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Préalable. Les CP seront traités un peu à part pour deux raisons :
 d'abord le volume de travail en lecture est largement supérieur à celui des autres niveaux
 et surtout les approches employées sont assez disjointes, avec en particulier une nécessaire présence enseignante importante pour ce groupe.

Il y a donc une contrainte supplémentaire et forte à pendre en compte : il faut que ce qui sera proposé aux CE1 CE2 CM1 CM2 ne requière pas une présence trop soutenue de 
l'enseignant. Il y a dès lors au moins 3  façons de concevoir la séance de lecture :

Option 1

Les 4 niveaux CE-CM travaillent chacun sur leur manuel de lecture ou sur des œuvres complètes (albums, romans) équipés de fiches de lecture. Ils lisent de façon autonome
et réalisent ensuite un travail écrit (questionnaire ouvert, QCM, résumé éventuellement à trous, production d'écrit en lien avec la lecture...).

Comme il n'est pas possible de passer un temps trop long à corriger avec les élèves chacun des textes, il est nécessaire d'avoir produit des corrigés-types qui seront donnés
aux enfants en fin de séance. Ils pourront ainsi comparer et éventuellement modifier leurs réponses. Cette attitude n'est pas facile à acquérir et il convient, surtout en CE1, d'en faire
un usage prudent.

Pendant ce temps les débutants (CP) sont sur leurs activités spécifiques.

Avantages : 
 en se dotant de supports adaptés, la séance est assez facile à mettre en œuvre.
 la quantité de matériel (albums, romans, manuels) à posséder est limitée.

Inconvénients :
 peu d'échanges entre élèves, peu d'interactions avec l'enseignant. 
 tous les groupes travaillent sur des supports sans lien entre eux.
 temps de préparation important : corrigés à anticiper sous peine d'être débordé.

Option 2

Il est possible aussi de prévoir des moments où la classe fonctionne en autant de supports que d'enfants, librement choisis par les élèves ce coup-ci. Les fichiers de lecture
autonome vont dans ce sens. Comme il n'est plus du tout possible de gérer 15 ou 20 trajectoires différentes, c'est la qualité des supports de correction qui fait la différence. Pour ma
part j'ai tendance à assurer moi-même la correction "en direct" pour des débutants, mais laisse dès le niveau intermédiaire (CE1 environ) les enfants s'autocorriger. Les fichiers
d'auto-correction peuvent aisément être numérisés, par exemple avec le logiciel gratuit WEXR option "Questionnaire"ou "Trous".

Avantages : le libre choix laissé à l'élève favorise l'engagement. La quantité de matériel à prévoir n'est pas si importante qu'il n'y paraît. La tenue par chaque enfant d'une fiche
récapitulative de ce qu'il a fait au cours de l'année est un bon moyen d'impliquer les élèves dans une forme de regard sur leurs apprentissages.

Inconvénients : 
- comme pour l'option 1, mais en pire : très peu d'échanges entre élèves, très  peu d'interactions avec l'enseignant, supports sans liens entre eux. 
- dérive possible chez certains élèves qui chercheront à en faire moins que ce qu'ils pourraient faire.



Option 3

Pour pallier aux inconvénients précédents, sans prétendre toutefois atteindre la solution miracle,  on peut constituer un "groupe élargi des lecteurs autonomes". Ce sont les
enfants qui sont capables de lire un texte seuls et d'en comprendre au moins le sens général, même si les subtilités leur restent pour partie inaccessibles. Ce groupe de lecteurs
autonomes, qui comprend à priori tous les CM, la plupart des CE2 voire quelques CE1 très avancés, se voit proposer un travail sur un même texte. Ainsi regroupés, les enfants
concernés bénéficieront de davantage de "temps-enseignant", notamment en échangeant sur les sous-entendus du texte, le contexte, les intentions des acteurs, leurs sentiments...
L'activité écrite est le plus souvent de même nature pour tous (gain de temps sur la passation de consignes) mais évidemment proposée à des niveaux de réalisation très différents.
Les questions les plus ouvertes sont à réserver au court moment d'interaction avec l'enseignant car elles entraînent trop de variabilité et d'incertitude dans les réponses. 

Pendant ce temps, les deux autres groupes (débutant/intermédiaire) travaillent sur des supports adaptés à leurs besoins. Les acquisitions prioritaires portent sur les domaines
détaillés dans les tableaux ci-dessous mais peuvent être grossièrement résumées comme suit  : les correspondances grapho-phoniques (en particulier chez les débutants) et la
constitution d'un premier lexique orthographique mental (objectif central du niveau intermédiaire bien qu'abordé dès le CP). 

