
Les principes-clés de 

l’apprentissage de la 

lecture au CP. 

Construire le parcours d’un lecteur 

autonome



Organisation des animations 

pédagogiques CP
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18 heures 
obligatoires

Voir La lettre d’information n°12 du 7 janvier 2019 :

http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article300#300

Temps 1 « Faire observatoire » (*) Poser un cadre scientifique, didactique et pédagogique pour apprendre à « lire », à comprendre le réel de la classe.

Temps 2 « Faire laboratoire » (*) Revisiter sa pratique et « oser » des démarches pédagogiques différentes, les éprouver. Communiquer entre pairs.

Temps 3 « Faire conservatoire » (*) Echanger entre pairs pour transmettre des pratiques « efficaces », des savoir-faire professionnels innovants.

(*) Expressions reprises des propos tenus par Roland GOIGOUX lors d’une conférence en 2013.

http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article300#300
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Travaux

d’inter-sessions

A planifier et à organiser au choix des groupes, 3 heures 
« Français » (ou horaire équivalent) d’ateliers par réseau d’écoles.

 Pour tous : à partir de l’analyse rapide des outils de lecture 

(manuels, autres supports…), comment les adapter, les faire évoluer, 

les compléter pour qu’ils répondent aux exigences actuelles ?

 1. A partir des éléments de cadrage didactiques et pédagogiques 

présentés dans le diaporama et de vos pratiques, quelles activités mettre 

en place dans vos classes, quelles nouvelles activités à envisager ?

 2. Quelles activités, démarches pédagogiques actuellement ou 

nouvellement mises en œuvre favorisent-elles l’enseignement de la 

compréhension de textes narratifs entendus ou lus au CP ?

 3. Quelles activités, démarches pédagogiques actuelles ou nouvellement 

mises en œuvre favorisent-elles la production d’écrits au service de la 

lecture ?

Pour le forum-exposition
du mercredi 15/05/2019 (*)

Présentation (2 heures) des 
comptes rendus d’expériences par 
les réseaux d’écoles :
 productions d’élèves ;
 diaporama ;
 photos ;
 capsules vidéos ;
 …

(*) Il est prévu que les diverses productions des 
réseaux d’écoles soient collectées pour constituer 
une « banque de données » mise à disposition des 
enseignants de cycle 3 (site de circonscription…).

Au choix : 1, 2 ou 3

CP



Réseaux d’écoles

Travaux d’inter-sessions :
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G1 (7) G2 (2) G3 (5) G4 (3)

DENET Christelle
ROUMIER Marielle
PONNELLE Christelle
NICOLAS Frédérique
GOUDEAU Brigitte
GENTY Marine
CHARAVEL Laurie

COUPET Laure
CENDRA Hélène

VERNE Marie-Pierre
GIRARD-JEANDOT Gaële
CHATEL Irène
FERRINI Sophie
GAGNEPAIN Béatrice

HUGOT-BOYON Sylvie
ROYER Marie-Christine
BRULBAULT Fanny

G5 (4) G6 (5) G7 (3)

COSTE Florence
LAYER Christine
DUBOIS Stéphanie
VERICEL Mariane

CLERC Muriel
MANGIN Francine
LOUAT-GUILLIER Mélanie
MONTCHOVET Aïda
SIMON Laurent

DESVIGNES Georgette
POTEL Mylène
VINCENTE-GOMES Nathalie 29 personnes

Merci à chacun des groupes de communiquer les lieux et dates prévus des réunions (au choix des groupes). 

- 3 heures Mathématiques

- 3 heures Français 

(ou horaires équivalents)

CP
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 Le « Quart d’heure lecture »
 Pour apprendre à à lire, il faut…
 Conscience phonologique et principe/code alphabétique
 Les deux procédures de lecture
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3 - Comprendre des textes longs ( EDUSCOL : listes de référence)
(…) Au cycle 3, le nombre de lectures augmente significativement en même temps que 
commence à se construire et se structurer la culture littéraire des élèves ; sont ainsi lus en 
classe au moins :
- en CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 2 œuvres du 
patrimoine ;
- en CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 3 œuvres du 
patrimoine ;
- en 6e : 3 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 3 œuvres du patrimoine.

