
Lire et écrire au 
CP

Février 2019



Le cerveau avant la 
lecture

• Pas de neurones prévus pour la 
lecture…

• Lire n’est pas une ac5vité naturelle 
pour l’enfant.

• … mais toute une architecture dédiée 
dès la naissance au langage



Apprendre à 
lire 

« Apprendre à lire , c’est accéder 
aux aires du langage parlé par la 

vision »



Le cerveau lecteur

• La lecture développe une interface, une 
connexion entre la vision et les aires 
cérébrales du langage parlé.

• Apparition d’une région particulière de 
l’hémisphère gauche : l’aire de la forme 
visuelle des mots

• Lire donne accès au langage par la vision. 
Ainsi, la lecture nous donne accès, par la 
vision, à tous les mots et à toutes les 
phrases que nous sommes capables de 
comprendre l’oral. 



Deux 
voies 



7 grands 
principes de 
l’apprentissage 
de la lecture 
(S.Dehaene)

Enseignement explicite du code alphabétique

Progression ra8onnelle

Appren8ssage ac8f associant lecture et écriture

Transfert de l’explicite vers l’implicite

Choix ra8onnel des exemples et des exercices

Engagement actif, attention, et plaisir

Adaptation au niveau de l’enfant



1- Enseignement 
explicite du code 

alphabétique



Enseignement 
explicite du code 

alphabétique

Il s’agit d’enseigner de manière claire les 
règles fondamentales du code 
alphabé8que :

àle sens de la lecture, 

àles le<res s’assemblent pour former 
des combinaisons qui transcrivent les 
sons du langage.



La langue 
française…



Le principe sémiographique

Des graphèmes 
aux mul/ples 
fonc/ons 



Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit



Le code 
graphophonologique : 
autour de la syllabe

Décomposer un 
mot en syllabes 

Ajouter une syllabe 
dans un mot 

Supprimer une 
syllabe dans un 

mot 
Inverser une syllabe 

dans un mot 

Localiser une 
syllabe dans un 

mot 

Subs:tuer une 
syllabe par une 

autre 

Passer de l’oral à
l’écrit et de l’écrit à
l’oral: le syllabozoo 

Encoder une 
syllabe 



Travailler les 
syllabes



Le code 
graphophonologique : 
autour du phonème et 
de ses graphèmes

Discriminer et 
localiser un 
phonème 

Étudier les 
correspondances 
entre graphies et 

phonies 

Apprendre le nom 
des le6res Décoder des mots 

Encoder des 
mots 

Épeler des mots 

Mémoriser des 
mots 



Un exemple 
d’activité : 

décoder des 
mots



2-Une progression 
ra.onnelle



Le code alphabétique

• Le code alphabé-que définit 
les rela-ons entre 26 le8res + 
5 signes diacri-ques (accents, 
cédille, …) et les 36 phonèmes 
de notre langue. 

• La syllabe est naturelle, le 
phonème NON !

Langue Nombre de 
phonèmes

Nombre de 
graphèmes

% de transparence dela 
langue

Italien 30 32 94%

Français 35 130 73%

Anglais 40 1100 32%



Postulat (P. Gourdet) : la langue est un 
système…

Un système régulier
• Il faut donc « débusquer » les ressemblances à

structurer des règles de fonctionnement

Un système hiérarchisé
• Il y a des rela<ons et des niveaux de dépendance
• 2 no<ons centrales : le nom et le verbe

4



Prise en compte des fréquences



2- Une progression 
ra.onnelle

La fréquence : phonogrammes 
de Nina Catach

[k]
c + qu 98 %

k 2 %

ck insignifiant

32

[o]
o 75 %

au 21 %

eau 3 %



Planification 
des 

phonèmes à 
étudier



Rythmicité/ Rapidité



Ce que disent les 
manuels de CP



Quelques 
incontournables

Travailler les correspondances transparentes (15 durant 
les 9 premières semaines)

Commencer par des phonèmes « voyelles avec des 
graphèmes simples et très réguliers

Introduire rapidement les phonèmes consonnes 
fréquentes et « sonores »

Découvrir que les phonèmes ne sont pas toujours écrits 
avec une leDre : (ou) (ch)

