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Introduction
Principes pédagogiques
Nous avons voulu, dans ce manuel consacré à l’apprentissage de la lecture, appliquer les principes pédagogiques avérés comme efficaces
pour amener tous les élèves à la lecture. Ces principes peuvent être résumés ainsi :
– On ne demande jamais aux élèves de lire une lettre qu’ils n’ont pas étudiée auparavant de manière explicite. Les élèves apprennent
d’abord toutes les voyelles, puis les associent à des consonnes (sa, se, si, so , su). Viennent ensuite les digrammes (on, oi, ou, on) et les
autres graphèmes (tion, ill, etc.) selon une progression du simple vers le complexe.
– La lecture et l’écriture sont enseignées simultanément, en associant systématiquement le geste à la vue et à l’ouïe. Ainsi, le son produit
par la lettre et son image scripte et cursive sont associés au geste de l’écriture, mais également aux gestes Borel-Maisonny, afin de
faciliter l’empreinte kinesthésique et donc la mémorisation.
– La lecture est toujours associée au sens. Le récit continu sur l’année permet aux élèves de donner un sens à leur lecture dès les
premières phrases.
– L’enseignement est explicite, c’est-à-dire que les élèves sont guidés dans leur apprentissage et amenés aussi souvent que possible
à formuler eux-mêmes leurs objectifs afin de favoriser un processus de métacognition. Ainsi, chaque séance est très séquencée et
demande une large participation orale des élèves. En outre, chaque unité se conclut par plusieurs séances de révision, au cours
desquelles les élèves sont invités à récapituler eux-mêmes ce qu’ils ont compris.

Progression
Chaque nouveau graphème est étudié sur deux séances, correspondant chacune à une page du manuel et à 2 pages du fichier
photocopiable.
Ces deux séances sont en général découpées – avec bien sûr des évolutions et des exceptions au fur et à mesure de l’année – de la
manière suivante :

Séance 1 (2h15 environ)
L’histoire
– Lecture à voix haute par le professeur de l’histoire du jour
• Matériel : histoire du jour (guide)
• Organisation : collectif
– Exercice oral de compréhension sur le texte
• Matériel : images des personnages
• Organisation : binôme – collectif

L’histoire
– Observation de l’image illustrant l‘histoire
• Matériel : manuel ou projection de l’image
• Organisation : collectif
– Exercices de discrimination auditive
• Matériel : fiche photocopiable
• Organisation : autonome

Le phonème
– Présentation du phonème associé au geste Borel-Maisonny.
• Matériel : marionnettes-lettres, affiches-maison
• Organisation : collectif
– Exercices de discrimination auditive
• Matériel : cartes-images – ardoise – manuel – fiches
• Organisation : collectif – autonome

Lecture et compréhension
– Préparation à la lecture
• Matériel : manuel et fiche photocopiable en alternance
• Organisation : classe divisée en deux groupes
– Lecture et compréhension
• Matériel : manuel et fiche photocopiable en alternance
• Organisation : autonome puis collectif

Le graphème
– Présentation du graphème
• Matériel : affiche-maison – étiquettes-mots – manuel – fiches
• Organisation : collectif
– Exercices de discrimination visuelle et/ou combinatoire
• Matériel : étiquettes-mots – manuel – fiches
• Organisation : autonome – collectif

Écriture
– Exercice d’écriture : grammaire, orthographe ou
compréhension…
• Matériel : étiquettes-mots, ardoise, manuel, fiches
• Organisation : autonome ou binôme
– Dictée préparée
• Matériel : étiquettes-mots, ardoise, manuel, fiches
• Organisation : collectif

Lecture et écriture
– Lecture de syllabes, de mots puis de phrases
• Matériel : étiquettes-mots – manuel
• Organisation : autonome – binôme
– Exercice de graphisme
• Matériel : ardoise – fiche
• Organisation : autonome – binôme
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Séance 2 (1h20 environ)

Les gestes Borel-Maisonny
Les gestes conçus par Madame Borel-Maisonny ont pour but
d’associer chaque phonème à un geste. Cette démarche – très
simple à mettre en œuvre – a de nombreux avantages :
1) L’apprentissage de la combinatoire (association de phonèmes
en syllabes) est facilité grâce à la succession des gestes.
2) Des sons trop proches, difficiles à discriminer (comme « f » et
« v ») sont plus facilement identifiables par les enfants si chacun est
associé à un geste différent. De la même manière, des graphèmes
ressemblants (b et d) sont mieux reconnus
3) Certains élèves pouvant rencontrer des difficultés au début de l’apprentissage de la lecture ont un profil cognitif
« kinesthésique ». Les gestes leur permettront donc de mieux
identifier les sons.