4 - Partager ses lectures : le plaisir de lire et de mieux comprendre
(…) Le ministère de l'Éducation nationale soutient les associations telle Lire et 
faire lire, qui œuvre à la transmission entre les générations du goût de la lecture, 

ou encore l'association Silence ! On lit, qui aide les écoles et les établissements 
à organiser des moments de lecture en commun. (…)
La lecture participe de l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires 
à la réussite des élèves et à leur réalisation en tant qu'individus.

1 - Comprendre en maîtrisant le code alphabétique
2 - Comprendre le sens explicite et les implicites des textes
(…) Le questionnement des textes, guidé par l'enseignant, conduit peu à peu les élèves à dépasser le sens littéral, à 
saisir l'implicite, à s'interroger sur les intentions sous-jacentes, à formuler des hypothèses et à proposer des 
interprétations.
(…) Les élèves apprennent à rechercher des informations explicites importantes pour la compréhension globale, à 
utiliser le contexte et leurs connaissances sur la composition des mots pour rechercher le sens d'un mot inconnu, à 
mobiliser des outils de la compréhension (inférences, métaphores, causalités, anomalies, etc.).

Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf
https://www.lireetfairelire.org/
http://www.silenceonlit.com/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf
http://www.silenceonlit.com/
http://www.silenceonlit.com/
https://www.lireetfairelire.org/
https://www.lireetfairelire.org/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
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Le « Quart d’heure lecture »

B&J MANZONI, IEN
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Les 7 règles d’or du « Quart d’heure lecture »
D’après l’association « Silence ! On lit »

1. Faire le silence.
Le silence est une des conditions favorisant la lecture. Par silence, il ne faut pas avoir une définition trop
« radicale » mais l’entendre comme un endroit, moment où règne un calme suffisant pour que la lecture ne
soit pas perturbée. En effet, ce quart d’heure lecture permet de redonner son sens à ce mot, « silence »,
dans un univers où le bruit, les agressions sonores sont multiples : faire silence, c’est se retrouver avec soi-
même, retrouver un rythme, une temporalité internes.

2. Lire tous les jours.
Cette activité doit être pratiquée de manière quotidienne, afin d’installer un rituel de lecture inscrit dans les
habitudes de chacun. Toutefois, pour ne pas devenir un temps dénué de sens, cette action mérite d’être

soutenue par d’autres actions, ponctuelles ou régulières, autour du livre et de la lecture : nuit de la lecture,
printemps des poètes, journée portes ouvertes, journée de l’apprendre ….
La lecture a toujours lieu quelque part : il est donc indispensable de réfléchir à une géographie de la
lecture. Quelques règles élémentaires sont à respecter :
• Déterminer, avec les élèves, les lieux les plus adaptés. Si la salle de classe s’avère être d’emblée le lieu

le plus logique, d’autres espaces peuvent être envisagés : BCD, salle polyvalente, couloirs…

• Veiller à la sécurité des élèves selon les règles de vigilance et de responsabilité en vigueur.

3. Choisir le bon moment.
Cette lecture quotidienne pose également les questions du moment de la journée le plus opportun. Il faut
trouver un temps qui permette à toute la communauté éducative d’arrêter ses activités pour lire, et cela
sans exception (élèves, enseignants, ATSEM, AVS, service civique, etc…). Ces 15 minutes sont donc à
prendre sur le temps scolaire, sans pour autant « bloquer » l’activité de l’école. S’il est possible de varier le
moment au cours de la semaine, il serait préférable que cela ne soit pas trop variable afin d’instituer cette
habitude déjà précisée. Le moment de la journée sera choisi avec soin en évitant les fins de journées. Les
retours de récréation, de pause méridienne peuvent apparaître comme intéressants.

