous les
enseignements
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LES ACQUIS DES RECHERCHES*
•

La lecture est une activité complexe .

•

Elle suppose la mise en place de nombreuses compétences cognitives.

•

Ces compétences sont étroitement solidaires elles s’appuient les unes sur les autres ;

•

leur développement est réciproque.

•

Conférence de consensus 2016
PIREF, Conférence de
consensus :Recommandations du
jury
L’enseignement de la lecture à
l’école primaire
Des premiers apprentissages au
lecteur compétent
Paris, 4 et 5 décembre 2003
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CONFÉRENCE DE CONSENSUS 2003
1. Absolue nécessité du travail sur la correspondance phonème/graphème pour
reconnaitre les mots écrits.
2. Complémentarité du travail sur le code et le travail sur le sens qui doivent être
menés dès le début de l’apprentissage
3. Les points de passage obligés dans l’apprentissage de la lecture
•

Développement des compétences langagières

•

Consciences alphabétique et conscience phonologique

•

Capacité d’identifier les graphèmes

•

Automatisation du traitement du code

4 Rendre aussi automatisées que possible les opérations de décodage et
d’identification des mots
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CONFÉRENCE DE CONSENSUS 2003
5. La compréhension doit aussi s’apprendre et s’enseigner

6. Il faut travailler l’extension du vocabulaire
7. Un enseignement spécifique de la compréhension du discours oral avant
l’apprentissage de la lecture
8. Un travail spécifique et explicite sur les inférences

9. Stratégies pour contrôler et réguler sa compréhension
10. L’élève apprenti lecteur doit savoir quand il ne comprend pas ….
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CONFÉRENCE DE CONSENSUS 2003
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 2016
L’objectif de l’apprentissage de la lecture est l’acquisition de la « littératie » pour tous et la
prévention des situations d’illettrisme au sortir de la scolarité obligatoire.
Dès l’école maternelle l’apprentissage de la lecture doit être préparé ou amorcé dans ses
différentes dimensions : identification des mots, compréhension, utilité de l’écrit, plaisir de
lire.
Il faut parallèlement enseigner explicitement les mécanismes et les stratégies de lecture, et
susciter une répétition la plus importante possible de l’activité lecture, répétition qui suppose
de développer une appétence pour la lecture chez l’élève.
Recommandations relatives à la maîtrise du code et à l’identification des mots
En CP, les exercices de prise de conscience des phonèmes doivent être couplés avec des
exercices d’appariement de l’écriture et de la prononciation des mots.
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 2016
L’étude des correspondances graphèmes/phonèmes doit commencer dès le début du CP.

Dès le début de l’apprentissage des correspondances graphèmes/phonèmes,
il est important d’assurer la reconnaissance d’un certain nombre de voyelles afin de permettre
l’identification et la prononciation des syllabes.
Il faut rapidement proposer aux élèves, particulièrement aux plus faibles, des textes dont au
moins la moitié des graphèmes sont déchiffrables.
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 2016
Dès le CP il faut faire régulièrement des exercices d’écriture (sous dictée – en
particulier pour les élèves les plus faibles - et/ou au choix de l’élève)
parallèlement à ceux en lecture.
Dès le CP il faut régulièrement faire lire les élèves à haute voix.
L’analyse phonologique et l’étude des correspondances graphèmes/phonèmes
doivent se poursuivre tant que l’élève éprouve des difficultés à oraliser les mots
écrits
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Recommandations relatives au développement de la compréhension

•

Les enfants doivent apprendre à maîtriser le vocabulaire désignant les états mentaux

•

Au-delà du travail sur la dimension linguistique, l’enseignant doit conduire les élèves à prendre
en compte l’ancrage dans l’univers culturel du texte ( souvent éloigné du quotidien des élèves)

•

Il faut enseigner aux élèves à comprendre les textes lus à haute voix par l’adulte

•

Un enseignement structuré, systématique et explicite de la compréhension est nécessaire pour
tous les élèves afin d’en faire des lecteurs autonomes

•

Le temps alloué à l’enseignement de la compréhension doit aller crescendo au cours du CP

•

il doit être prévu dès le début de l’année et donc ne pas attendre que les élèves maîtrisent le
code.
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la compréhension
•

L’automatisation de la reconnaissance des mots ne s’oppose pas à la
compréhension ;

•

elle en est une condition nécessaire :

•

plus elle est rapide, plus et mieux l’on comprend.