Au moment d’apprendre le graphème, la maison permet aux
élèves de faire un jeu de discrimination auditive consistant à
ranger des mots contenant le son (des mots « qui chantent
fff ») dans la maison, et les autres mots dans le jardin, c’est-à-dire
à l’extérieur de la maison.

4) Les nombreuses difficultés orthographiques de la langue
française sont mieux appréhendées grâce aux gestes : le c qui se
prononce « s » sera associé au geste du « s », etc.
5) De manière générale, les recherches en sciences cognitives
émettent aujourd’hui l’hypothèse que le geste permet de jouer
le rôle de « ciment cognitif » entre la vue – qui se joue dans
l’espace – et l’ouïe – qui se joue dans le temps (Gentaz, 2003).

La correspondance graphèmes-phonèmes
La correspondance entre phonèmes et graphèmes, dans la langue
française, n’est pas systématique loin s’en faut. Ainsi, certains
graphèmes représentent plusieurs sons : la lettre c représente les
sons {k} et {s} ; certains phonèmes sont représentés par plusieurs
graphèmes : « è » par è, ê, ei, ai… ; certains phonèmes ne sont
représentés que par des digrammes (association de graphèmes) :
ch, ou, oi, on, in, etc. Certaines règles orthographiques viennent
encore complexifier cette correspondance, comme le m devant m,
b et p, ou le e prononcé è lorsqu’il ne termine pas la syllabe…
Nous avons écarté le choix didactique consistant à partir des
37 phonèmes de la langue française pour en déduire les 26
graphèmes, c’est-à-dire en présentant donc les sons avant
les lettres – car il oblige à utiliser l’alphabet phonétique et à
imposer aux élèves l’apprentissage de nouveaux symboles, dont
la signification est parfois contradictoire avec les lettres (le j de
l’alphabet phonétique se prononce « ill »).
Nous avons donc choisi l’entrée par graphèmes en présentant les
règles et les exceptions séparément, approche progressive qui
présente l’avantage d’entrer simultanément dans la lecture et
l’écriture avec un accès rapide au sens.
Il est donc nécessaire, pour les élèves, de récapituler régulièrement
les correspondances connues entre graphèmes et phonèmes, et
de les objectiver afin de prendre conscience progressivement de
l’existence du code alphabétique avec ses règles et ses exceptions.
Pour le faire de manière explicite et ludique, nous nous sommes
fondés sur une pratique de classe efficace et éprouvée : les maisons
des phonèmes.

Les maisons des phonèmes
Le toit de chaque maison correspond à un phonème (vert pour
les voyelles, rose pour les consonnes, bleu pour les digrammes),
représenté par un geste Borel-Maisonny. Au-dessous, la maison
elle-même abrite les quatre graphies du graphème (minuscules
scripte et cursive, majuscule scripte et cursive) et son mot-référent.

Chaque maison est affichée sur le mur de la classe au fur et à
mesure de l’apprentissage, pour former un village.
Puis, plus tard dans l’année, quand une deuxième graphie viendra
représenter un phonème déjà rencontré, on l’ajoutera sous le
même toit, comme le deuxième étage d’une maison. La maison se
transforme donc en immeuble et le village en ville.

Cette approche concrète permet aux élèves de percevoir
simplement la correspondance entre graphèmes et phonèmes.
Les séances régulières de récapitulation, sous forme de discussion
collective guidée, permettront d’objectiver les différentes règles.
Les élèves se sentant progresser au fur et à mesure que le nombre
d’immeubles grandit – et que leur taille augmente – acquerront
des compétences métacognitives qui leur donneront une
compréhension consciente du code alphabétique.