B&J MANZONI, IEN

http://www.silenceonlit.com/
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4. Choisir la bonne durée.
Le but est de ne pas « casser le rythme d’une journée scolaire » avec un pause trop longue. Ce temps de lecture est
donc relativement court mais également suffisamment long pour permettre que les lecteurs puissent entrer dans une
histoire, suivre une intrigue, un raisonnement, se concentrer, comprendre.
Sur une durée de 15 minutes, on peut considérer que 5 minutes sont utiles pour s’installer et 10 minutes de lecture.

5. Lire tous ensemble.
La lecture doit être un acte visible par tous et dès lors tous doivent participer. Il convient, sans forcer, d’inviter chacun à
lire mais si certains refusent, il faudra que les principes précédents, notamment le silence, soient respectés. Chacun doit
pouvoir adhérer ou non à cette action sans préjugé, sans hiérarchie, sans barrière.

6. Lire des livres.
Il ne s’agit pas de lire pour lire, de faire semblant, de lire n’importe quoi. Il s’agit de lire des textes longs, littéraires, des
essais, des fictions dont l’objectif est de sortir le lecteur de son quotidien, de lui faire construire d’autres univers : « La
lecture doit prioritairement porter sur des œuvres de fiction ou de réflexion. La lecture de manuels scolaires n’est pas
acceptée ». Cette lecture doit se prolonger sur plusieurs jours, contraire d’une lecture immédiate, rapide. La lecture sur
support numérique, les journaux, les magazines ne sont pas autorisés. En effet, ce temps de lecture quotidienne doit
être l’occasion de couper le lecteur de ses habitudes de pensées, de prises d’informations sommaires, réductrices,
parfois simplistes. C’est la raison pour laquelle le support papier sera exclusif au cours de ce temps de « Quart d’heure

lecture ».
Si la majorité des élèves possède un livre, personnel ou prêté (BCD, bibliothèque municipale, départementale, fonds de
livres…), on pourra envisager de se constituer une bibliothèque nomade ou des boîtes à livres.
La lecture silencieuse autonome n’est accessible qu’à ceux qui la maîtrisent suffisamment (code écrit) et qui ne la vivent
pas comme une mise en difficulté (lecture trop lente, non automatisée…). Pour les élèves les plus jeunes et ceux les
plus en difficultés de lecture, d’autres modalités de la lecture individuelle devront être trouvées afin de développer le
goût de lire : lecture magistrale (par le maître, par un camarade expert), lecture en binôme, lecture offerte, lecture
continuée par épisodes…

7. Lire en toute liberté.
Pour que cette lecture soit un plaisir, il faut lire librement, sans aucun programme, sans interrogation, sans notation.
Toutefois, pour créer une communauté de lecteurs on favorisera les discussions et les échanges autour des lectures
faites.

B&J MANZONI, IEN



Pour apprendre à lire, il faut…
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 Comprendre que la parole est 
constituée de phonèmes : 
c’est la conscience phonologique.

 Comprendre que les lettres/groupes de lettres 
correspondent à ces phonèmes : c’est le principe 
alphabétique.

 Apprendre les associations graphèmes-phonèmes.

 Automatiser le processus de déchiffrage (décodage).

Directeur du laboratoire de psychologie 
cognitive de l’Université d’Aix-Marseille



Pour apprendre à lire, il faut…
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https://www.dailymotion.com/video/x6e9o92

Johannes Ziegler, directeur de 
recherche au CNRS, directeur du 
laboratoire de psychologie cognitive 
de l’Université d’Aix-Marseille

Allocution de Johannes Ziegler
(28 minutes)

GraphoLearn est un logiciel d’entraînement à la lecture 
(présentation version courte). 

Développé initialement par une équipe de recherche 
finlandaise, ce logiciel a été adapté au Français par une 
équipe du Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC) 
dirigé par Johannes Ziegler.