Enfin, si vraiment nécessaire, un groupe "expert" peut être envisagé pour des CM2 voire des CM1 de niveau très élevé. Cette possibilité amène à proposer à ces élèves des
lectures de niveau supérieur qu'ils traduiront dans des performances de leur choix (théâtralisation et mise en scène, écriture sur le modèle de, réalisation de BD, de blog de lecteur,
échanges,  lettres  envoyées  à  l'auteur...)  à  réaliser  en  autonomie  quasi  totale.  La  régulation  de  ce  groupe  éventuel  s'effectue  en  différé.  Sa  constitution  ne  s'impose  que  si
manifestement des élèves ne sont pas nourris à hauteur de leur appétit.

La classe est donc organisée pour l'essentiel en 3 groupes travaillant sur trois supports différents. On voit que la référence à des niveaux de classe n'est pas systématique  : la
classe unique est en effet le lieu privilégié de la différenciation mais aussi des échanges inter-âges. On regagne ainsi ici en souplesse ce que l'on perd parfois du fait de la complexité
de la structure.

Organisation sur la semaine :

La semaine constitue une unité d'apprentissage cohérente. La séquence hebdomadaire de lecture-écriture compte donc 5 séances dont une (ou deux moitiés) s'effectuent en
autonomie devant les ordinateurs. Cette quantité peut avantageusement être augmentée pour le niveau débutant, avec des temps plus courts mais fréquents. Une possibilité est de
coupler ce temps d'AAI avec le temps dédié au pôle grammaire-orthographe-vocabulaire des CE1 → CM2. On peut aller jusqu'à proposer aux débutants 5 demi-plages, 3 sur 1000
mots, 2 sur JPJ (ou autre produit s'il est vraiment adapté).

Pour les autres niveaux le recours au numérique est plus limité. Les deux programmes précités gardent une certaine pertinence au niveau intermédiaire. Pour le niveau
avancé en revanche, les machines seront surtout employées pour frapper des productions d'élèves en vue d'une forme ou une autre de publication (papier ou numérique).

Possibilité d'utiliser une fois par semaine pour chaque niveau les activités en autonomie : à voir en fonction de la configuration de la classe.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DEBUTANTS Séance 1 Lecture issue du manuel, exercices de lecture-écriture (construits ou tirés du fichier). 

DEBUTANTS Séance 2 1000 mots / Production 
d'écrit

J'écoute puis j'écris / 
Production d'écrit

1000 mots / Production 
d'écrit

J'écoute puis j'écris / 
Production d'écrit

1000 mots / Production 
d'écrit

INTERMEDIAIRES Texte 1/début Exploitation du texte 1 Texte 2/début Exploitation du texte 2 Act en autonomie

INTERMEDIAIRES S. 2 Non concernés  Non concernés  Non concernés  

AVANCES Act en autonomie Texte 1/début Exploitation du texte 1 Texte 2/début Exploitation du texte 2

AVANCES S. 2 Non concernés   

EXPERTS éventuels Travaillent sur leurs propres projets, lectures et "performances"



SYNTHESE DES ACTIVITES de LECTURE en Classe Unique – Adaptation fonctionnelle conforme aux programmes

DEBUTANT

 (niveau de référence CP)

INTERMEDIAIRE

 (niveau de référence CE1)

AVANCÉ

(niveau de référence CM1)

EXPERT si nécessaire

(niveau de référence
6ème)

Objectifs 
d'apprentissage

Domaine 1 : les mots

- Apprentissage des lettres sous leur trois 
formes.

- Compréhension du principe 
alphabétique3.

- Consciences phonologique3 et 
phonémique3.

- Capacité de fusion phonémique3.

- Usage des analogies3.

- Consolidation du lexique orthographique 
mental3 (voie directe3) : mots très 
fréquents, morphèmes.

- Acquisition des correspondances grapho-
phoniques3  régulières les plus courantes 
(voie indirecte3.)

- Décodage des correspondances 
irrégulières3.

- Conscience morphologique3

Domaine 2 : les phrases, les textes, la 
langue

- Habiletés syntaxiques3..

- Connaissances sur l'écrit

- Intégration progressive de la langue de 
l'écrit.

1 - Systématisation de l'acquisition des 
correspondances grapho-phoniques (voie 
indirecte)

- Consolidation et systématisation de tous 
les objectifs du niveau précédent.

- Travailler sur des listes analogiques de 
mots qui serviront de point d'appui à la 
lecture directe de tous les mots contenant la 
même séquence de lettres.

2 - Consolidation du lexique 
orthographique mental3 (voie directe3) : 
mots relativement fréquents et analogies sur 
séquences de lettres, morphèmes ou 
assemblage de morphèmes.

3 - Commencer à entrer dans la langue 
écrite complexe 

- Retrouver la chronologie d'un récit.

- Identifier qui prend la parole

- Comprendre la pronominalisation 
employée dans le texte

 - Commencer à surmonter la polysémie.