Le récit continu
Malgré son efficacité démontrée, la progression alphabétique a un
défaut : l’accès au sens est retardé de quelques semaines, le temps
de former des phrases suffisamment riches pour être intéressantes
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et former un récit. Nous avons contourné cet obstacle de la façon
suivante : chaque jour et depuis le début de l’année, chaque
séance de français commence par la lecture à voix haute d’un texte
par le maître. Les élèves sont donc entraînés dans un récit continu
avec des personnages récurrents et différentes aventures. De cette
manière, la première phrase que les élèves liront, à la séance 19,
« Ali a salé la sole », aura un sens précis. Ils connaissent Ali depuis
déjà 5 semaines, savent que le père d’Amélie est marin-pêcheur et
cette phrase s’inscrit dans le contexte d’une partie de pêche. Ainsi,
la phrase lue par les élèves devient un résumé de l’histoire lue par
le professeur, et les élèves apprennent à contextualiser leur lecture.

Fins d’unités
Objectivation (« J’ai appris »)
Chaque unité se termine par une séance intitulée « j’ai
appris ». Il s’agit lors de ces séances de laisser aux élèves un temps
d’observation autonome – 5 minutes – afin de les encourager
à formuler avec leurs propres mots ce qu’ils reconnaissent,
ce dont ils se rappellent, ce qu’ils ont compris. La discussion
collective permet aux élèves d’objectiver leurs connaissances en
« mettant un haut-parleur sur leur pensée » (comme l’indique
le dessin, en haut de ces pages) et donc 1) de s’approprier leurs
connaissances en développant leur faculté de métacognition ;
2) de permettre au professeur de corriger les éventuelles erreurs
d’interprétation ; 3) de faire surgir des recoupements entre les
séances (ai, ei, et, è et ê représentent un même phonème ; le
son {f} peut être représenté par f et ph, etc. ; 4) de réactiver les
connaissances vues en début d’unité.
Révision (« Je révise »)
La séance de révision permet de réinvestir toutes les connaissances,
mais en ajoutant à chaque fois des activités nouvelles
(recherche d’intrus, construction de phrases) ou des exercices
d’approfondissement.
Leçon (« J’apprends »)
La séance qui suit permet d’aborder les notions de grammaire au
programme (genre, nombre, familles de noms, accord des verbes,
etc.) à partir d’activités simples.
Rédaction (« J’écris »)
L’étude explicite de la grammaire et du vocabulaire permet aux
élèves d’acquérir les outils nécessaires pour écrire sans faute. La
construction de phrases donne lieu à des exercices systématiques
(toutes les deux séances) et, à la fin de chaque unité, des exercices
de production d’écrits à partir de vignettes permettent aux élèves
de valider leurs acquis.