 Les principes-clés de l’apprentissage de la lecture
 Présentation du logiciel GraphoLearn, un outil 

d’aide à l’apprentissage de la lecture.

https://www.dailymotion.com/video/x6e9o92
https://www.dailymotion.com/video/x6e9o92
https://www.dailymotion.com/video/x6e9o92
http://grapholearn.fr/
http://grapholearn.fr/
http://grapholearn.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=8kndZyvfyrg


F

Le nom de la lettre :
« effe »

Sa graphie : F, f, f, F Le son : [ f ]

F A
Fusion phonique

Au début de son année de CP, l’enfant ne sait pas encore lire,
mais il sait comment il peut y arriver.

Après des travaux d’observation et d’analyse réalisés avec P, A et I, introduction d’une nouvelle consonne : F.

Une petite souris s’appelle FA (écrire et lire FA au tableau).
Comment écrire le nom (FI) de la petite sœur de la souris FA ?

D’après ONL « Apprendre à lire » pages 76-77 – Ed. Odile Jacob

Conscience phonologique et principe/code alphabétique

Un schéma que tout 
jeune apprenti lecteur 

doit connaître, doit 
mémoriser.

(-> affichage de classe, 
cahier de « Leçons »)



Conscience phonologique et principe/code alphabétique

f

[ f ]

[ f ]

[ fi ]

Je vois

Je lis

J’entends

Je lis

fi
J’écris

Je vois

Fusion phoniqueEncodageDécodage

(déchiffrage)



Conscience phonologique et principe/code alphabétique

Document extrait de la thèse de Jérôme Riou (2017)
Ifé chercheur – LireEcrire CP et développement d'Anagraph
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chapeau
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hydroxypropylméthylcellulose



Procédure
lexicale
voie directe

Procédure
analytique

voie indirecte

Les deux procédures de lecture



CODE

CODE

COMPREHENSION

COMPREHENSION

Michel Fayol

Apprentissage 
de la lecture
Fin Cycle 1

Début Cycle 2

Fin Cycle 2 Début 
Cycle 3

Code acquis.
Attention portée sur la 

compréhension.



L = R x C

Performance en 
Lecture

Reconnaissance,
identification

de mots isolés
Compréhension orale 
sémantique et lexicale

Gough et Tunmer (1986)

"Un bon lecteur n’est pas 
seulement un bon déchiffreur, il est 

aussi un lecteur cultivé." (ONL)

La compréhension de l’écrit est une construction de sens combinant deux sources complémentaires d’informations :
l’une, fournie par des éléments de nature textuelle, est issue du décodage des données graphiques ; l’autre est
composée des connaissances permanentes du lecteur présentes dans sa mémoire à long terme.

(Jean-Noël Foulin – Serge Mouchon 1998)

LIRE : extraire de 

l’information de ce 
qui est écrit.

Pour être lecteur, il 
faut avoir automatisé 

R



pour 

apprendre 

à

Rapport Roland Goigoux (2015)

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/rapport-lire-et-ecrire


La place des questions 
dans l’enseignement de 

la compréhension en 
lecture…



Classification des relations entre les questions et les réponses



Classification des relations entre les questions et les réponses



Demi-Lune prépara ses affaires : un sac de provisions, une 
couverture et une lance. Aujourd’hui était le grand jour.
Il devait tuer un aigle et rapporter une plume pour faire preuve 
de son courage. Il monta sur son cheval et se mit en route.

Des questions ?
…pour quelles 

réponses ?

L = R x C

Quelle 
sémantique, lexicale ?
Contexte et culture du lecteur ?



