
               CAS 2 : DEUX JOURNEES EN CE1, VUE d'ENSEMBLE – résumé
Plus de détails ici : http://ce1.eklablog.fr/le-ce1-en-detail-organisation-des-enseignements-a5281629 

N°1 – Dictée  : Une courte phrase  apprise le soir, à ré-écrire en classe sur le cahier. Quotidien, 10 minutes.
> Il faut ajuster le contenu de la dictée : la réussite doit être maximale pour quasiment tous les enfants. L'objectif étant  
d'enrichir et de stabiliser le lexique orthographique mental, il serait contre-productif de laisser utiliser de fausses graphies.  
Seules les désinences ne sont pas concernées par cette précaution : on les justifiera donc grâce aux analogies. Prévoir un  
menu adapté si nécessaire pour les élèves en difficulté ou à l'inverse un bonus facultatif pour ceux qui le souhaitent.

n°2     - Vocabulaire.   Chaque deux jours (avant chaque nouveau texte), 10 à 15 minutes
Avant toute lecture, il est indispensable de défricher le terrain :  certains mots du texte à lire seront des obstacles à la 
compréhension s'ils ne sont pas compris. (…) 

n°3 –   Lecture. Quotidien, durée variable selon l'activité choisie (20 à 45 minutes)   
Un  texte relativement court en lien avec le thème de journée(s) ou l'album du moment est ensuite soit  affiché au  

tableau soit distribué (polycop.), ou encore pris dans le manuel. Il est lu collectivement environ deux fois en évitant de  
mettre en difficulté, on peut dire en souffrance, un élève incapable d'assurer, à ce stade, cette prestation. 

Ce texte fait l'objet d'une activité de "trituration/appropriation" : retrouver la chronologie, chasser des mots pirates,  
choisir entre différentes options de mots, retrouver le locuteur, identifier la phrase déplacée ou supprimée, ajouter des mots 
manquants, répondre à un QCM, varier les points de vue, choisir le bon résumé, imaginer la suite, modifier une variable, les  
possibilités abondent et alternent... mais on évite la "lecture suivie" ou chaque élève déchiffre à tour de rôle pendant que les 
25 autres rêvent. Certains jours l'activité est réduite pour laisser plus de place au moment n°4.

N°4 - Ateliers de lecture. Deux  à trois fois par semaine
Ces ateliers portent sur les mots du texte (recomposer des mots par exemple), sur les phrases (p. ex. remettre en 

ordre les mots d'une phrase), sur le squelette du texte (retrouver la chronologie...) ou le texte lui-même (texte-zèbre par  
exemple, où il s'agit de replacer la ligne sur deux qui a été supprimée).

Les activités fournies sont généralement à imprimer sur papier épais et comportent fréquemment un code secret de 
validation rapide qui permet à l'enseignant de gérer sans difficulté une classe nombreuse et hétérogène.

C'est là entre autres que l'on propose à ceux qui n'ont que très peu d'acquis résultant du CP des activités encore plus 
différenciées,  notamment  dans  les  domaines  du  principe  alphabétique,  des  correspondances  grapho-phonologiques,  de 
l'utilisation de procédures analogiques et de l'automatisation du décodage "syllabique"... Se reporter au chapitre CP à ce  
sujet et éviter le redoublement sauf cas très particulier.

Dans toutes ces activités il s'agit de réutiliser sous des formes variées le contenu lexical du texte de départ de façon à  
permettre aux élèves de passer d'une lecture par voie indirecte (assemblage) à une lecture par voie directe (adressage/lexique  
orthographique mental - LOM). Peu de contenu donc, mais fréquemment réutilisé sous diverses formes, à l'opposé de ce que 
proposent la plupart des manuels qui se contentent de faire survoler un texte trop long sans appropriation possible. 

Ceci ne veut pas dire que le manuel soit inutile, mais seulement qu'il faut le plus souvent l'appareiller avec un lot de  
vraies activités adaptées aux besoins de tous les élèves.