Quelques choix didactiques
L’expérience montre que la syllabation des mots est essentielle
pour entrer dans le code alphabétique. En effet la syllabe est une
unité de son plus petite que le mot, donc plus facile à entendre.
Elle est également une unité graphologique plus courte et donc
plus facile à déchiffrer par des élèves en début de CP. Enfin, le
découpage en syllabes permet de mieux comprendre certaines
règles orthographiques.
C’est la raison pour laquelle, jusqu’à la séance 80, les mots sont
découpés en syllabes en alternant les couleurs noire et verte, afin
de faciliter le déchiffrage des mots.
Nous avons choisi de considérer les syllabes orthographiques et
non les syllabes phonétiques.
1) e semi-muet : Le mot « guitare », par exemple, fait trois syllabes
(gui-ta-re)et non deux (gui-ta-re) malgré le e semi-muet. Ce choix,
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même s’il peut paraître en contradiction avec la connaissance
familière que les élèves ont des mots, introduit la notion
d’orthographe et de lettre finale.
2) Doubles consonnes : Les syllabes coupent les doubles consonnes
en deux (mar-ron et non ma-rron) ; là aussi, la syllabation
orthographique permet aux élèves de mieux mémoriser
l’orthographe des mots, en l’ « entendant ».
3) Diérèses : Pour la même raison, et afin d’affiner la perception
auditive des élèves, les doubles voyelles seront lues en diérèses
(dans le mot « huit », on compte deux syllabes hu-it et non une
seule) et non en synérèses.
Les lettres muettes sont marquées jusqu’à la séance 57 afin de
permettre aux élèves de lire de nombreux mots sans avoir à se
poser la question de leur orthographe. Au fur et à mesure des
leçons, vous rencontrerez des mots qui contiennent des lettres
muettes dont vous pourrez soit donner l’explication (lors de la
leçon sur le genre, page 42, par exemple, les élèves apprendront
que certains mots féminins prennent un e, soit donner l’habitude
(lors de la leçon sur le son « on », page 5, les verbes dont le sujet
est « nous » finissent par « ons » avec un s muet.
Lorsque les lettres muettes ne sont plus indiquées, prenez l’habitude dès que possible de justifier leur présence : s’agit-il d’un mot
au pluriel ? d’un mot féminin ? d’un verbe conjugué ?… Même si
la grammaire n’est pas étudiée en tant que telle au CP, elle est introduite à travers les exemples et les exercices. Il est donc important d’habituer les élèves à un type d’explication systématique :
« Il y a un s à "élèves" car il y a plusieurs élèves, il y a -ent à la fin
de "étudient" car ce sont plusieurs élèves qui étudient, etc. »
Les liaisons entre les mots sont marquées par une parenthèse
horizontale jusqu’à la séance 81.
Il est important de donner l’habitude aux élèves de faire les
liaisons dès qu’ils commencent à lire et de leur en expliquer la
règle. Les syllabes formées par la lettre s prononcée « z » (les amis)
fait exception, car la règle du s entre deux voyelles n’est vue qu’à
la séance 97.
Les majuscules cursives sont montrées dès le début de l’année,
afin que les élèves apprennent à les lire, mais ne devraient pas être
tracées avant le début du CE1.
L’écriture et la dictée de mots
Les mots, comme les syllabes, font l’objet d’exercices de copie. À
la différence des syllabes, cependant, ils posent des problèmes
d’orthographe, dont les élèves doivent avoir conscience au
moment de la copie. Plutôt que de copier mécaniquement les
mots, comme s’il ne s’agissait que d’un dessin à décalquer, vérifiez
que les élèves lisent tout haut les mots qu’ils écrivent et ne
prononcent pas les lettres muettes.
Lors des dictées de mots, veillez à ne pas poser de problèmes
insurmontables aux élèves : par exemple, dans la leçon sur le k, ils
ne sont pas en mesure de savoir si le son {k} s’écrit c, k ou qu. Dans
ce cas, il faut vous assurer que les mots de la dictée contenant la
lettre k sont connus par les élèves.
Avant chaque leçon, écrivez au tableau les révisions, la lettre du
jour dans les deux polices de caractères et le schéma fléché de
la combinatoire. Annoncez clairement la leçon du jour, évitez de
sauter les étapes et vérifiez constamment que vous vous faites
comprendre. Si vous suivez ces conseils, tous les élèves de votre
classe de CP liront couramment à la fin de l’année et écriront
proprement, en respectant les règles de base de l’orthographe.
Vous les aurez mis en haut du tremplin pour réussir le CE1 et la
suite de leur scolarité.
Les auteurs

Fiche écriture
Démarche à suivre pour l’écriture des lettres en 2 séances (20-30 min.)
• Pour avoir une position correcte du corps, les élèves doivent :
– Poser les deux pieds par terre
– Décoller leur dos du dossier de la chaise et se tenir droit
– Dégager légèrement le coude le long du corps
– Poser la main qui n’écrit pas à plat
• Choix de l’outil scripteur :
Ce choix relève de chaque enseignant : stylo à bille, crayon à
papier et/ou stylo à plume.
• Pour bien tenir l’outil scripteur :
– Les élèves doivent former une pince avec le pouce et l’index et
laissent reposer leur majeur et les autres doigts, sans crispation.
– La main droite ou la gauche sera choisit par l’élève selon son
aisance.
• Pour apprendre le tracé des lettres et leur enchaînement :
En début d’année de CP, les lignes d’écriture constituent une
contrainte avant de devenir une aide. L’enseignant veillera à
diminuer progressivement la taille des interlignes (5 mm à 2 mm
en cours d’année).
• L’apprentissage de la lecture ne doit jamais être séparé de celui
de l’écriture.

