
  

Mieux lire au CE1 CE2
Les niveaux en lecture sont très variables.

Comment faire progresser chacun et en 
particulier atteindre pour tous le stade 

de la lecture par voie directe ?

► Un ensemble cohérent d'activités
► Tous les outils pour les mettre en 

œuvre
Marc Degioanni, PEMF, Ecole annexe Digne,   version  2013 



  

Bref rappel théorique 

Compréhension en lecture =

Compréhension du langage oral  x

Identification des mots

(Modèle déjà ancien - Gough, 1989 -  mais très consensuel)

Concentrons nous sur le deuxième facteur de l'équation ; 
nous reviendrons sur l'oral dans un autre document.



  

Quelques outils cohérents 

1 Les graphèmes référents
2 Les listes de mots
3 Le répertoire pour l’enseignant
4 Les diaporamas et activités autour des mots
5 Les étiquettes magnétiques
6 Les livres virtuels Didapages

 



  

1 Les graphèmes référents

Au CE1, une centaine de graphèmes dans la 
continuité de ceux du CP (et même de la GS), 
avec un mot référent et une image évocatrice 
pour chacun. 

Un extrait :



  

1 Les graphèmes référents : détail



  

2 Les listes de mots

Pour chaque graphème, 
une liste de 20 à 30 mots 
choisis pour leur 
fréquence d'usage : 

aperçu d’une page



  

 2 Les listes 
de mots : 

aspect



  

2 Les listes de mots : détail



  

3 Le répertoire pour l'enseignant

La totalité des mots issus des différentes listes compilés 
en une liste alphabétique unique (2000 entrées dont 
certaines doubles ou triples). 

Détail : 



  

3 Le répertoire pour l'enseignant : 
Aspect d’ensemble 



  

3 Le répertoire pour l'enseignant : 
détail



  

4 Les diaporamas de mots

Des diaporamas pour 
progresser en lecture 
par analogie.



  



  



  

4  Les activités autour des mots 

Pour chaque liste (une colonne par séance) une 
activité de recherche est proposée. Exemples :

- indiquer le numéro du mot prononcé
- retrouver les mots évoqués par des dessins.
- compléter des phrases avec un des mots.
- etc



  

4 Les diaporamas de mots

Dans les activités de recherche de mots, 
diverses formes sont possibles à condition 
qu'elles obligent à parcourir la liste pour 
répondre.

Pour éviter le contournement lorsqu'on demande 
d'écrire des mots j'exige aussi le numéro du 
mot.



  

5 Un outil : l'ardoise magnétique 
avec ses étiquettes lettres mobiles



  

6 Les étiquettes magnétiques

Activité privilégiée visant la fixation des graphies et 
des analogies. Exemple sur ION / OIN : 

 1 Le museau du cochon s'appelle le 

2 Le  est un petit lion.



  

5 Les étiquettes magnétiques

L’élève cherche le mot manquant, vérifie son 
orthographe dans le répertoire et le « recopie » 
à l’aide des étiquettes magnétiques. 

► Première occasion de mémorisation lors du 
«transport».

Cette mémorisation est beaucoup plus 
efficace grâce au geste.



  



  

5 Les étiquettes magnétiques

L’élève cherche le mot manquant, vérifie son 
orthographe dans le répertoire et le « recopie » 
à l’aide des étiquettes magnétiques. 

► Première occasion de mémorisation lors du 
«transport».

- En cas d’erreur phonologique, l’enseignant lit le 
mot produit.

- En cas d’erreur orthographique, il renvoie à la 
bonne colonne du répertoire

► Seconde occasion de mémorisation : une 
fois validé, le mot (ou la phrase au choix de 
l’enseignant ou de l’élève) est recopié(e) sur le 
cahier



  

Recopie sur le cahier

Seconde occasion de mémorisation :



  

6 Les livres virtuels
Sur ordinateur ou en petit 

groupe devant le TBI, il 
s’agit de lire les listes 
analogiques à la recherche 
du mot et de le recopier 
dans la bonne case ; on ne 
peut pas écrire en 
inventant car il faut aussi 
fournir le numéro ; par 
ailleurs j’ai programmé un 
cache qui masque les mots 
lorsqu’on touche au clavier 
obligeant ainsi l’enfant à 
mémoriser.



  

6 Les livres virtuels

Suite à restructuration des 
contenus et mise en conformité 
vis-à-vis des règles de 
publication, ils seront peu à peu 
publiés ici : 

http://formation.eklablog.fr/didapages-francais-a64017705
 

http://formation.eklablog.fr/didapages-francais-a64017705


  

Questions, avis, suggestions :
marc.degioanni // ac-aix-marseille.fr

remplacer // par @
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