Enrichir les phonèmes consonnes pour pouvoir combiner 
C-C-V : (p)(b)-(t)(d) les faire ensemble pour les distinguer

Découvrir que certains phonèmes peuvent s’écrire de 
plusieurs  manières (respecter les fréquences)



Des exemples d’affichages



Des exemples d’affichages



3- Apprentissage actif 
associant lecture et 

écriture



En moyenne, 
les élèves 
font…

44 ‘Copie avec modèle

25’Produc1on en 
encodant soi-même

22'Dictée

16'Calligraphie

12'
Produc1on en combinant 

des é1que=es 
(mot/syllabe)

9,5’Révision

4’Dictée à l’adulte 

3’Copie avec dispari1on 
du modèle



Il semble 
contreproductif 
de…

Copier beaucoup

Écrire avec des étiquettes

Privilégier la le6re ou la syllabe 

Ne produire des phrases ou des 
textes qu’à la fin de l’année



Il semble 
bénéfique de 
… 

Écrire tout au long de l’année 

Réfléchir à l’oral et l’écrit sur la 
langue

Travailler à l’oral et à l’écrit sur 
le sens des textes qu’on produit

Encoder tout au long de l’année



Un exemple 
d’activité : 
la dictée 
négociée



Les essais d’écriture

« Il faut écrire le plut tôt 
possible et surtout avec les 
enfants qui ne sont pas 
toujours rentrés dans 
l’écrit, ne serait-ce qu’une 
phrase, cet exercice sera 
beaucoup plus efficace que 
des heures de lecture ». 

André Ouzoulias



Mise en 
situa*on



Critères de 
progressivité

Absence de trace

Dessin

Simula2on d’écriture et graphisme primi2f. 

Utilisation de pseudo lettres sans valeur sonore

U2liser le nom des le=res pour encoder un mot

Utiliser des mots connus mémorisés ou 
retrouvés dans les outils de la classes
U2liser un morceau de mot connu



V.I.P

Và Valoriser

I à Interpréter

P à Poser l’écart



Écrire : quelles 
stratégies 
pour 
l’enseigner ? 



Des outils pour écrire



Des ou'ls 
pour écrire



4- Transfert de l’explicite 
vers l’implicite



1- Une phase d’enseignement explicite, 
essen5ellement la première année, où l’enfant 
apprend les règles de décodage des mots écrits ;

2- Une phase d’appren5ssage implicite, qui s’étend 
sur plusieurs années, où l’enfant internalise et 
automa5se ces règles. CeBe phase débute 
rapidement, mais son efficacité dépend avant tout 
de la fréquence et de l’intensité des lectures.



5- Choix rationnel des 
exemples et des 

exercices



Principe de 
déchiffrabilité



Principe de 
déchiffrabilité



Pour faciliter la 
compréhension 
des règles de 
lecture, 

Ne jamais proposer trop de  
mots qui font appel à des 

correspondances graphème-
phonème qui n’auraient pas 

encore été apprises.

Éviter les mots irréguliers, 
au moins au départ.

Proscrire les erreurs. 
L’apprentissage implicite 
inscrit dans le cerveau de 

l’enfant des mots mal 
orthographiés (genou / 
jenou, bateau / bato)

DisFnguer le son et le nom 
des leGres: pi se lit /pi/ et 

non /péi/

Au début, utiliser des textes 
différents pour la lecture 

autonome et pour la 
compréhension



http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php  



6- Engagement actif, 
attention et plaisir



L’attention 

Temps 
d'a*en,on 
courts mais 

intenses 

Les 
enseignements 

nouveaux à
des efforts 

considérables

Des phases 
d’entrainement 
de la maitrise 

du code courtes 
et intenses



Les phases d’apprentissage



La double tâche



L’engagement 
actif

L’engagement actif : générer 
une anticipation sur le 
monde extérieur

Le retour d’information : 
apprendre, le plus 
immédiatement possible, si 
une erreur a été comprise



7- L’adapta)on au niveau 
de l’enfant



Un exemple de différenciation 



Un exemple de 
différencia0on

53



Trois variables clés prédisent la 
réussite :

• la connaissance des 
phonèmes

• la taille du 
vocabulaire oral

• la présence de livres 
dans l’environnement