Première séance
Étude du tracé de la lettre au tableau par l’enseignant
Dès que les élèves connaissent le son et reconnaissent la lettre
associée, ils doivent commencer à l’écrire. Pour cela, dessinez
la lettre au tableau, sur un plan vertical donc, et décrivez votre
geste avec précision. Commencez par matérialiser le départ de la
lettre par un point. Et expliquez le tracé de la lettre, c’est-à-dire
accompagnez votre geste de sa description détaillée.
Les explications peuvent paraître longues, mails il est important
qu’elles soient détaillées, et qu’elles se prolongent pendant
tout le geste. Utilisez un langage stéréotypé et concret, simple à
comprendre. Ainsi les mots canne, jambe, pont, boucle, queue,
rond, ventre, dos, etc, doivent être préférés à un vocabulaire
technique ou abstrait.
NB : Si la première voyelle étudiée est le i, c’est qu’elle est la plus
facile à tracer. Le u, qui vient juste, après peut être décrit comme
« deux i qui se suivent, sans point ».
Verbalisation du tracé de la lettre par les élèves
Demandez ensuite aux élèves de reproduire vos gestes en l’air,
dans un plan vertical, en expliquant ce qu’ils font, comme vous
au tableau.
Puis, proposez à un élève de venir tracer la lettre au tableau en
oralisant ses gestes. Enfin, examinez le tracé avec le reste du
groupe classe pour le valider ou non.
Ensuite, les élèves prennent leur ardoise (côté lignes) et
reproduisent le tracé de la lettre en l’oralisant. L’enseignant
passe auprès des élèves pour vérifier leur geste et déceler ceux
qui commettent des erreurs de tracé en guidant leur main.
L’enseignant doit être vigilant au point de départ de la lettre et
au sens de rotation.

Entraînement sur lignage
Sur une feuille lignée ou dans un cahier d’écriture, l’enseignant
aura préparé au préalable le modèle d’écriture en début de
chaque ligne.
Dans un premier temps, les élèves travaillent l’écriture de la lettre
isolée, puis l’écriture de la lettre accrochée à d’autres lettres, et
enfin l’écriture de mots et /ou une phrase contenant la lettre (le
sens des mots et de la phrase doit être connu).
Vérifiez le travail : Est-ce lisible ? Faites relire ce qui a été écrit. Estce conforme ? Faites relire et comparer les mots écrits au modèle.
Attention : Les élèves doivent écrire le moins possible sur des
feuilles vierges, afin que leurs lettres soient toujours bien
proportionnées. Nous recommandons l’usage d’un cahier afin de
multiplier les exercices de copie.
Différenciation
Si certains élèves ont du mal à passer de l’écriture verticale dans
l’air à l’écriture horizontale sur leur cahier, il faut leur donner des
lettres rugueuses découpées dans du papier de verre. Demandezleur de poser la lettre étudiée sur la table et de suivre le tracé avec
le doigt, dans le bon sens, tout en prononçant le chant de la lettre,
d’abord les yeux ouverts puis les yeux fermés.

Deuxième séance
Rappel du tracé de la lettre au tableau par l’enseignant
Rappelez le tracé de la lettre étudiée. Pour cela, dessinez la lettre
au tableau, sur un plan vertical donc, et décrivez votre geste avec
précision. Commencez par matérialiser le départ de la lettre par
un point.
Rappel du tracé de la lettre par les élèves
Demandez ensuite aux élèves de reproduire vos gestes en l’air,
dans un plan vertical, en expliquant ce qu’ils font, comme vous
au tableau.
Puis, proposez à un élève de venir tracer la lettre au tableau en
oralisant ses gestes. Enfin, examinez le tracé avec le reste du
groupe classe pour le valider ou non.
Ensuite, les élèves prennent leur ardoise (côté lignes) et
reproduisent le tracé de la lettre en l’oralisant. L’enseignant
passe auprès des élèves pour vérifier leur geste et déceler ceux
qui commettent des erreurs de tracé en guidant leur main.
L’enseignant doit être vigilant au point de départ de la lettre et
au sens de rotation.
Écriture sur le cahier d’écriture
L’enseignant aura préparé au préalable le modèle d’écriture en
début de chaque ligne.
Vérifiez le travail : Est-ce lisible ? Faites relire ce qui a été écrit. Estce conforme ? Faites relire et comparer les mots écrits au modèle.
Différenciation
Le nombre de lignes à écrire est fonction du niveau de l’élève.
L’enseignant peut s’asseoir à côté de l’élève et écrire devant lui le
modèle en oralisant le tracé.
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Fiche dictée
Préparation de dictée de phrases
• Rappelez que lorsqu’on écrit une phrase, il faut laisser un petit
espace entre les mots, qu’il faut mettre un point à la fin et une
majuscule au début.
• Écrivez au tableau la phrase qui va être dictée.
• Faites-la lire et faites compter le nombre de mots.
• Soulignez les difficultés de la phrase.
• Pointez les difficultés de la phrase.
• Et épelez, si nécessaire, les mots que les élèves ne connaissent
pas pour qu’ils s’en fassent une image mentale, cachez ce mot
puis dictez-le. Les élèves l’écrivent sur l’ardoise. Faites comparer
la réponse avec le modèle au tableau.