 

Domaine 1 : enrichissement 
permanent du lexique 
orthographique mental (voie 
directe) et du lexique sémantique.

- Comprendre les relations entre les 
mots de la même famille, les mots 
dérivés, fléchis...

- Mémoriser des listes analogiques 
de mots qui serviront de point 
d'appui à la lecture directe de tous 
les mots contenant la même 
séquence de lettres.

Domaine 2 : compétences sur la 
langue écrite

- Comprendre la pronominalisation 
employée dans le texte.

- Effectuer les inférences 
nécessaires à la compréhension.

- Surmonter les cas épineux de 
polysémie.

- S'intéresser et comprendre les 
pensées des personnages, leurs buts,
leurs intentions, leurs décisions...

- Parvenir à distinguer le bon 
résumé parmi plusieurs.

- Retrouver l'identité du locuteur, du
narrateur lorsqu'on le fait varier.

Postulat : les deux domaines 
décrits pour le niveau avancé 
sont réputés acquis pour 
l'essentiel. Les objectifs ci-
dessous sont donc en plus.

- Développer des pratiques 
personnelles vis-à- vis de 
l'écrit en général : choix, 
critique, création...

- Devenir soi-même auteur et 
éditeur.



Activités 
proposées  

1 – Lecture "encadrée" du jour sur le 
manuel. 

Le texte est de préférence aussi affiché au 
tableau  de façon à faciliter les échanges. 
Un marquage de la segmentation 
syllabique (traits bleus verticaux) peut être 
ajouté autant que nécessaire.

2 - Activités proposées par le fichier 
d'exercices joints au manuel.

Choisir un modèle de fichier offrant des 
exercices variés directement liés au texte et
que les enfants pourront aborder avec peu 
de connaissances préalables. Il s'agit avant 
tout de leur faire utiliser les acquis du jour 
afin de les fixer, et non d'évaluer.

3 – Activités à produire à partir du texte 

- La lettre du jour sur le cahier : apprendre 
à l'identifier (sous ses trois formes) et à 
l'écrire de façon normée.

- Construction de mots (et même de 
morceaux de mots) à partir de lettres 
mobiles et des indices nécessaires.

- Production de mots à partir de matériaux 
écrits/affichés au tableau.

- Idem mais à partir de lots de mots 
coupés.

- Tris et classements de sons, "maisons de 
sons", manipulations phonémiques.

- Usage du classeur de fusion phonémique 
(format grand classeur + fiches A5 ou 
version numérique ici)

- Remise en ordre des mots mélangés d'une
phrase courte.

- Segmenter les mots d'une phrase courte.

- Remise en ordre des phrases d'un court 
texte.

1 – Lecture "accompagnée" d'un court 
texte.

Le texte est de préférence écrit au tableau 
(ou projeté) de façon à faciliter les échanges.

Après une phase de découverte silencieuse, 
il est procédé à une lecture collective à 
renouveler 1 fois, pas plus sauf difficulté 
particulière.

2 - Activités de "trituration 
appropriation"du texte4.

A choisir selon le cas parmi :

- Reconstitution de texte : des mots sont 
progressivement enlevés, il faudra les 
retrouver ou les choisir dans une liste.

- Texte à trous : idem, mais sans phase de 
suppression progressive.

- Recherche de mots pirates (transformés ou 
ajoutés)

- Phrases découpées en mots ou petits 
groupes de mots

- Phrases à terminer (matériaux fournis)

- Texte découpé en phrases ou petits 
paragraphes à ordonner.

- Fourniture d'une version dialoguée, jeu 
"théâtral"

3 – Activités centrées sur le lexique 
orthographique

- Usage du carnet de mots (listes ana-
logiques) : lecture à l'endroit, à l'envers...

- Memory sur ces mots

- Mots coupés en 2, en 3...

- Ecrire des mots illustrés : rechercher dans 
la liste leur orthographe. Afin d'éviter 
l'invention, on demande de noter aussi le 
numéro du mot en regard.

- Phrases à compléter avec les mots de la 
liste.

1 - Lecture autonome d'un texte 
suffisamment consistant.

Échanges oraux en présence de 
l'enseignant portant surtout sur les 
aspects les plus résistants du texte.

2 - Activités visant à développer la
compréhension et les compétences
de lecteur5.

Travail préalable sur quelques mots 
difficiles (ceux qui entravent la 
compréhension) : réemploi des mots
dans des phrases. Puis au choix : 

- Retrouver les pensées des 
personnages.

- Retrouver les liens entre leurs 
pensées et leurs actes.

- Identifier leurs buts, leurs 
sentiments, leurs émotions, leurs 
connaissances et raisonnements.

