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Organisation scolaire – Rentrée 2018

Cadre institutionnel– Rentrée 2018
BO spécial N°11 du 26 novembre 2015  +

ajustements avec le BO N°30 du 26 juillet 2018

La note de service du 26 avril 
2018 pour l’enseignement de la 

grammaire et du vocabulaire

Dans le cadre de la durée hebdomadaire moyenne consacrée à l'enseignement du français, il
est nécessaire de consacrer au moins trois heures par semaine à un enseignement structuré
de la langue, en cycle 2 comme en classe de CM1 et en classe de CM2.
Au collège, ces leçons de grammaire et de vocabulaire doivent être poursuivies avec une
fréquence hebdomadaire pour une durée d'au moins une heure trente sur les 4 h 30 en classes
de 6e, 5e et 4e […] consacrées chaque semaine à l'enseignement du français.



Les attendus de fin de Cycle 2 - écriture

Copier ou transcrire un texte… (écriture 
lisible/mise en page / orthographe…)

Rédiger un texte d’une demi-page, cohérent, 
organisé, ponctué, pertinent…

Améliorer un texte…

Mettre en œuvre une 
démarche d’écriture de textes
(démarche progressive : d’abord guidée, 

puis autonome)

Écrire des textes
Lien avec la lecture, le langage oral et l’étude de la langue

Mobiliser des outils…
(affiches, cahiers, ouvrages, etc.)

Identifier les caractéristiques 
propres à différents genres ou 

formes de textes

Acquérir quelques 
connaissances sur 

la langue



Propositions pour organiser 
l’enseignement du français hebdomadaire

Français (550 minutes)

Langage 
oral

Lecture / 
écriture

Étude de la langue 
française

Lecture / écriture (320’)
 Séquence(s) Lire-écrire (4 X 45’)
 Ecrire-réécrire (3 X 30’) > langue en contexte
 Lire d’autres textes (Poésies – Documentaires…) (2 x 20’)
 Lectures entendues (3 X 5’)

Langage oral (50’)
 Expression orale (rappel de textes, etc.) (30’)
 Entrainement (2 X 10’) > manipuler à l’oral

Étude (du code) et de la langue (180’)
 Résolution de problèmes (45’)
 Entrainement-réflexif (4 X 20’)
 Structuration (2 x 25’)



Les appuis didactiques
Le guide du MEN

Les ressources - Éduscol

Les ressources – Éduscol
CP 100% réussite

Le rapport de recherche 
2016 Lire-Ecrire - Ifé

La synthèse de la conférence de consensus
CNESCO – Ifé -14 et 15 mars 2018

Lecture Écriture
André Ouzoulias- 2015



Université de Cergy Pontoise / Espé – Site d’Evry

De l’oral vers l’écrit : plusieurs dimensions à maitriser

Des énoncés

Des syllabes (orales)
[des phonèmes]

Des mots 
Des groupes de mots

Des graphèmes

Des phrases

[des discours]

Des textes



Université de Cergy Pontoise / Espé – Site d’Evry

La langue française écrite : une orthographe complex e

2 principes

Leur fille blonde mange dans le jardin.

Leurs filles blondes mangent dans le jardin.

Un principe sémiographique

L’un des plus complexe en
Europe ! Les unités de base sont
des unités significatives, c’est un
principe morphologique

Un principe phonographique

L’écriture française est de type
alphabétique => une ou des
lettres codent des « sons » (le
phonème est l’unité minimale
distincte)

Mise en relation non symétrique
entre graphèmes et phonèmes



Université de Cergy Pontoise / Espé – Site d’Evry

Première difficulté : il n’y a 
pas de correspondance terme à 
terme (le français n’est pas une 
langue transparente) => la lettre 
« a » peut faire [a], [ã], [è], [o]

Langue
Nombre de 
phonèmes

Nombre de 
graphèmes

% de mots lus correctement par 
correspondance Grapho-phonétique

Italien 30 32 94 %

Français 35 130 73 %

Anglais 40 1100 32 %

Seconde difficulté : pour écrire un son, il peut y 
avoir plusieurs possibilités => [o] peut s’écrire 
« o », « au », « eau » (d’où la nécessité du 
phonogramme)

De même, pour écrire la syllabe [sã], des multiples 
possibilités : « sanglier », « semble », 
« sentiment », « centaine », « perçant »…

Jean Emile Gombert



Université de Cergy Pontoise / Espé – Site d’Evry

Phonème Graphème

Prise en compte de la question des fréquences…

Du phonème (perception auditive) => au graphème (perception visuelle)

Du graphème (perception visuelle) => au phonème (perception auditive)

[a] a 92 %

a [a] ~ 50 %

Attention, en fonction  de la situation, la fréquence change !

