
Apprendre à lire au CP   (Emmanuelle Prélois)

« Apprendre, c’est avoir un projet, c’est se projeter différent dans le futur. » P Meirieu

On a entendu…
Les préalables à la lecture sont nombreux et à rendre explicite :  En tant qu’expert, nous

avons  des stratégies,  ce  sont  celles-là  que nous  devons aider  à  développer  chez nos  élèves :
verbaliser ce qui fait sens, comment on s’y prend, comment on sait qu’on sait…

Les élèves n’ont pas toujours l’image mentale associée : s’attarder voire préparer le contexte
pour le rendre proche des élèves, vérifier la compréhension par la reformulation.

Outiller les élèves : en co-construisant des outils qui les aident à dépasser leur stratégie, puis
entrainer les élèves à utiliser ces outils.

Un enseignement pour chacun :  rendre l’élève acteur par la production, croiser les entrées
dans plusieurs disciplines pour favoriser la construction du concept, choisir les activités de la ZPD.

On a retenu… 
L’importance de la bienveillance : qui encourage et favorise l’estime de soi pour que les élèves

puissent prendre le risque de rentrer dans la lecture. Accompagner la mesure du progrès et le rendre
lisible  pour  chacun,  pour  que  cette  bienveillance  ne  se  transforme  pas  en  indulgence  (auto-
évaluation, retours sur les cahiers…)

Un espace de classe familier : être vigilant au placement des élèves, à l’affichage (qui rappelle,
qui valorise les écrits), aux outils proposés (référents phonologiques ET syntaxiques).

Rendre acteur :  produire engage à la pensée réflexive : développer l’utilisation des étiquettes
pour  les  écrits,  pour  comprendre  la  syntaxe  des  phrases,  multiplier  les  réponses  sur  l’ardoise,
questionner et attendre les réponses… A chaque temps de réception doit correspondre un temps de
production.

Développer  le projet de lecteur de chaque élève :  en s’appuyant  sur  ses envies,  ce qu’il
connait, et en mettant en mot et en acte ce que permet l’accès à la lecture pour vous enseignant,
pour la classe.

Donner du sens à chaque étape : en favorisant 

- la compréhension : qu’est-ce qui est dit ? à quoi ça sert ? qu’est-ce qu’on attend ? en appui sur
des reformulations, et non sur une répétition de ce qui a été lu (paraphrase, citation de mots…). 

- la « Re-connaissance » : c’est comme, ça ressemble, à quoi ça te fait penser ? aider les élèves à
établir des liens c’est les aider à mémoriser durablement et efficacement.

Et aussi…
L’emploi du temps : prendre le temps de recommencer la réussite, organiser la différenciation.

Entraîner en classe les trois piliers : 

- phonologie : discrimination auditive et visuelle, en réception et en production

- capital mots : le lexique ça s’entraîne (réception / production)

- le sens : 

 l’anticipation se questionne : comprendre ce qui va être conté / dit / demandé / décrit…
pourquoi ? (lien avec ce que le lecteur a dans la tête)

 la régulation s’automatise : qu’est-ce que je viens de lire ? à quoi est-ce que ça me fait
penser ? est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à ce à quoi je m’attendais ?

découvrir un texte collectivement : en entraînant les stratégies qui serviront la lecture experte

- respecter le sens de lecture (éviter la pêche aux mots et privilégier des textes très courts si vous
avez le souci de rassurer)

- entraîner le lien à l’image mentale : à l’échelle du mot, de la proposition, de la phrase, du texte.
Après déchiffrage, questionner le sens.

- Approprier  les  mots  découverts :  retour  sur  la  lecture  après  déchiffrage-compréhension  pour
améliorer la mémorisation des mots nouveaux.

- Proposer des textes étayés à la relecture individuelle : envoyer des textes qui pourront être lus
par les élèves dans les familles (avec repères et codes de la classe) pour éviter de développer
des stratégies de « lecture » par cœur pour les plus fragiles.