Préparation de dictée de lettres
selon le procédé La Martinière
Le procédé dit « La Martinière » discipline l’interrogation et oblige
toute la classe à participer activement.
• Chaque élève dispose d’une ardoise, d’un crayon et d’un chiffon,
l’enseignant dicte une lettre et invite toute la classe à réfléchir
de tête, sans répondre ni écrire.
• Après un temps de réflexion, l’enseignant donne un premier
signal et chaque élève doit alors inscrire sur son ardoise la lettre
qu’il a trouvée mentalement.

•
Cachez la phrase. Dictez le premier groupe de mots. Faites
comparer les réponses avec le modèle au tableau.

•
À un second signal, proche du premier, les ardoises doivent
être brandies vers l’enseignant qui, en quelques instants, peut
lire toutes les réponses, féliciter ceux qui ont trouvé le bon
graphème, et faire rectifier les erreurs.

• Dictez le second groupe de mots. Faites comparer les réponses
avec le modèle au tableau.

•
À un nouveau signal, les élèves effacent leur ardoise, une
nouvelle dictée peut alors être débutée.

• Cachez toute la phrase. Faites la dictée de la phrase entière sur
l’ardoise. Faites comparer les productions avec le modèle au
tableau.

Préparation de « la petite souris »
• Questionnez les élèves sur les difficultés de la phrase.
• Demandez aux élèves de bien mémoriser la phrase écrite au
tableau (prendre une photographie de la phrase avec leurs yeux,
puis ils revoient dans leur tête la phrase).
• Dites « 1, 2, 3, fermez les yeux, la petite souris va passer grignoter
la phrase », et effacez un ou deux mots de la phrase, dites «
1,2,3, ouvrez les yeux, la petite souris est partie ».
• Les élèves doivent écrire sur leur ardoise le ou les mots qui ont
été effacés.
• Pour valider, un élève vient écrire au tableau le ou les mots
effacés.
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Jeux pédagogiques
Jeu des devinettes.
Proposez une série de mots. Posez une devinette, ou donnez la
définition du mot, la réponse est dans la série, aux élèves de la
trouver. Quand ils pensent avoir la réponse, ils l’écrivent sur leurs
ardoises.

Jeu du portrait.

Chaque élève pioche à tour de rôle un domino et le pose à côté
d’un autre domino s’il y a la correspondance graphème/phonème.
Sinon, il le garde.
Le gagnant est celui qui n’a plus de domino.

Décrivez le portrait d’un personnage en y insérant une erreur que
les élèves corrigent en recopiant sur l’ardoise le mot erroné et en
donnant le bon terme s’ils sont interrogés.
Variante : Décrivez un portrait et notez-le au tableau ainsi que
quatre mots au choix pour la réponse. Les élèves réfléchissent par
deux, puis l’un vient lire les quatre mots et entourer celui qui lui
semble être la réponse.

Jeu de l’intrus.

Jeu « Qui suis-je ? »

Jeu de domino.

L’enseignant propose aux élèves une liste de mots avec un mot
intrus. Le mot est considéré comme un intrus soit parce qu’il n’a pas
de son commun avec les autres mots, soit parce qu’il n’appartient
pas à la même famille de mots.
Il peut être intrus par son son et ses lettres, ou intrus par son sens.