Conversion Phonème => Graphème (CPG)

[36 phonèmes > 130 graphèmes] Conversion Graphème => Phonème (CGP) [une 

conversion plutôt régulière]



Octobre 2016– CP

Le passage par la syllabe 
orale est incontournable…

t a
En différenciant…

Avec certains élèves >   un pantalon



Janvier 2012 – CP

À l’écrit => le point 
d’appui c’est le mot !

La syllabe écrite est 
un passage obligé 
mais pas un « arrêt » !

syllabe => mot

Insérer rapidement des 
éléments grammaticaux 
=> le nom avec un 
déterminant (un/une)



Les apports de la recherche 
« Lire-écrire au CP »



L’écriture

Les résultats issus du projet national 

« Lire et écrire au CP »

Réflexions et pistes pédagogiques 

possibles pour la classe ?

Une approche écologique

131 classes de CP
2507 élèves

13 universités
28 départements
13 académies



La répartition des entrées sur les 3 semaines d’observation
• 7h22 hebdomadaire d’enseignement effectif du français par semaine

Part moyenne sur les 3 semaines

L’écriture = 32%
La lecture = 23%
L’étude du code = 18% 
La compréhension = 16%
L’étude de la langue = 9%

Semaine 47 (novembre 2013)

Semaine 12 (mars 2014)

Semaine 21 (mai 2014)



Quelques résultats…Quelles tâches en écriture ?
• Semaines 47-12-21   131 classes

Calligraphier Copier Ecrire 
sous la 
dictée

Ecrire en 
encodant 
soi-même

Semaine 47 (novembre 2013)

Semaine 12 (mars 2014)

Semaine 21 (mai 2014)



La durée moyenne d’encodage influence significativement 
et positivement les performances des élèves !

Grande hétérogénéité des pratiques

L’encodage autonome (ce sont les élèves qui choisissent ce 

qu’ils écrivent)

Effet positif avec un plafond de 35 minutes par 
semaine (effet plus fort pour les élèves les plus 
performants)

Pour les plus faibles, le travail de planification et de 
révision améliore leur score globale en écriture

La dictée (c’est le maitre qui choisit 

ce qui doit être écrit)

Effet positif avec un plafond à 
40 minutes par semaine pour 
l’écriture sous la dictée

L’influence positive des activités d’encodage

Au terme de cette recherche > les activités d’encodage associées à celles de décodage favorisent 

l’apprentissage des correspondances graphophonémiques et celui de l’orthographe.



En résumé, en CP, au regard de cette recherche…

il semble 
contreproductif :

1. De passer beaucoup de temps à 
copier (de la manière où la copie 
est majoritairement pratiquée)

2. D’écrire avec des unités pré-
imprimées (tel que cette tâche 
est  pratiquée)

3. De privilégier les unités 
inférieures au mot (lettre et 
syllabe)

4. De ne produire des phrases et 
des textes qu’en fin d’année

D’après Bernadette KERVYN – ESPE 
Aquitaine

Diapositive proposée par les circonscriptions de Besançon

il semble bénéfique :

1. D’écrire tout au long de l’année des mots et des 
unités supérieures au mot  (phrase et texte)

2. De travailler à l’oral et à l’écrit sur le sens des textes 
qu’on produit

3. De faire beaucoup de dictées de mots, surtout en 
début d’année (avec un seuil à 39’ par semaine)

4. De travailler l’encodage tout au long de l’année 
pour améliorer le décodage et l’orthographe 

5. D’expliciter (comment on écrit ? pourquoi on fait 
ainsi ? ) et faire expliciter

6. De rappeler, récapituler les apprentissages 
antérieurs



Comment mettre en place la 
production d’écrits au cycle 2 ?