•

la compréhension doit aussi s’enseigner et s’apprendre.
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La classe de lecture et de littérature doit être un espace de partage et de construction
commune
Il faut confronter les élèves à des textes longs pour les inciter à réfléchir à la façon dont ces
textes sont organisés et à ne pas s’en tenir au simple repérage d’informations
En amont de la lecture, il est nécessaire de clarifier avec les élèves le statut des
documents et leur rôle pour la tâche projetée et de définir préalablement ce qui est à
chercher
Il est nécessaire d’identifier les principaux obstacles rencontrés dans l’apprentissage de la
lecture pour ensuite proposer des démarches et des outils adaptés, notamment pour
les élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages (troubles dys.)
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CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE DE CONSENSUS 2003 ET
2016 ET DES RAPPORTS DES IGEN
Les compétences en jeu dans l’acte de lire sont à développer

simultanément
• Compétences langagières
• Consciences alphabétique et phonologique
• Capacité d’identifier les graphèmes et de mettre en
correspondance graphèmes et phonèmes

• Automatisation du traitement du code
ANNE WEILLER, 2016
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APPROCHE SYSTÉMIQUE DE LA LECTURE
•La compréhension des textes écrits est la finalité de toute lecture
•L’aisance dans l’identification des mots rend plus disponible pour accéder à la compréhension
•La lecture à haute voix nécessite l’articulation du code et du sens
•La compréhension des textes écrits s’apprend et s’enseigne
•Le langage oral , la lecture , l’écriture et l’étude de la langue interagissent
•La progression s’inscrit dans la complexité des habiletés
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Quatre grandes activités nécessaires peuvent être
distinguées dans l’apprentissage de la lecture
•

La familiarisation avec les textes écrits ou acculturation

•

La production de textes

•

La compréhension de textes

•

L’identification et la production de mots (connaissance graphique et phonologique)
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Les compétences nécessaires à l’apprentissage de la lecture
Le projet de lecteur
La conceptualisation de la langue
Les connaissances des fonctions de l’écrit

Les facteurs linguistiques et encyclopédiques favorisant la compréhension
Le comportement de l’apprenti lecteur

Les facteurs favorisant le développement des capacités d’identification
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APPRENDRE À PARLER POUR L’ÉLÈVE AU CYCLE 2

Écouter le
langage écrit et
distinguer
raconter et lire

Mémoriser
des
expressions

Mémoriser des mots,

répéter, reformuler,
présenter, justifier,
échanger, participer,
raconter, décrire,
expliquer, questionner….

Parler
Ecouter le
langage oral
des autres

Améliorer la
syntaxe
Enrichir le
lexique

ANNE WEILLER

22

LE PROJET DE LECTEUR
Les efforts cognitifs pour apprendre à lire sont tels que les élèves de six ans doivent se construire des
raisons d’apprendre à lire et à écrire et un réel projet de lecteur.
En REP+ les écarts sont importants et ce projet de lecteur peut prendre plus de temps à se construire.
Dès le début d’année, ce projet doit être explicité, questionné, mis en perspective par une attention
particulière de l’enseignant pour chaque élève.
Exemple d’un questionnement à avoir individuellement avec chaque élève, en début d’année :
Exemple d’activités à conduire ensuite avec l’ensemble du groupe classe :
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LE PROJET DE LECTEUR
Qu’est-ce que lire ?
Travailler sur des représentations de l’acte de lire : tri d’images sur l’activité de
lecture.
Faire émerger les représentations erronées des élèves
Qu’est-ce qu’on peut lire ?

L’écrit nous entoure, nous ne lisons pas uniquement des livres.
Faire lire des écrits sociaux.
A quoi cela sert-il de lire ?
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LE CODE (PRIORITÉS POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE)
De la conscience phonologique à la conscience phonémique