Jeu du loto.
Les élèves jouent en groupe, chacun a une planche de loto qui
représente des sons. Un élève tire une image et doit la poser sur
une case qui représente un son correspondant à l’image. L’élève ne
peut poser l’image sur sa planche que s’il a une case représentant
le son de l’image disponible. Sinon il l’a remet dans la pioche et
passe son tour.
Variante 1 : Chaque joueur a une planche qui représente des
images. Chacun son tour tire une carte-syllabe et doit poser cette
carte sur une image dans laquelle on retrouve la syllabe demandée.
Si aucune case n’est disponible pour cette syllabe, l’élève la remet
dans la pioche et passe son tour.
Variante 2 : À tour de rôle, chaque joueur lance le dé des gestes
Borel-Maisonny (dé avec un geste Borel-Maisonny sur chaque
face) et doit reproduire ce geste en disant le son. S’il réussit, il pose
un pion sur la case du geste Borel-Maisonny qu’il vient d’avoir. Le
premier qui remplit sa grille de loto a gagné.

Jeu du mémory.
Associer une carte-son et une carte-image pour faire une paire,
comme dans un jeu de mémory classqiue.

Le jeu du « mot en trop ».
Écrivez au tableau une phrase avec un mot en trop. Les élèves
doivent écrire le mot en trop sur leur ardoise. Puis un élève vient
lire la phrase et barrer le mot en trop.

Jeu du « mot oublié ».
Lire une partie d’une histoire en oubliant un mot et demander aux
élèves de le recopier sur leurs ardoises. Recommencer avec d’autres
passages de la même histoire en oubliant à nouveau un mot.
Variante, le mot remplacé : Même principe que le jeu du mot
oublié mais au lieu d’enlever un mot, l’enseignant le remplace par
un autre, les élèves doivent trouver le mot qui a été modifié.

Jeu du « On dit ? ».
L’enseignant montre une carte-image et propose deux façons de
prononcer le mot avec des sons proches.
Par exemple : « on dit «renard» ou «reunard» ? ».
Les élèves donnent leurs propositions et l’enseignant fait répéter
correctement chaque élève individuellement.

Jeu « pigeon chante ».
Reprenez oralement quelques mots de l’illustrations et demandez
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aux élèves de frapper dans leurs mains quand ils entendent le son
étudié.

Chaque élève choisi un personnage de l’illustration et le décrit en
parlant à la première personne du singulier. Le reste de la classe
doit deviner de qui il s’agit.

Quiz.
Un élève de l’équipe A tire une fiche avec une définition et la lit
au groupe B qui doit dire le mot correspondant à la définition.
Si le mot est juste, l’équipe gagne 1 point. Si le mot est incorrect,
la fiche est remise en jeu. À son tour, un lecteur du groupe B lit à
l’équipe C et ainsi de suite.

Jeu du sablier.
Répartir les élèves en équipes puis disposer les dessins des gestes Borel-Maisonny des lettres apprises sur la table de chaque équipe. Leur
confier ensuite un lot de syllabes-étiquettes et leur demander de
lire et de classer les syllabes-étiquettes sous le geste Borel-Maisonny correspondant. Les élèves commencent au signal et sont limités
par le sablier qui défini une durée limitée. Préciser qu’il ne faudra
plus prendre de syllabes-étiquettes au signal. L’équipe gagnante est
celle qui a classé de plus de syllabes-étiquettes correctement.

Jeu du secret
Distribuez une image secrète différente à chacun (groupe ou
élève). Demandez de la faire deviner par un rapporteur qui devra
la décrire à la classe. Donnez un point à l’élève qui trouve le mot
correspondant à la description. Aidez les élèves à reformuler une
définition claire et précise de leur mot illustré.

Jeu du téléphone.
Installer des groupes d’élèves en cercle et transmettre une phrase
à l’oreille d’un élève qui la dit secrètement à son tour au suivant
et ainsi jusqu’au dernier qui doit la restituer le plus fidèlement à
la classe.
Le groupe gagnant est celui qui réussit à restituer sa phrase
correctement.

Jeu de la vérité.
Pour varier les méthodes d’apprentissage, vous pouvez vérifier la
compréhension orale à l’aide du « jeu de la vérité ».
Proposez des affirmations. Les élèves doivent dire « vrai » ou «
faux » (ils peuvent montrer un papier rouge pour faux et un vert
pour vrai que vous aurez auparavant distribué à chacun ou le
noter directement sur leurs ardoises).
Variante 1 : l’enseignant écrit une phrase au tableau et vrai ou
faux à coté, les élèves inscrivent vrai ou faux sur leurs ardoises
selon la réponse qu’ils considèrent juste.
Variante 2 : Jeu du « Oui ou non ».
Demandez aux élèves d’écrire oui d’un coté de leur ardoise et
non de l’autre coté. Vous posez ensuite les questions et les élèves
répondent en montrant le bon coté de leurs ardoises.