Écrire…

5 activités simultanées !

Activité 
Motrice

Activité oculo-
motrice

Activité 
Visuelle

Activité 
Mentale

Activité 
Linguistique

Réalisation d’un 
mouvement, d’une forme

Besoin d’une maturité

Tenue de l’outil, pression 
sur l’outil

Soumettre le geste 
de la main au 
contrôle visuel

Identification d’un modèle, 
appréciation des grandeurs, des 
directions, des positions

Fonction symbolique, écrire 
est une activité de la pensée

L’écriture
est un phénomène social 

L’écriture
est un phénomène psychologique 

L’écriture
est un phénomène langagier 

L’écriture…
Élaboration linguistique d’un écrit (une phrase, un texte)

Activité socio-psycho-linguistique

« l’écriture, un instrument de pouvoir »

« l’écriture, un engagement individuel »

« l’écriture, le point de rencontre 
de toutes les dimensions »



La tenue de l’outil 



Des contraintes 
linguistiques (règles de 
syntaxe, morphologiques, 

textuelles…)

Des contraintes cognitives
(maintien de l’attention, 

mémorisation, conceptualisation…)

Des contraintes imposées par la 
situation d’écriture

(consigne, longueur, style 
recherché…)

Des contraintes liées aux 
outils et supports utilisés

(cahier, crayon, 
ordinateur…)

Des contraintes de cohérence
(choix énonciatifs, cohérence recherchée, 

causalité, valeur des temps…)

Des contraintes affectives
(implication dans l’écriture…)

Écrire
C’est gérer de multiples contraintes

Contraintes 
du SUPPORT

Contraintes
de LANGUE

Contraintes 
COGNITIVES

Contraintes 
imposées par 
la SITUATION 
D’ECRITURE

Contraintes 
imposées par 
CE QUE J’AI 
DÉJÀ ECRIT

Contraintes 
AFFECTIVES



CP CE2 CM2

C
ap

ac
it

é 
to

ta
le

Graphisme

Mise en texte

Connaissances et 

organisation

Écrire : quelle(s) stratégie(s) pour l’enseigner ?

Mettre les idées en forme, planifier 
=> des connaissances sur le sujet traité, sur l’organisation, sur les phrases, les textes…

Transcrire (la mise en « texte »)
=> Tenir compte des dimensions graphiques et orthographiques

Relire et reprendre, éventuellement le texte produit 
=> attention, il faut être capable de détecter les erreurs (rôle de l’enseignant, étayage)

Les trois principaux processus à travailler : 

 La planification
 La mise en texte
 La révision

Prévoir – définir l’intention d’écriture, son but, son destinataire
Planifier – choisir les idées et organiser le texte
Énoncer – choisir et fixer les mots et la syntaxe

Transcrire – l’énoncé oral (transcription phonographique et 
orthographique des mots - Réviser
Éditer – fabriquer, diffuser (socialisation de l’écrit)
Observer – l’effet produit sur le destinataire

Les verbes impliqués…



L’écrit…

• L’écrit : outil de communication (existence du 
destinataire, des enjeux…)

Objet de communication

• L’écrit : outil de travail, de mémoire, de 
structuration de la pensée

Objet de structuration de la pensée

• L’écrit pour analyser les fonctionnements des 
textes, la recherche des règles, acquisitions et 
entrainements

Objet d’apprentissage



Écrire : quelle(s) stratégie(s) 
pour l’enseigner ?

Des écrits courts et réguliers

Des activités d’entrainement, 
fréquentes, séances ritualisées 
(~ quotidiennes / outil spécifique / 
organisation spécifique et travail 
individuel…)

2 grandes entrées sont envisageables

Des écrits plus longs (vers le 
projet d’écriture > séquences)

=> Des séquences insérées avec la 
lecture avec des projets impliquant 
le collectif

La planification

La mise en texte

La révision

Réduite

Adaptable 
(graphisme / 
orthographe)

Neutralisée

Adaptable

Adaptable 
(graphisme / 
orthographe)

Etayée (1er pas)



Activités régulières d’écriture : utilisations d’un support spécifique



Activités courtes et régulières : des pistes pour écrire



Activités courtes et régulières : des pistes pour écrire
Travail sur la circonscription de Montgeron – 2012-2013



Activités courtes et régulières : des pistes pour écrire
Travail sur la circonscription de Montgeron – 2012-2013



Activités courtes et régulières : des pistes pour écrire

Des situations génératives

La souris rouge de Pierre mange trois tomates vertes.