- Refaire le film du texte 
(chronologie)

- Attribuer à chaque personnage des 
répliques issues du texte.

- Texte à trous : les trous sont 
choisis dans une classe de mots 
(noms, verbes, adj...).

- Questions ouvertes.

- Théâtre : commencer 
progressivement à produire les 
adaptations dialoguées.

3 – Activités centrées sur le 
lexique orthographique

- Travail systématique sur les 
familles de mots et la dérivation.

- Recours encore fréquent aux listes 
analogiques de mots

Choix de lectures réalisées 
en autonomie complète. 
Romans, récits, 
documentaires...

Réalisation  de 
"performances" au choix du 
petit groupe et/ou de chaque 
enfant : 

- Théâtralisation et mise en 
scène : production de la 
version dialoguée du texte 
choisi, régulation différée, 
mis eau point de la version 
définitive. Apprentissage du 
texte, jeu et mis en scène.

- Ecriture sur le modèle de... 
et publication des écrits 
(affiches, recueil, blog...)

- Réalisation d'une bande 
dessinée à partir d'un texte lu.

- Création d'articles pour un 
blog de lecteur (modèle de 
fiche de lecture illustrée à 
produire

- Ecrire à l'auteur du texte s'il 
est vivant (transmis à 
l'éditeur). Si ce n'est pas le cas
écrire comme si et publier...

http://ekladata.com/ecoleannexe.eklablog.fr/perso/syllabes/index.html


Apport de la 
production 
d'écrit

- Production d'écrit à partir du texte lu 
(prévoir une variable et des trous que les 
enfants rempliront librement, mais avec 
tous les outils nécessaires1). 

-"Texte libre"2  Un ou deux des CP, à tour 
de rôle peut se trouver en production de 
texte libre pendant que les deux autres sont
sur les ordinateurs (cf ci-dessous).

- Production d'écrit à partir du texte lu 
(prévoir une variable et des trous que les 
enfants rempliront librement, mais avec tous
les outils nécessaires1). 

-"Texte libre"2

- Produire des textes modifiés : 
changer de narrateur, changer de 
point de vue,  modifier une 
circonstance... 

-"Texte libre"2

Intégrée aux "performances" 
des enfants

Pratique du texte libre 
possible

Production 
d'écrit 
documentaire6

Choisir entre 3 phrases descriptives  
proposées, choisir et recopier la bonne.

Mini puis petits textes documentaires suivis 
de résumés à trous qu'il faut compléter et 
illustrer.

Dossiers documentaires suivis de 
longs résumés structurés à 
compléter et illustrer.

Possibilité, à partir d'un niveau 
suffisant,  de réaliser ses propres 
dossiers et exposés.

Réaliser ses propres dossiers 
et exposés.

Publier sous forme numérique
en respectant les contraintes 
légales.

Apport des 
ordinateurs

- Jusqu'à trois demi-séances 
hebdomadaires sur la version de "1000 
mots" revue et corrigée (limitation du 
nombre de mots, choix plus pertinent de 
ceux-ci)

- Jusqu'à deux séances hebdomadaires sur 
"J'écoute puis j'écris" niveau débutant 
(séries de 5 mots issus des 48 listes de 
mots). 

- Une séance hebdomadaire sur "1000 mots"
revu et corrigé pour le CE1.

- Une séance hebdomadaire sur "j'écoute 
puis j'écris" niveau intermédiaire (séries de 
12 à 20 mots).

- Certains textes peuvent faire l'objet 
d'exercices créés sous WEXR (reconstitution
par exemple) ou sous Didapages (relation 
texte-image par exemple)

Frappe de certaines productions à 
publier dans un journal de classe, un
blog ou un affichage public 
éventuels.

Quelques reconstitutions de texte 
sous WEXR.

Idem niveau avancé, mais 
possibilité de produire un 
recueil personnel ("mon 
premier livre") à minima sous
forme numérique et papier si 
les moyens existent.

Apport des 
"activités libres" 
réalisées en 
autonomie

Un lot d'activités auto-correctives est à la disposition de tous. Elles sont rangées par difficulté croissante et font très souvent appel à la lecture. La correction 
peut se faire aussi sur ordinateur (WEXR)

Notes et liens
1 Les outils de la production d'écrit
2 Démarche du texte libre en cycle 2 : voir dans ce document non destiné aux classes uniques, mais transposable, les pages 3 à 5
3 Tous ces termes sont définis dans un document lié : terminologie de l'enseignement de la lecture en cycle 2 ; voir aussi quelques précisions ici 
4 Voir quelques illustrations ici : exploiter un texte en cycle 2
5 On peut conseiller de lire le préambule de  "Lector Lectrix" de Goigoux ; je vous propose un résumé de ce préambule ici
6 Voir la démarche en images ici (pages 8 et 9)
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