N° 5 - Mise en scène  - hebdomadaire, 30 minutes.
Une petite mise en scène du texte est assez souvent proposée ; il s'agit pour les élèves de lire et relire un texte au 

contenu linguistique très proche du texte initial : une adaptation dialoguée est fournie aux élèves et ceux-ci prennent du 
plaisir à jouer la scène d'abord en lisant, puis en se détachant peu à peu du texte fourni (un peu parce qu'ils commencent à le  
connaître par cœur, un peu parce qu'on accepte voire encourage une certaine dose d'improvisation).

N°6 – Orthographe lexicale/ correspondances graphophonologiques
Précision importante : si le titre de ces séances fait référence à l'orthographe, leur finalité se situe clairement du côté de  
l'accès à la lecture par voie directe, donc à la possibilité de comprendre le texte lu. Il s'agit de tenter de lutter contre le  
facteur le plus discriminant qui soit à l'école primaire : entre ceux qui cumulent auto-apprentissage, LOM qui s'enrichit,  
lecture  rapide  et  donc  compréhension  et  ceux  qui  restent,  faute  d'un  entraînement  par  certains  aspects  ludique  mais  
rigoureux,  cantonnés durablement au déchiffrage sans accès au sens.
On étudie donc le son ou la graphie de la semaine, en prenant appui sur le texte de lecture précédent. Trois cas de figure :

- Graphies multiples (eau/au/o)
- Graphies complexes (euille) 
- Sons multiples (c de cerise, canard, chat, chorale, banc)
6-1  Plusieurs graphies pour un son : [o] 

Les  élèves  ne  peuvent  pas  deviner  la  bonne  graphie...  et  s'appuient  parfois  sur  la  fréquence  tout  en  surestimant  les  
irrégularités (cf. étude "EOLE" à ce sujet). Les exercices doivent donc ne pas "obliger à inventer" : 
- soit on renverse le schéma classique : ne pas demander "le bat....... navigue sur la mer" mais "le .........eau navigue sur la  
mer". Des choix inattendus peuvent survenir (le chapeau navigue sur la mer...) et peuvent être discutés. La mémorisation est  
meilleure et l'aspect devinette n'est pas mauvais.
- soit on fournit les listes de mots nécessaires à l'exercice (listes alphabétiques des mots en eau, au, o, par ailleurs bonne  
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introduction  à  l'usage  ultérieur  du  dictionnaire).  Les  élèves  les  parcourent  pour  compléter.  Attention,  certains  enfants  
complètent leur exercice sans rien vérifier : les mots sont donc numérotés et on demande aussi d'indiquer le numéro. On peut  
aussi prévoir des dictées de mots, des jeux de recherche, des lectures rapides de listes analogiques.
- soit on s'appuie sur le nombre de lettres le bat _ _ _ ; l' _ _truche ; un domin_, technique souvent associée aux étiquettes  
magnétiques.  Attention à l'automaticité qui guette.

Ces deux derniers exercices peuvent paraître mécaniques voire stupides : ils concourent pourtant efficacement à la 
constitution du LOM et rassurent ceux que la recherche permanente de la "forme sonore" met en difficulté. Ils sont aussi  
utiles aux plus avancés qui en général produisent plus et fixent donc davantage de formes orthographiques.

6-2  Graphies complexes (difficultés de "mise en lettres") : euille, euse...
Usage de mots référents (feuille, danseuse...) et construction de mots par analogie avec ces mots référents.
Usage fréquent des étiquettes et ardoises magnétiques + listes de mots.

6-3  Plusieurs sons pour une graphie : c dans cerise, canard, banc... Ici  la difficulté est de lire le mot mais c'est 
aussi de choisir entre cerise et serise, entre canard et kanard... Comme c'est en écrivant qu'on retient le mieux, on va faire 
produire des mots (hors et en contexte)  en spécifiant qu'un C sera obligatoire  ; les ardoises magnétiques et listes de mots 
sont mises là aussi à contribution  :

La  _ _ _ _ s _ est un fruit rouge avec un petit noyau.
Le _ _ _ ard est un oiseau qui nage bien.