[GN > animal + couleur]  de [prénom] mange [GN > nombre – fruit – couleur].

Le chat vert de Sophie mange deux poires jaunes.

…



Des écrits plus longs… Les situations génératives !

Une phrase, un texte avec une structure forte
(des phrases « matrices »)
 Repérer, comprendre les éléments
 Les isoler
 Reparamétrer pour obtenir un « nouveau texte »

Une souris verte

Qui  courait dans l’herbe, 

Je l’attrape par la queue,

Je la montre à ces messieurs.

Ces messieurs me disent :

« Trempez-la dans   l’huile

Trempez-la dans l’eau,

Ça fera un escargot tout chaud ! »

André Ouzoulias



Texte libre

Dimanche, je suis allé chez mon tonton et ma tata. On a 
mangé du poulet avec des frites. Après, on est allés au zoo 
et on a vu le tigre dans sa cage. Quelle belle journée !

Lundi, je suis allé chez le tigre. On a mangé mon tonton et 
ma tata avec des frites. Après, on est allés au zoo et on a 
vu le poulet dans sa cage. Quelle belle journée !

Mardi, je suis allé chez le poulet avec des frites. On a 
mangé le tigre. Après, on est allés au zoo et on a vu mon 
tonton et ma tata dans leur cage. Quelle belle journée !

Etc.

mon tonton et ma tata > mon papa et ma maman
le poulet > le canard
le tigre > le lion
des frites > de la purée

Et mercredi …?



Élève de CE2

Fin septembre 2016Observer le fonctionnement du verbe

Observons les élèves…



Élève de CE2

Fin septembre 2016Observer le fonctionnement du verbe

Observons les élèves…



Importance d’élaborer et 
d’utiliser des outils d’aide à 

l’écriture pour les élèves



Écrire : des points d’appui à anticiper
Des outils spécifiques…Utilisation de ressources et d’outils pour rendre les élèves 

autonomes avec une vigilance orthographique permanente



Des appuis récupérés 
sur des sites et blogs personnels

Quelle(s) organisation(s) pour ces outils (entrée grammaticale ? 
Sémantique ? Orthographique ?)

Les outils sont-ils utilisables par des élèves de CP, CE1, CE2 ?

Quelles adaptations proposées ? Quelle(s) progressivité(s) ?

Comment articuler des listes analogiques, des exemples en 
contexte ou décontextualisés, les premiers pas vers une forme 
d’abstraction ?



Écrire : des points d’appui à anticiper

Prendre en compte les 
propriétés 
grammaticales

Avec tous les noms proposés 
placer UN / UNE / DES devant



Mise en avant de 
l’impact sémantique de 
l’adjectif en 
« neutralisant » le nom…

Utilisation de « un » ou 
« une »

Construire d’autres 
fiches en prenant un 
autre nom… (variations 
possibles en genre et en 
nombre)



Avoir un appui pour écrire des verbes en Cycle 2 
> des verbes déjà conjugués « prêts à l’emploi » 

Présent



Passé composé



Écrire : des points d’appui avec un outil existant
À partir de 2 pages centrales > accès à l’orthographe de 13 800 mots ! 



Je veux écrire le mot /dentiste/ > [d ɑ̃ t i s t]

Je décompose le mot en syllabes, je repère la première que je décompose en phonèmes

Je retrouve le graphème du premier phonème puis la syllabe

Chercher le phonème 
de la seconde syllabe 
(ici /t/) et choisir la 
solution parmi les trois 
mots présentés > 
niveau orthographique !

[ d ɑ̃ ]



Lecture Écriture
André Ouzoulias- 2015

Pour conclure… au cycle 2

Il n’y a rien à rajouter…



« il faut écrire le plus 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

Merci pour votre 
attention

Patrice.Gourdet@u-cergy.fr


