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Voici le fruit  des échanges autour du cycle 4 au collège. Il  conviendrait d'affiner et de

compléter.

➔ Quels sont les outils à mettre en place permettant de garder la mémoire des livres

lus et des œuvres fréquentées ?

➔ Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter / Le travail

interdisciplinaire (maths, histoire-géo...) doit se développer au collège,

➔ Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome :

mise en œuvre de stratégies dès le CM1 + autonomie dans le choix d'un ouvrage à

développer en 6è avec le CDI.

A) Ecriture

 Le fait d'écrire à la main de manière fluide et efficace doit être présent dans le 1 er et

le 2nd degré.

 Des activités d'automatisation des gestes de l'écriture cursive sont présentes au

cours moyen.

 Ecrire  avec  un  clavier  rapidement  et  efficacement  est  à  travailler  en

accompagnement personnalisé dès la 6ème.

 Recourir à l'écriture pour réfléchir et apprendre est à aborder en élémentaire et fera

l'objet d'un travail spécifique en 6ème.

 Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'activité

d'écriture (en cours élémentaires, surtout des écrits courts)

Fin CM2 : 15 lignes / 1 page.

Fin 6ème : 20 lignes / 1 page.

B) Etude de la langue

 Maîtriser les relations entre l'oral et l'écrit : correspondance phonèmes / graphèmes

à travailler en cours élémentaire.

 Acquérir  la  structure,  le  sens  et  l'orthographe des mots :  travail  de  vocabulaire



quant à la formation des mots, champs lexicaux, polysémie, catégorisation…

 La  découverte  des  bases  latines  et  grecques  est  parfois  abordée  en  cours

élémentaire mais reste une spécificité propre au collège.

 Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe : observation des marques du

genre et du nombre (cours moyen) / Classes des mots qui varient (cours moyen) /

Le groupe nominal et ses accords (cours moyen) / Accord sujet-verbe, sujet-attribut,

du participe passé avec l'auxiliaire être.

 Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier : reconnaître le verbe est

PRIMORDIAL. Au collège, on aborde ensuite la valeur des temps.

 Identifier les constituants de phrases simples / phrases complexes : la différence

phrase simple / phrase complexe doit être vue en cours moyen mais identifier les

différentes subordonnées relève du collège. La proposition subordonnée relative

peut  toutefois  être  vue  dans  le  cadre  du  groupe  nominal.  Pour  ponctuer

correctement,  il  faut  avoir  conscience  qu'une  proposition  subordonnée  ne  peut

exister seule.

 Il faudrait donner au collège la liste des livres étudiés en cours élémentaire.

C) Lecture et compréhension de l'écrit

 Renforcer la fluidité de la lecture est une compétence à acquérir absolument avant

l'entrée au collège par le biais d'activités quotidiennes et spécifiques.

 Compréhension : en cours moyen, insister davantage sur l'explicite car l'implicite

sera traité au collège (à voir selon le niveau des élèves bien évidemment mais il ne

faut pas exiger une compréhension de l'implicite avant le collège...sans pour autant

le négliger).

 L'identification du genre et de ses enjeux est une spécificité de la 6ème mais le

travail  sur album est  très important  en élémentaire + mise en relation textes et

images.

 La  construction  des  caractéristiques  et  spécificités  des  genres  littéraires  sera

approfondie en 6ème suite  à la lecture de contes et d'oeuvres fiction/réalité en

cours élémentaire.

 Exprimer une réaction, un point de vue ou un jugement sur un texte ou un ouvrage :

cette  compétence  est  abordée  succinctement  en  cours  moyen  pour  une

présentation devant la classe de livres lus.