Passer de l’habileté à manipuler et identifier les unités sonores du langage telles que
la rime, la syllabe à un plus haut niveau de la conscience c’est savoir identifier et
manipuler la plus petite unité « le phonème »
Les élèves de CP doivent être experts dans la manipulation de syllabes
36 phonèmes
16 sont vocaliques, 17 consonantiques et 3 semi consonantiques
Les activités phonologiques doivent se dérouler à l’oral sous forme de jeux sur la
langue
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CE QU’IL FAUT SAVOIR…
Il faut savoir que le phonème est la plus petite unité sonore du mot
Il faut identifier les sons dans des mots, c’est-à-dire isoler des sons dans des
syllabes
L’enfant n’a encore jamais perçu les sons consonantiques isolément
dans pa on entend /p/ et /a/

dans pra on entend /p/, /r/ et /a/

certains sons se ressemblent pa et ba, fa et va, ta et da…

ANNE WEILLER, 2016
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LE PRINCIPE ALPHABÉTIQUE
Correspondance phonème /graphème
Liens entre conscience phonologique et principe alphabétique

L’apprentissage des lettres est un moyen d’accès à la perception et à la manipulation
des phonèmes
La conscience phonémique permet en retour l’apprentissage des conversions
phonèmes/graphèmes

La langue française compte environ:
130 graphèmes qui codent
36 phonèmes avec les
26 lettres de l’alphabet!
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Préconisations pour les activités graphophonologiques
•

Un travail régulier d’encodage de syllabes en lien avec les activités de conscience
phonologique

•

Attention aux phonèmes consonantiques

•

La ritualisation de cet encodage de syllabes

•

Pour percevoir le phonème consonantique , au sein de la syllabe

•

Un travail quotidien de décodage de syllabes et de mots

•

Un travail régulier d’écriture essayée de mots

•

Particularité et attention les lettres muettes, précision sur leur utilité

•

Activités de copies pour mémoriser

•

Mémorisation des mots outils les plus fréquents
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LA COMPRÉHENSION
•

Compréhension à partir de Textes oraux dit par l’enseignant

•

Lire des histoires tous les jours

•

Attention aux informations implicites

•

Travail sur l’état mental des personnages à partir de questions

•

Explicitation des stratégies de lecture

2 démarches
1. La lecture pas à pas
2. Le rappel de récit
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Stratégies de compréhension à travailler au cp
1. je fais le dessin animé dans ma tête
2. Je repère les personnages importants
3. Je repère les lieux importants, les déplacements
4. Je repère les objets importants
5. Pour m’aider à raconter je m’aide des 4 premiers points
6. Je me fabrique une photo du personnage grâce au texte

7. Pour bien comprendre un mot je m’aide du reste de la phrase ou des mots de la
même famille
8. J’imagine la suite de l’histoire
9. Je fais des liens entre le texte et moi
10. Je cherche ce que ressentent les personnages
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COMPRENDRE
Introduction d’une dimension métacognitive dans les
apprentissages:
Développer chez les élèves la conscience des stratégies
à mettre en œuvre pour comprendre

Une explication du processus, mais aussi des activités qui permettent d’apprendre à comprendre
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ENSEIGNER L’ÉCRITURE
C’est programmer des séquences d’apprentissage spécifiques, mesurer la part de l’oral dans des
séances autres que spécifiques
C’est différencier: agir sur le guidage de l’adulte, sur la taille des groupes (du binôme à la classe entière),sur
les sujets abordés (de l’univers personnel vers une culture partagée), sur les exigences de prise de paroles
C’est expliciter: parler de, parler sur (métalangage): annoncer les enjeux, planifier, distancier, réfléchir,
récapituler
C’est évaluer: écouter les élèves parler et prendre en note les réussites et les difficultés
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L’ÉCRITURE
Calligraphier: apprentissage des gestes grapho-moteurs de l’écriture cursive.

Copier: transcrire les différentes écritures(clavier),exercer aux différentes modalités de copie(
directe, éloignée, différée), pratiquer la dictée recherche, la dictée mémorisée.

Produire: au quotidien, selon des rituels d’encodage, une phrase sous dictée
( essayée, approchée, dialoguée, combinée).

Commencer des projets d’écriture plus longue avec exercice de relecture et de vigilance
orthographique.
2017\formation bondy\1-RA16_C2_FRA_3_Apprentissage_de l'criture .pdf
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De l’écriture tâtonnée à la phrase du jour

Objectifs repris du cycle 1 au cycle 4
• Découvrir, comprendre et s’approprier la relation entre oral et écrit

