Les Fondamentaux en CP
Formations pédagogiques – Montbéliard 1
2019/2020

Les ressources officielles
• Attendus de fin de cycle
• Repères de progression
• Circulaire de rentrée 2019 - Les priorités pour l'école primaire NOR :
MENE1915810C note de service n° 2019-087 du 28-5-2019
• Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome NOR :
MENE1809040N note de service n° 2018-049

Des guides
Guides pour enseigner la lecture et l’écriture au CP
Nouvelle édition 2019

Conseil scientifique de l’éducation
nationale Pédagogie et manuels pour
l’apprentissage de la lecture

Evaluations Repères
Les notes Repères concernant les évaluations
• Note d’information n° 19.13 - Évaluations Repères 2018 de début de CP :
premiers résultats
• Note d’information n° 19.15 - Évaluations point d'étape à mi-CP 2018-2019
: premiers résultats
• Evaluations 2019: Repères CP, CE1: premiers résultats
• Au niveau national
AU CP : En français, c’est en compréhension orale que les élèves réussissent le
mieux (sauf pour l’item ‘’comprendre des mots lus’’ Ref au vocabulaire) et
dans la connaissance des lettres qu’ils réussissent le moins bien.
AU CE1: Les items les plus échoués : Lecture à voix haute de mots et de
textes, Nécessité de renforcer l’automatisation du décodage et de l’encodage
des graphèmes complexes, de la FLUENCE en lecture

Evaluations Repères 2019 Français : Circonscription et Département en % de réussite

CP Français
Circonscription

CE1 Français
Département

Circonscription

Comparer des suites de lettres
100%
Comprendre des textes lus par
l’enseignant

80%

Ecrire des syllabes dictées
100%

Reconnaitre des lettres

60%

Comprendre un texte lu
seul(e)

40%

0%

Comprendre des mots lus par
l’enseignant

Ecrire des mots dictés

60%

20%
Connaitre le nom des lettres et le
son qu’elles produisent

Manipuler des phonèmes

Manipuler des syllabes

80%

40%

20%
Comprendre des phrases lues par
l’enseignant

Département

Comprendre des phrases lues
seul(e)

0%

Comprendre des mots lus par
l’enseignant

Comprendre des phrases lues
par l’enseignant

Lire à voix haute un texte

Lire à voix haute des mots

Les points de vigilance:
• l’apprentissage du code (déchiffrage)
• le choix des supports (100% déchiffrable)
• le manuel
• le tempo d’apprentissage (cf EDT de la journée et de la semaine)
• l’entraînement et l’automatisation
• la lecture à haute voix ( fluence)
• la différenciation

Ecrire pour mieux apprendre à Lire
• dictée quotidienne ( syllabes, pseudo mots, mots phrases) ;
• correction/remédiation ;
• rédaction (fréquence, outils d’aide, supports) ;
• modalités de planification et de révision ;
• outils élèves ( mémoire des textes écrits et institutionnalisation des
stratégies)

Taoki
Je lis avec Mona / Mona et ses amis
Chut, je lis
Lecture Piano
Pilotis
Un monde à lire
A l'école des albums
A partir d'albums que j'ai choisi
A tir d'ailes
aucune méthode dans l'école... je mets en place une méthode syllabique
En route vers la lecture
Etincelles
J'apprends à lire et à écrire avec Métalo
les Alphas
Lire, Dire, Ecrire avec LUDO
Mika
Mots d'école

9
4
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

Manuels utilisés
sur la
circonscription de
Montbéliard 1

L'AVIS
Points forts de la
méthode

DES
Points de la méthode
à renforcer

Méthode progressive : les textes
s’enrichissent au fur et à mesure
Des supports visuels associés à chaque
texte.
Des personnages récurrents qui
plaisent aux élèves
Les textes sont entièrement
déchiffrables

CODE
méthode phonémique

Rythme des CGP rapide
Pas d'occlusive hormis [m] en
Période 1
Bon taux de déchiffrabilité
Pas de digramme en Période 1
Lettres muettes grisées dès le
début de l'année

TAOKI

Le guide du maître

ENSEIGNANT.E.S
Propositions de pistes pour
compléter la méthode

Stratégies de
compréhension peu
développées
Lexique peu adapté (trop
facile ou trop complexe)
Production d'écrits
envisagée dans 2 cahiers
d'exercice au sommaire
desquels on trouve
également des exercices en
lien avec l'étude de la
langue et la
compréhension : risque de
dilution, effet "fourre-tout"

Etude de 54 sons:
Démarche:
1°) Identification du
phonème: partir d'une image
Lire des albums pour découvrir le phonème
étudié
Travailler les
Premiers phonèmes
statégies de
consonantiques: consonnes
compréhension
longues
(cf. Auditor/ 2°) observation du graphème,
Auditrix…)
3°) lecture et écriture de
syllabes,
4°) lecture et écriture de
mots,
5°) lecture et écriture de
phrases,
6°) lecture et écriture de
textes

