
Pour enseigner le français au cycle 2

Plan de formation 2018/2019
Philippe ROEDERER - IEN St Gervais



• Des outils au service des professeurs

• Des outils en appui des programmes scolaires

• Quatre recommandations pédagogiques
– Deux recommandations sur la maîtrise de la langue

• Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome

• Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue 
française

– Deux recommandations sur le calcul et la résolution des problèmes
• Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de 

mathématiques à l'école primaire

• La résolution de problèmes à l'école élémentaire

• Un guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP »

• Des repères annuels de progression et attendus de fin d’année

Un guide référence et quatre recommandations au 

service de la maîtrise des savoirs fondamentaux à 

l'école primaire



Evaluations Repères CE1



• Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome

• Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur 
pour la maîtrise de la langue française

Deux recommandations sur la maîtrise de la langue

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.

html?cid_bo=128704

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_offi

ciel.html?cid_bo=128707

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707


Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, et après…

• L’augmentation des tâches orales d’élucidation 
du sens a un effet positif sur les progrès des 
élèves pour la compréhension des textes 
entendus et lus

• Le nombre de livres lus par l’enseignant impacte 
les résultats des élèves fragiles

• Le travail sur le vocabulaire a un effet très positif

• La programmation de l’enseignement explicite 
de la compréhension  dès le début du CP favorise 
la réussite de tous les élèves



Des repères annuels de progression 
Des attendus de fin d’année

http://eduscol.education.fr/

pid38211/consultation-

reperes-et-attendus.html

http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html


Des repères annuels de progression 
Des attendus de fin d’année



Des repères annuels de progression 
Des attendus de fin d’année



Programme de la journée de formation

• Enseignement de la compréhension en lecture

 A partir des éléments issus  des résultats de la recherche  et de la conférence de 

consensus CP (Goigoux), proposer des pistes d’activités pour un enseignement explicite 

et structuré  de la compréhension.

 Développer la place de l’enseignement de l’oral pour une lecture fluide et rendre 

explicites les mécanismes de la compréhension. Ceux-ci n’étant pas  directement 

observables, l’oralisation est nécessaire pour les rendre perceptibles.

 « la compréhension peut et doit s’enseigner...la difficulté est de l’ordre du comment 

faire »



• Enseignement du vocabulaire

 A partir des éléments issus de la recherche proposer des activités pour : 

construire, mettre en mémoire et mobiliser le vocabulaire au service de 

meilleures performances en lecture, à l’oral et en production d’écrits

o Les démarches explicites pour enseigner le vocabulaire : contextualiser,  

décontextualiser, recontextualiser

o La place essentielle de la littérature et la nécessité de prévoir des séances dédiées

o Les activités pour ritualiser le travail à l’oral comme à l’écrit

o L’évaluation positive qui accompagne les progrès (auto-évaluation 

étayage/desétayage)

o Des dispositifs et des outils d’accompagnement pour la classe : Vocanet / 

dictionnaire du français usuel (Picoche)

Programme de la journée de formation



• Enseignement de l’orthographe

 A partir des éléments issus de la recherche proposer des activités pour :

o Des activités réflexives autour de l’enseignement de l’orthographe

o Programmer ces activités

o Le cas particulier des homophones grammaticaux : on/ont...

o Valoriser les documents d’éduscol sur les différentes formes de dictées

o Les dispositifs de mise en œuvre : Twictée, orthographe des mots d’usage (travail en 

atelier)

o Principes d’évaluation étayage/desétayage

Programme de la journée de formation


