
E créations 

Programmation de Langage 

s’exprimer écrire lire  

 
Période 01 
7 semaines 

Période 02 
7 semaines 

Période 03 
6semaines 

Période 04 
6 semaines 

Période 05 
10 semaines 

Parcours litteraire et artistique 

Se confronter au merveilleux, à 
l’étrange 

 

Œuvre intégrale 
 Nouvelles, Histoires 

pressées 
 

 
 

Imaginer, Dire et Célébrer 
le monde 

 

Œuvre intégrale 
 Album, Ceci est un 
poème qui guérit les 

poissons 
 

 
 
 

Se découvrir, s’affirmer 
dans le rapport aux 

autres 
 

Œuvre intégrale 
 Roman, Cinq, six 

bonheurs 
 

 

 
Héros, héroïnes et 

personnages 
 

Œuvre intégrale 
 Bande dessinée, 

Toto l’ornithorynque 
 

 
 

Vivre des aventures 
 

Œuvre intégrale 
 Roman, Le long voyage du 

Pingouin vers la jungle 
 

 
 

Lecture et comprehension de l’ecrit 

Lecture & Compréhension en groupe (Atelier personnalisé)  
 
Ecoute d’une histoire (Lire / Ecrire) 
 
La Fluence et Compréhension (Lire / Ecrire) 
 
Lecture à soi & Rallye lecture (Lire / Ecrire et temps autonomes) 
 

Langage oral 
Poésie 
 Evaluation coopérative  
 Poésies au choix 
 Projet en lien avec le collège  
 

Exposé  
 Selon le thème de la période 

Ecriture 

Poésie 
 Copie 
 
Rédaction  
 Atelier d’écriture (Atelier personnalisé)  
 Jogging d’écriture (Lire / Ecrire) 
 Atelier de copie (Lire / Ecrire)  
 Séance de production d’écrits (suivi du chemin d’écriture)  

 

 

 



E créations 

Les ateliers lire écrire 

 
Présentation générale  

L‘atelier de Lire / Ecrire est une façon non traditionnelle de mettre en place la production d’écrits et la lecture en 
classe. Les bases de cet atelier sont l’apprentissage de stratégies de lecture (compréhension, fluence…) et le plaisir 
d’écrire.  
 
Ces ateliers permettent de faire réellement progresser les élèves en lecture et l’écriture tout en leur donnant le goût 
de la lecture-écriture plaisir car ni les livres, ni les sujets ne sont pas imposés.  
 

Voici les ateliers 

- LIRE - 
Lecture fluence : un atelier en binôme de lecture fluence sur des fiches  
 3 temps : Lecture à voix haute – Lecture chronométrée – Questions de compréhension  
 

Ecouter et comprendre : un atelier autonome de compréhension   
 

Lecture autonome : un atelier de lecture seul 
 Changement de livres dans leur bookcase, lecture, questionnaire de lecture 
 

- ECRIRE - 
Jogging d’écriture : Les élèves écrivent pendant le temps de l’atelier sur un thème donné. Ils comptent ensuite le 
nombre de mots qu’ils ont utilisés et le rapportent dans un graphique afin de pouvoir visualiser leur progression.  
 

Production d’écrits : Les élèves écrivent pendant le temps de l’atelier sur un thème de leur choix. Ils avancent leur 
pince à linge sur le chemin d’écriture. Cette production est ensuite recopiée sur le cahier du jour.  
 

Page d’écriture : un atelier d’écriture - copie 
 

Les outils  

Un plan de travail 
Qui permet aux enfants de choisir leur atelier Lire / Ecrire 

 

Lecture fluence : Fiches ‘La lecture silencieuse’   Ecouter et comprendre : Fiches ’33 jeux d’écoute’    

Lecture autonome : BCD & rallye lecture 

 
Jogging d’écriture : Cahier d’écriture libre & une fiche d’idées de sujets par période  

Production d’écrits : Des idées de sujets & feuilles de brouillon  Page d’écriture : Fiches d’écriture niveau CM1 
ou CM2    
 

 


