
Programmation atelier Déclic 

PERIODE1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 
Déchiffrer tous les mots 
Vérification en croix 
 

Déchiffrer tous les mots 
Sauter un mot et y revenir 
Utiliser les sons du début et de la fin 
des mots 

Déchiffrer tous les mots 
Etirer les sons et relire 
 

Déchiffrer tous les mots 
Lire les lettres et les sons en groupe 

Déchiffrer tous les mots 
Remplacer par un synonyme 

Enrichir son vocabulaire 
Aller à la chasse aux mots intéressants 
Lire, lire, lire 
 

Enrichir son vocabulaire 
S'aider du contexte pour trouver le 
sens d'un mot. 
Utiliser le sac des mots 
 

Enrichir son vocabulaire 
Utiliser les préfixes et les suffixes 
Se créer des banques de mots 
 

Enrichir son vocabulaire 
Demander la signification d'un mot 
inconnu 
Varier ses lectures 

Enrichir son vocabulaire 
Se créer des banques  de mots 
autour du polar 
Utiliser les outils de la classe 
 

Comprendre ce que je lis 
Vérifier sa compréhension 
Revenir en arrière et relire 
Visualiser 
 

Comprendre ce que je lis 
Visualiser un personnage 
Emettre des hypothèses 
Les substituts 
 

Comprendre ce que je lis 
Les images 
Faire des connexions texte à soi 
Faire des connexions texte à texte 
Faire des connexions texte à monde 
Faire des inférences 
 

Comprendre ce que je lis 
Reformuler 
Résumer 
Les connecteurs 
Les marques morpho-syntaxiques 
Trouver l'idée principale 

Comprendre ce que je lis 
Faire des inférences 
Noter ses interrogations et ses 
réponses 
Poser des questions 
Inférer à partir de la couverture, 
des illustrations et du texte 
 

 Lire avec fluidité 
Choisir un livre à son niveau 
Le five finger test 
 

Lire avec fluidité 
Relire le texte 
S'entraîner à lire les mots fréquents 

Lire avec fluidité 
Anticiper sa lecture 
Pratiquer la lecture à deux  
 

Lire avec fluidité 
Utiliser la ponctuation 
 

Lire avec fluidité 
Lire à l'unisson 
Lecture chronométrée 
Jeux de mots 

Intégrer les règles de l'atelier 
L'atelier de lecture 
La bibliothèque de classe 
Emprunter un livre 
Suivre mes lectures 
Le classeur du lecteur 
Les objectifs de lecteur 
La lecture autonome 
L'endurance de lecteur 
Choisir son book nook 

Intégrer les règles de l'atelier 
Lectures recommandées 
Lire à deux organisation 
Lire à deux différentes méthodes 

Intégrer les règles de l'atelier 
Lire à deux : 2 livres différents 
Lire à deux : du temps ou de l'aide 

Intégrer les règles de l'atelier 
Travailler ses objectifs de lecteur 

Intégrer les règles de l'atelier 
 

Culture littéraire 
Les genres littéraires 
Fiction et non fiction 
 

Culture littéraire 
Le prix littéraire de la classe 
Le portrait 
 

Culture littéraire 
Le conte 
Trouver les éléments littéraires 
 

Culture littéraire 
L'article de presse 
Le journal 
L'interview 

Culture littéraire 
Le roman policier 
La première de couverture 
La quatrième de couverture 

 