Présentation du manuel
Séance de lancement : En route pour l’école – 25 min. page 4 du manuel
La séance qui va suivre, qui peut être divisée en deux courtes séances de 25 minutes environ, a pour objectif de :
1) Présenter le manuel aux élèves.
2) Mettre en projet l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au cours de l’année de CP.
3) Présenter les personnages récurrents qui vont accompagner les élèves.
4) Présenter leur environnement et le contexte de la rentrée des classes.

L’histoire
Léo, Éva, Ali et Amélie habitent dans des maisons voisines, dans la rue des Papillons. Lorsqu’il fait beau, ils vont ensemble
à l’école à vélo. Mais le vent souffle fort ce matin, alors le papa de Léo les emmène tous les quatre dans son mini car. Le
papa de Léo est vétérinaire, il travaille au zoo. Chez Léo, il y a donc beaucoup d’animaux : Pilou le chat, Simone la tortue,
Joé le chien, Fifi le canari et même un petit singe, un petit singe qui se nomme Salto. Justement, qui sort sa tête du
cartable de Léo ? C’est Salto, qui veut aller à l’école lui aussi. Chut, personne ne l’a vu !
15 min
Collectif

10 min
Par deux

Faire émettre des hypothèses.
• Montrez le manuel de lecture et posez les questions suivantes :
À quoi va vous servir ce manuel ?
Que voyez-vous sur cette couverture ?
Demandez aux élèves de repérer le titre, l’illustration, l’éditeur, l’auteur.
Que font les personnages ? Que fait l’animal ?
• Lisez le titre aux élèves : Je lis et j’écris avec Salto et posez les questions suivantes :
À quoi sert de lire ?
À quoi sert d’écrire ?
Qui est Salto ?
• Feuilletez le manuel avec les élèves : faites remarquer que l’on retrouve les personnages de la couverture
dans le manuel.
• Lisez deux fois l’histoire ci-dessus « En route pour l’école ».
Répondre à des questions en reprenant les informations de l’histoire.
• Quels sont les personnages de cette histoire ?
• Que font les personnages ?
• Qui emmène les enfants à l’école ? Pourquoi ?
• Et vous les enfants, êtes-vous venus en vélo, à pied, en bus à l’école ?
• À qui sont tous les animaux ? Pourquoi ?
• Et vous les enfants, avez-vous des animaux domestiques chez vous ?
• Nommez tous les animaux chez Léo ?

Séance de lancement 2 : En route pour l’école – 25 min. page 5 du manuel
10 min
Collectif
15 min
 ar deux
P
puis collectif
E
 x. 1 page 3
du manuel

Raconter l’histoire lue la séance précédente.
• Relisez l’histoire pour aider les élèves à retrouver toutes les informations.
• Demandez aux élèves de donner les prénoms des personnages et les noms des animaux.
Observer une illustration.
• Répartissez les élèves en binômes et demandez-leur de regarder l’image de l’exercice 1 page 3 du manuel
en leur laissant 5 minutes pour échanger entre eux.
• Qu’ont-ils vu ? Les 4 personnages de la couverture. Nommez-les. Les élèves ont-ils vu Salto dans le sac à
dos ? En quelle saison sommes-nous ? En automne. C’est la rentrée. Qui est l’adulte ? Le père de Léo. Qui
est M. Galéo à votre avis ? Le professeur.
• Relisez les dernières phrases de l’histoire : « Justement, qui sort sa tête du cartable de Léo ? C’est Salto,
qui veut aller à l’école lui aussi. Chut, personne ne l’a vu ! »
• Que va-t-il se passer ? Invitez les élèves à échanger par deux pour s’entraîner à verbaliser la réponse puis
demandez à un élève de rapporter leur proposition.
• Écrivez sur une affiche les différentes propositions des élèves de manière à les confronter à la séance
suivante.

Activité : Réaliser un marque-page avec un des personnages du manuel
Faites choisir un personnage aux élèves, puis faites-leur colorier, faites-leur recopier le prénom puis faites-leur découper. Enfin plastifiez-le.
Ce marque-page pourra être celui du manuel de lecture tout au long de l’année scolaire.
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