
CAS 1 :  DEUX JOURNEES EN CP, VUE d'ENSEMBLE

JOUR 1 JOUR 2
8h 20                                                                    Accueil dans la classe
8h 30                                                                    Dictée – Autodictée                                                                                            

 Lettres ou syllabes, mots, courtes phrases… apprises le soir, à écrire le matin en classe sur le cahier. Autocorrection.
Leçons

8 h 40 En général, un mot référent, une série de "syllabes", d'analogies,  de mots à savoir lire et écrire ou une leçon de 
découverte du monde dans laquelle seront entourés les mots importants ; le lundi, une lecture.
8 h 45 Le thème du jour   -  ou  -   l'histoire du maître
Soit : thème du jour introduit à partir de documents divers, 
images, objets, très courts extraits vidéo, récits… apportés 
par les enfants ou le maître suivant les cas. Échanges oraux.  

Soit : Histoire du maître : épisode du jour, avis et 
interprétations, puis anticipation de l'épisode suivant, peut 
être  issu des albums d'accompagnement du manuel de 
lecture.

Idem, mais :
Selon le cas, le thème du jour est prolongé par un récit 
nouveau ou  un document complémentaire.

Episode suivant de l'histoire

9h                                                                         Affichage du  texte CP
Dans les deux cas ci-dessus, un court texte en lien avec ce qui a été présenté est ensuite affiché au tableau. Il sert de point de 
départ et de support aux moments suivants dont la répartition entre le jour 1 et 2 peut varier
9 h 05 Connaissance des lettres (sous leurs trois formes)  

Oral collectif puis écrit sur cahier
Dans le texte affiché, on recherche une lettre donnée. On 
travaille sur les 3 aspects (script - cursive - majuscule bâton).
L'écrire sur cahier : soin apporté à l’écriture manuscrite 
(lettres et liens entre les lettres).
On ne rate pas l'occasion, au tableau, d'évoquer les mots dans 
lesquels on pêche les lettres (pour les lettres fréquentes, ce ne 
sera que si elle est présente en initiale).

9 h 05 Sons
Oral collectif puis écrit sur cahier

Le son du jour, en rapport direct avec la graphie de la veille : 
- activités de recherche de sons : les mots du texte qui 
contiennent [on], rapide car reprise de la veille, puis  élargir.
-  transformations de sons : ajout, substitution, omission, 
déplacement de phonèmes ;  jeux variés sur les sons.
Le mot référent : chaque son (phonème ou complexe bi-
phonémique) est doté d'un mot référent (voir liste en annexe).

9 h 25 Correspondances  sons et lettres  (CGP)
Oral collectif

Le texte contient des mots qui vont nous être utiles : 
rechercher les mots qui contiennent [on]

Exercice individuel
Relations "j'entends, j'écris" ou "j'écris, j'entends" : fiches de 
synthèse qui sont ensuite collées dans cahier de leçons.
Tâche de l'élève : relier dessin et mots
2 types successifs au cours de l'année : d'abord relations 
simples (j'entends [a]), puis complexes : j'entends [o],  j'écris 
a (a, ai, au, an, ain...)…

9 h 25 "Syllabes" ou plus exactement séquences de lettres 
pertinentes 

Oral collectif
Le texte contient des mots utiles : ou trouve-t-on mon, pon, 
son… ? Dans montagne, pont… qui sont dans le texte.
Fabrication de "syllabes" (sur le chevalet de la classe – 
chevalet physique ou virtuel : video proj),  lecture de  ces 
"syllabes".

Exercice individuel
Écriture de "syllabes" sur le cahier

9 h 45                Ateliers individuels avec lettres mobiles 9 h 45          Ateliers  avec étiquettes cartonnées
CGP suite : (fig 1)

Compléter des mots 
lacunaires avec les CGP déjà 
connues ; tout ce qui est 
inconnu est fourni
Ce temps se confond avec le 
suivant (même dispositif 
mais étiquettes différentes)
Recopie dans le cahier des 
mots trouvés

Principe alphabétique : 
(fig 2)
Fonctionnement du système 
français d'écriture.

On essaie d'inventer l'écriture 
d'un mot inconnu : à partir de 
lapin, de vache et de bonnet 
(mots écrits  + dessin ), on 
essaie de fabriquer le mot 
lavabo.

Atelier en binômes
Syllabes suite
Les "mots coupés" : lots de 
morceaux de mots (du 
texte) qui permettent de 
reconstituer des mots 
relativement longs  (deux 
groupes de souffle au 
moins).
Donner environ 5  mots et 
12 à 15 cartons 

Atelier en petits groupes
Lexique orthographique 
mental et analogies :
le mot référent du jour 
(chocolat pour cho, etc)  est 
affiché
- Jeu  de mémory (dessins et 
mots analogiques) 

Fig 1 



Fig 2

Recopier dans le cahier - Jeu de maisons (plusieurs 
catégories de mots à classer)
- Jeux de listes analogiques : 
retrouver les mots, chasser 
l'intrus.
Validation par l'enseignant

10 h 10 : récréation
10 h 25 : math 
11 h 05 Lecture-écriture : synthèse
Retour au texte affiché – lecture du texte maintenant que le travail sur les matériaux est bien avancé
Lecture et production de phrases dérivées du texte (recombinaison des mots du texte)
13 h 30 Découverte du monde (avec une large utilisation de l'écrit) 
14 h 10 Calcul mental
14 h 20 EPS

Un jour/semaine : domaine 
artistique, poésie arts visuels 
musique

15 h 00 Récréation
15 h 15 Anglais
15 h 30  Bilan : qu'avons-nous appris aujourd'hui ?   Devoirs pour le lendemain

15 h 45 Lecture et écriture : ateliers variés
- Utilisation du  logiciel 1000 mots (1 groupe) pour renforcer et automatiser les connaissances sur les lettres, les sons, les syllabes, 
les mots.
- Production d'écrit : phrases puis courts textes ; brouillon, reprise avec aide du maître puis mis en forme soit au stylo, soit avec 
traitement de textes. Les productions achevées sont mises en valeur.
- Reprises d'activités en fonction des besoins de chacun.