N°13 – Production  d'écrit 
Un extrait d'album, un conte,  un récit a été lu et exploité (n°4, 6, 7). On va en tirer une production écrite. Plusieurs  

principes sont à discuter :
>  Production  individuelle  ou  collective  ? Il  n'est  de  vraie  création  qu'individuelle.  Cependant,  on  peut 

occasionnellement avoir besoin de produire collectivement (classe entière, au tableau, sorte de dictée à l'adulte négociée  
collectivement) pour clarifier les méthodes à employer au début d'un cycle.  On peut aussi se lancer occasionnellement dans  
des productions négociées en petits  groupes.  Veiller  alors à la participation constructive de chacun,  ce qui  n'est  guère  
facile...  Pour l'essentiel la production est réalisée individuellement sur cahier ou feuille de brouillon.

> Production libre ou étayée ? On l'a déjà évoqué, l'élargissement et la consolidation du LOM étant notre objectif 
premier, il  convient de fournir tous les étayages possibles pour que les élèves, même sur leur premier jet au brouillon, 
écrivent avec le minimum d'erreurs. On va donc limiter la longueur des textes (5 lignes maximum absolu en début d'année,  
10 à la fin) et fournir des étayages adaptés : liste de mots, d'expressions selon le champ sémantique (lien avec l'activité de  
vocabulaire précédente), recours aux affichages de la classe, recours au contenu du texte lui-même pour les activités très  
riches de "textes détournés"... De plus chaque enfant a le droit de laisser un mot, une terminaison en blanc : l'enseignant  
pourra compléter lors de la correction. On insiste auprès des enfants pour qu'ils utilisent cette latitude lorsque les outils de la  
classe sont insuffisants, car l'écriture inventée est un des plus sûrs moyens de contrarier l'acquisition du LOM. Cette dernière 
possibilité est un bon moyen d'initier les élèves au doute orthographique si nécessaire au cycle 3 et au-delà.

> Correction immédiate ou différée ? Il n'est pas toujours possible de corriger  immédiatement ; prévoir une boîte à 
textes pour que les enfants y déposent leur brouillon qu'on essaiera de leur rendre dans la journée ou le lendemain, d'où la  
préférence à l'utilisation de feuilles volantes (Seyes de récupération).

> Que corriger ? Les élèves ont été si possible initiés au CP et même en GS à la syntaxe du français écrit (cf. mon  
document "écrire en cycle 2". A défaut, il faudra en classe consacrer le temps disponibles à cette négociation syntaxique, 
c'est à dire un moment où l'enseignant reformule si nécessaire l'expression spontanée de l'enfant, si possible avant le premier  
jet. Une fois celui-ci effectué, il y a deux types d'erreurs orthographiques : celles qui sont hors de portée de l'élève et qu'il  
vaut mieux corriger sans autre commentaire, et celles pour lesquelles des outils sont disponibles (affichages, répertoires de  
mots, mémoire de l'élève, réflexion...) Dans ce dernier cas on ne donne qu'une indication (p. ex. le n° de la liste de mots, le  
n° de la phrase référente, etc).

>  Quelle  mise  au net  ? A minima  recopie  sans  erreur  dans cahier  (qui  sera  lu  à  la  maison).  D'autres  formes 
d'expression plus valorisantes sont possibles (recueil personnel, journal, affiches, blog de la classe et son espace dédié...).

23 Plage de fin de journée :
Cette plage de fin de journée, 2 à 4 fois par semaine, a pour triple objet d'accroître nos possibilités de différenciation,  
d'ouvrir l'éventail des activités, et de rendre les élèves plus autonomes dans leurs apprentissages.

23-a : l'aide aux enfants en difficulté
Ceux qui n'ont pas réalisé tout ou partie des tâches proposées ont schématiquement...

- manqué de temps : c'est l'occasion de leur en donner.
- mal compris la consigne : une reformulation personnalisée s'impose.
- ne maîtrisent pas les outils nécessaires : on va scinder la tâche en éléments réalisables et limiter l'objectif à un ou 
deux de ces éléments, les autres étant apportés.