PROGRESSION DU CODE (1)

Période 1:
[a] --> a , [i]--> i/y,
[r] [l] , [o] --> o , [é] --> é
[s] -->s [u] [f] [e] [m]
[ch]
[n]
[è]-->è/ê [v]
Période 2:
[ou] [z] --> z
[p] [k] --> c
[b]
[j]-->j [g] --> g
[d]
[an]--> an/en [t] --> t
h muet
Période 3:
br/cr/dr/fr/gr/pr/tr/vr
(+ voy simple)
bl/cl/dl/fl/gl/pl/tl/vl
(+ voy simple)
[in] --> in [on] --> on
am/em/im/om
[oi] -->oi
br/cr/dr/fr/gr/pr/tr/vr
(+ digraphe)
bl/cl/dl/fl/gl/pl/tl/vl
(+ digraphe)
[o] --> au [è] --> ai/ei/et [é] --> er/ez

L'AVIS
Points forts de la
méthode

DES

ENSEIGNANT.E.S

Points de la méthode
à renforcer

Propositions de pistes pour
compléter la méthode

MONA et ses
AMIS

Progression des CGP trop lente
Catégorisation sémantique
en début d'année
Livret de vocabulaire
(production écrits)
Taux de déchiffrabilité non
respecté

CODE (1)
Méthode phonémique

CODE (2)

Lecture du passage du
texte avant l'étude de la
CGP (en s'appuyant sur le
contexte et l'image)

Taux de déchiffrabilité
insuffisant, notamment en
début d'année.
8 phonèmes en Période 1:
rythme lent

PROGRESSION CODE (1)

Période 1:
[a] --> a
[i]--> i/y
[u] --> u
[l] [m]
[o] --> o/au/eau
[r] [e]

"Parce que de nombreuses
études montrent que, pour
Période 2:
certains élèves, les
[p] [ou] [ch]
difficultés en lecture sont
[s] --> s/c [n]
[é] -->
majorées par le clivage
é/er/ez
entre les activités de
Pas d'occlusive hormis [m] en
[t] [on]-->on/om
lecture d'histoires et les
période 1
activités concernant le syllabes inversées: ar/as/al
Différents graphèmes présentés
...
code, cette méthode a fait
en même temps. Seul
le choix d'un lien fort entre
l'archigraphème est développé
Période 3:
les textes et l'apprentissage
dans un premier temps. Les
[f] --> f/ph
du code. Dans chaque
autres graphèmes sont repris
[è]-->è/ê/ai/ei/et
texte, l'élève rencontrera
plus tard dans l'année.
ainsi de nombreux mots [b] [o]--> o/au/eau [oi]
Digrammes eau et au présentés
[j] --> j/gi/ge
concernant le son étudié."
en période 1.
[d] [v] [k] --> k/qu/c
Démarche:
Code API utilisé
1° Ecoute texte lu par
l'enseignant (ou
enregistrement CD)
2°) Discrimination du phonème
(comptines...) , conscience
phonologique, et repérage des
graphies
3°) Lecture syllabes, mots,

Principes Généraux
• les manuels commercialisés aujourd’hui ont été conçus selon des
recommandations qui ne correspondent plus aux recherches
actuelles.
• la démarche pédagogique de l’enseignant doit prendre en compte les
écueils des manuels.
• dans les premiers mois du CP, une distinction doit être opérée entre
les outils :
• 1.Pour apprendre les correspondances graphophonologiques
• 2.Pour apprendre à comprendre des textes entendus.

Des Ecueils à éviter:
L’introduction de l’alphabet
phonétique et de contre-exemples.

Trop d’images parasites qui nuisent au
décodage

Des occlusives présentées trop tôt
dans la progressions ( P T D B C)

Des phrases indéchiffrables
‘’ Maman est prête mais elle boude’’

Recommandations:
• Un manuel graphophonologique pour travailler le code,
• Un cahier d’écriture, d’encodage, de production écrite, de copie pour
travailler le code vers l’expression,
• Un cahier de grammaire, de vocabulaire pour comprendre la présence
des lettres muettes et préparer la lecture par voie directe,
• Des textes authentiques et résistant à la compréhension pour
travailler les stratégies de compréhension

Entrée par le Graphème

Entrée par le Graphème
Syllabogrammes
Mots
Phrases à déchiffrées
Attention aux mots outils déchiffrables
: aucune utilité de les apprendre

Partir du phonème ou du graphème ?
Il est clair, pour les enfants, qu’ils sont bien en train d’apprendre à lire lorsqu’ils sont confrontés
d’emblée à l’écrit, donc aux graphèmes. Beaucoup de manuels partent du phonème dont la
correspondance graphémique est lue à l’intérieur d’un mot illustré par un dessin. Par exemple, le
phonème /p/ peut se lire dans les mots « panier », « pomme » ou « chapeau », écrits sous des
dessins. Un des inconvénients de cette entrée réside dans le fait que, ne pouvant pas déchiffrer les
mots, l’élève est amené à les deviner grâce aux dessins pour pouvoir entendre le phonème du jour
dans le graphème contenu dans chaque mot. Cette situation est une incitation à entrer dans la «
lecture » globale des mots en question.