•

Une pédagogie explicite

• Les élèves en situation de production construisent la norme
orthographique

•
•

Liaison écriture lecture en partant du son étudié
Pratiquer l’encodage en argumentant ses propositions
orthographiques
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L’écriture comme outil de pensée autonome
Dans la cohérence et la continuité des apprentissages
Cycle 1: les élèves commencent à produire des écrits et en
découvrir le fonctionnement
Cycle 2: copier de manière experte, réviser, améliorer ses écrits
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FAIRE ÉCRIRE LES ÉLÈVES
Dès le CP :

tous les jours , les élèves écrivent des textes divers, des textes courts,
Les enseignants s’appuient sur des structures existantes pour aller vers
l’apprentissage de la cohérence textuelle et celui de la langue
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LES 10 BONNES RAISONS
D’ANDRÉ OUZOULIAS
POUR FAIRE ÉCRIRE LES ÉLÈVES AU CP
1.

Dans les tâches d’écriture, plus que de lecture, l’élève doit mobiliser son attention

2.

L’écriture note le langage

3.

Quand on écrit, il faut rester attentif à la fois au sens, au langage et à la langue

4.

Ecrire aide à comprendre en quoi consiste l’acte de lire

5.

Le langage devient un objet qu’il faut manipuler et que l’écriture permet de
consciemment

6.

C’est la main du jeune écriveur qui structure le regard du jeune lecteur

7.

L’écriture conduit naturellement à l’épellation

8.

L’écriture fréquente aide à mémoriser les petits mots dépourvus de charge sémantique

manipuler

9. Ecrire provoque des allers-retours entre micro, meso et macro structures
10. Ecrire son texte aide à mémoriser les découvertes faites sur l’écrit
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Apprendre à lire :
les procédures de compréhension
A partir de textes racontés ou lus par l’adulte, ou par l’élève lui-même.
Sur des supports variés : fonctionnels, littéraires, documentaires
Complexité croissante des textes résistants
5 à 10 oeuvres de littérature de jeunesse ou de littérature patrimoniale
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ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION
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APPRENDRE À LIRE POUR L’ÉLÈVE : PROCÉDURES D’IDENTIFICATION

•

Activités sur le code nombreuses et fréquentes :

•

discrimination des phonèmes

•

correspondances graphophonologiques

•

automatisation de l’identification des mots

•

mémorisation des formes orthographiques en lien avec les activités d’écriture
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ENSEIGNER LES PROCÉDURE D’IDENTIFICATION
C’est connaitre et articuler les deux voies directe et indirecte :
la voie indirecte : le mot n’est pas connu, il nécessite un
processus de décodage, de fusion de syllabes
activités de phonologie
activités de graphophonologie par encodage
La voie directe : le mot est connu dans sa forme et dans son sens,
il appartient au lexique mental, la reconnaissance est
automatique.
Activités de mémorisation orthographique et syntaxique
renforcement du lexique mental
ANNE WEILLER
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Dans notre société,
la lecture est une activité qui fait partie intégrante de la personne.
De nos jours,

il est difficile d’obtenir une reconnaissance sociale complète si l’on ne possède pas une
connaissance pour le moins fonctionnelle de la langue écrite.
Contrairement aux talents particuliers,
la lecture est nécessaire non pour être meilleur que les autres,
mais pour

“être”, tout simplement. »

(Giasson, La lecture. De la théorie à la pratique,1995, p. 6)
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http://ife.ens-lyon.fr/

http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
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•

André Ouzoulias« La production de textes courts pour prévenir les difficultés dans l’apprentissage de la lecture et/ou
pour y remédier » in Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire, coédition FNAME-Retz, 2004.

•

Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Lectorino, lectorinette, , Retz, 2013

•

Lire et Ecrire Synthèse du rapport de recherche.

•

CNESCO :Conférence de consensus, La compréhension en lecture Lire pour comprendre et apprendre
Lecture, paroles d'experts

•

V. Neveu. Lecture au C.P. : guide pour choisir un manuel . C.R.D.P. de l’académie de Paris, 2004.

•

La compréhension en lecture, Jocelyne Giasson, De Boeck, 2008

•

Écrire avec le lexique de ma classe, euréka

•

Stratégies pour lire au quotidien – Apprendre à inférer (CRDP Bourgogne 2011 – Gorzegno, Legrand, Virely,
Gallet)

Sous la direction de Roland Goigoux

•

Danièle Cogis, dans son ouvrage « Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui »,

•

BUCHETON, D., CHABANNE, J.-C. (dir.), (2002), Ecrire en ZEP, Paris, Delagrave, CRDP Versailles
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