Se fabriquer
une représentation 

mentale



Se fabriquer
une représentation 

mentale



1. Quelles affaires prépare Demi-Lune ?

2. Qui est Demi-Lune ?

3. Pourquoi emporte-t-il une couverture ?

4. Pourquoi emporte-t-il des provisions ?

5. Pourquoi emporte-t-il une lance ?

6. Pourquoi doit-il tuer un aigle et rapporter 
une plume ?

7. Qui monte sur le cheval ?

8. Pourquoi a-t-il besoin de faire preuve de 
son courage ?

9. Pourquoi dit-on qu’ « Aujourd’hui était le 
grand jour. » ?

10. Quel âge pourrait avoir Demi-Lune?

11. Part-il seul ?

12. Combien de temps sera-t-il absent ?

13. Que va-t-il faire de l’aigle qu’il aura tué 
?

14. Où va-t-il aller pour trouver un aigle ?

15. Où se passe cette scène ?

16. Quelles provisions emporte-t-il ?

17. Comment sera-t-il reçu s’il ne rapporte 
pas de plume ?

18. Comment Demi-Lune est-il habillé ?

19. …

Quelles questions ? – Quelles réponses ?

Demi-Lune prépara ses affaires : un sac de provisions, une couverture et une 
lance. Aujourd’hui était le grand jour.
Il devait tuer un aigle et rapporter une plume pour faire preuve de son courage. 
Il monta sur son cheval et se mit en route.

Sélection de questions proposées par un groupe de travail d’enseignants chargés de CP-CE.



En résumé…

28

 Enseigner explicitement le principe alphabétique : compréhension du 
principe selon lequel les lettres codent du son.

 Enseigner les phonèmes ou les graphèmes dans un ordre rationnel en 
fonction de la fréquence d’usage.

 Respecter un tempo rapide de l’enseignement des correspondances 

graphème/phonème ou phonème/graphème : il faut qu’en l’espace de 

8 à 9 semaines  une quinzaine de sons/graphèmes ait été étudiés afin de 
faire comprendre et maîtriser rapidement les assemblages entre 
sons/graphèmes. 

 Mémoriser rapidement les mots « outils » les plus fréquents ainsi qu’un petit 
nombre de mots du lexique également trèsfréquents.

 Ne pas  retarder l’apprentissage des graphèmes composés de plusieurs lettres les plus
fréquents.

 Mettre en évidence les lettres muettes.



En résumé…
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 Dispenser un enseignement explicite de la compréhension de textes 
entendus et lus.

 Prendre appui sur des textes déchiffrables par les élèves en fonction 
de leurs compétences en grapho-phonologie. 

Le logiciel gratuit réalisé par J. Riou et une équipe scientifique de l'IFE et de 
l'université de Clermont, à partir de la recherche Lire Ecrire, Anagraph, permet 
un retour réflexif sur les pratiques. Après avoir indiqué les correspondances 
graphèmes-phonèmes étudiées, ainsi que les mots-outils, le logiciel est 
capable de renvoyer le coefficient de lisibilité du texte étudié, mais aussi 
d’extraire des documents utiles pour le travail avec les élèves.

Les programmes 2015 précisent déjà qu’il est utile de distinguer les textes 
utilisés pour les activités de décodage de textes plus complexes, lus par 
l’adulte, intéressants pour acculturer les élèves et développer les activités de 
compréhension. 

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


Liens utiles et ressources utiles
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 Note de service n° 2018-049 du 25-4-2018
Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704

 EDUSCOL. 100% de réussite en CP
http://eduscol.education.fr/pid23541-cid117919/100-de-reussite-en-cp.html

 Un guide : « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP »
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_version
WEB_939232.pdf

 « Lectorino & Lectorinette » - Ed. Retz – Auteurs R. Goigoux et Sylvie Cèbe
Un outil didactique et pédagogique qui permet de dispenser un enseignement 
explicite et progressif de la compréhension de textes narratifs au cycle 2.

 EDUSCOL
Évaluer en milieu d'année au CP : un point d'étape vers la réussite
http://eduscol.education.fr/cid136874/evaluation-de-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-
etape-vers-la-reussite.html

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://eduscol.education.fr/pid23541-cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://eduscol.education.fr/cid136874/evaluation-de-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite.html
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