Partir du graphème pour, sans détour par le dessin, apprendre à lire les syllabes qui le combinent,
donne à la syllabe sa valeur de clé universelle pour la lecture de tous les mots. Avoir appris à
décoder « pa » permet de lire « paquet », « campagne », « espagnol », « tapage », etc., ainsi que
tous les autres mots contenant cette syllabe, à condition, bien sûr, que les autres syllabes de chacun
de ces mots soient connues

Un cahier d’encodage, de copie , de dictées, de productions d’écrits.

Un cahier de
Grammaire/
Vocabulaire

Des textes authentiques et résistants à la
compréhension.

Evaluations nationales
• En mathématiques au CP, en 2018 comme en 2019 l’exercice de la
ligne numérique (associer un nombre à une position) et celui de la
résolution de problèmes sont également les moins bien réussis.
• Les mieux réussis sont les exercices de lecture et d’écriture des
nombres entiers.
• Au CE1, l’exercice de résolution de problèmes et ceux liés aux
additions et aux soustractions sont les moins bien réussis.
• La géométrie, le calcul mental et la lecture de nombres sont les plus
réussis.

Evaluations Repères 2019 – Mathématiques Circonscription et Département en % de réussite
CP Mathématiques

CE1 Mathématiques

Circonscription

Circonscription

Département

Ecrire des nombres entiers
100%

Lire des nombres entiers
100%
Lire des nombres entiers

80%
Reproduire un assemblage

60%

Ecrire des nombres entiers

80%

Représenter des nombres
entiers

60%

40%

40%

20%

Résoudre des problèmes en
utilisant des nombres entiers
et le calcul

20%

Reproduire un assemblage

0%
Associer un nombre à une
position

Département

0%
Résoudre des problèmes
Associer un nombre à une
position

Comparer des nombres

Calculer mentalement

Quantifier des collections
Soustraire

Additionner

CP > mathématiques > Attendus de fin d’année

Calculer avec des nombres entiers
Ce que sait faire l’élève
Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 100
Faits numériques utiles pour tous les types de calcul
• Il connaît les compléments à 10.
• Il connaît la décomposition additive des nombres inférieurs ou égaux à 10.
• Il connaît le double des nombres inférieurs à 10.
• Il connaît ou sait retrouver rapidement les doubles des dizaines entières (jusqu’à 50).
• Il connaît ou sait retrouver rapidement la moitié des nombres pairs inférieurs à 20.
• Il connaît ou sait retrouver rapidement la somme de deux nombres inférieurs ou égaux à 10.
Calcul mental
• Il calcule mentalement des sommes et des différences.
• Il commence à savoir utiliser des procédures et des propriétés : mettre le plus grand nombre
en premier, changer l’ordre des termes d’une somme, décomposer additivement un des
termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d’une somme.

Calcul en ligne
• Mêmes compétences que pour le calcul mental mais avec le support de l’écrit, ce qui permet
de proposer des nombres plus grands, ou des retenues, ou plus de deux nombres.
Exemples de réussite
Calcul en ligne
♦ Il calcule en ligne toute somme de deux ou trois termes dont le résultat est inférieur à 100,
comme : 9 + 32 ; 20 + 50 ; 21 + 45 ; 25 + 36 ; 28 + 7 + 42.
♦ Il soustrait un nombre à un chiffre à un nombre à 2 chiffres, lorsqu’il y a franchissement de
la dizaine, comme : 13 - 6 ; 24 - 7.
♦ Il calcule en ligne des soustractions sans retenue comme : 84 - 12.
♦ Il utilise la commutativité de l’addition comme dans : 5 + 23 = 23 + 5 = 28.
♦ Il regroupe par unités et par dizaines, comme dans : 37 + 52 = 30 + 50 + 7 + 2 ou
37 + 52 = 52 + 30 + 7 ou 37 + 52 = 37 + 50 + 2.
♦ Il utilise d’autres décompositions additives pour effectuer un calcul en ligne comme dans :
15 + 17 = 15 + 15 + 2 = 32.
♦ Il réorganise les termes d’une somme de plus de deux termes pour faciliter son calcul,
comme dans 13 + 18 + 7 = 13 + 7 + 18 = 38, ou 27 + 44 + 13 = 27 + 13 + 44 = 40 + 44 = 84

