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Qu’est-ce qu’un MACLÉ ?

•par un travail en sous-groupes de besoins à
effectifs réduits.

• Une intervention massive et concentrée…

• visant prioritairement une accélération des 
apprentissages pour les élèves les moins 
expérimentés mais pas les plus faibles…

des contenus ciblés…

• Cerner les besoins

• Fixer les enjeux majeurs pour les élèves les 
moins expérimentés mais pas les plus faibles

• Concevoir une progressivité autour de ces 
enjeux

• Évaluer et répartir les élèves par groupes de 
besoin

• Programmer des activités pour chaque groupe

… abordés avec méthode  

• Une action massive et concentrée…

• … Portée par un projet enrôlant

• La lecture – écriture comme moteur 
d’efficacité à chaque séance

• Des outils adaptés, concertés et sollicités

• Des stratégies communes entraînées

Un exemple de mise en œuvre
• Cerner les besoins
• Fixer les enjeux majeurs pour les élèves les moins 

expérimentés mais pas les plus faibles

• Concevoir une progressivité autour de ces enjeux

• Évaluer et répartir les élèves par groupes de besoin

• Programmer des activités pour chaque groupe

• Une action massive et concentrée…

• … Portée par un projet enrôlant
• La lecture – écriture comme moteur d’efficacité

à chaque séance

• Des outils adaptés, concertés et sollicités

• Des stratégies communes entraînées

= des contenus

de la méthode =

Produire des phrases simples - GS/CP/CE1
Projet : « Comment faire peur aux monstres ? »



Des contenus ciblés…

Des enjeux progressifs

Sully est un monstre poilu. La nuit, Sully  le monstre poilu 
entre dans la chambre pour 
effrayer les enfants endormis.

-Produire une phrase simple à l’oral

- Produire une phrase simple avec étayage à l’écrit

- Produire des phrases complexes à l’oral

- Produire des phrases simples à l’écrit…

Lexicaux
- savoir lire/écrire des mots outils
- enrichir son vocabulaire (corps, position, lieux…) 
- savoir lire/écrire un capital mot 

Syntaxiques
Maîtriser quelques structures syntaxiques :

-Il a / elle a
-Il est / elle est

-C’est 
-Il y a

-Pour faire peur au monstre, il faut…
abordés avec méthode…

Des outils concertés et sollicités
Syntaxe 

= Capital phrases référentes communes  

C’est un monstre. Il a des cornes.

Lexique
-Imagiers à constituer et à entraîner 

- Capital mots à définir par niveau et à entraîner

Chaque séance structurée

Un temps pour enrôler…

Donner à voir, à lire, à écouter pour imaginer,
vouloir, s’engager

Un temps pour produire / structurer …

Lire/écrire

Un temps pour entraîner / systématiser.



Une action évaluée

Des évaluations diagnostiques ciblées 

- Globale sur le besoin ciblé (to)

- Par compétences fines (cf progressivité) pour établir des groupes de besoins adaptés

Des évaluations  en cours de mise en œuvre

-Pour évaluer les progrès de l’élève 

-Pour connaître ses acquisitions

Des évaluations finales

-Globale sur le besoin ciblé (idem to) : permet la comparaison et l’évaluation du progrès

-Par compétences fines : requalifier les compétences acquises

MACLE St Pierre du Palais : Produire des phrases / en comprendre le sens et la construction
« Comment faire peur aux monstres ? »

Proposition d’organisation

Typologie d’activités 
Idem groupes 1 et 2 +
Produire des textes en trinôme (2 CE1 + 1 GS)

Typologie d’activités
Générales :

-S’exprimer sur des histoires / comptines 
lues et entendues
-Activités d’appropriation de vocabulaire /  
de syntaxes
Spécifiques :

- savoir lire / reconnaître des mots connus 
en appui sur un imagier / un référentiel
- s’approprier des étiquettes mots / des 
structures syntaxiques simples
- encoder des mots simples (ardoise++)
- écrire une histoire en appui sur un texte à
trous / une structure lacunaire connue

Typologie d’activités
Générales :

-S’exprimer sur des histoires / comptines 
lues et entendues
-Activités d’appropriation de vocabulaire
Spécifiques :

-constituer des collections, des imagiers des 
mots fréquentés à structurer, des jeux de 
loto
-s’approprier quelques étiquettes de mots
-dictées à l’adulte (portraits de monstres…)
+ phonologie 1000 mots pour 3 GS

Objectif langagier et d’écriture de phrases 
complexes (causalité…) : faire peur aux 

monstres

- produire oralement une description, une 
explication complexe d’un monstre, d’une 
situation
- transcrire une description, une situation à
l’écrit
- savoir lire / écrire sans erreur un capital de 
mots et de structures syntaxiques simples 
- s’appuyer sur un imagier pour écrire / se 
corriger
GS : S’approprier un lexique (étiquettes)
Produire une phrase avec des étiquettes 
connues

Objectif de lecture / écriture de phrases 
simples :
- savoir lire / écrire des mots outils
- savoir lire / écrire un capital de mots et 
de structures syntaxiques simples 
- savoir encoder des mots simples connus 
- être capable de produire une phrase à
l’oral, de transcrire une phrase simple avec 
des étiquettes en appui sur un imagier
- être capable de compléter un texte connu 
à trou  

Objectif langagier ++ :
- Acquérir un vocabulaire précis relatif au 
corps / à la famille / couleurs / quelques 
textures
- S’exprimer en proposant des phrases 
structurées et articulées (description des 
monstres, début d’argumentation)

Groupe 3Groupe 2 =  cœur de cibleGroupe 1

11 CE1 
5 GS +
= 16 élèves + 1 enseignante

14 CP
= 14 élèves + 1 enseignante + 1 ATSEM
Modalités :
Travail collectif puis
Travail en deux ateliers tournants :
- Structuration / écriture : maîtresse
- Entraînement (jeux de lotos avec les 

mots à savoir lire, lecture flash, 
écriture de mots connus…) : ATSEM

5 CP –
10 GS (dont 3 GS en difficultés)
= 15 élèves + 1 enseignante

une quinzaine d'élèvesde 8 à 10 élèves4 à 5 élèves4 à 5 élèves

capables de faire quelques inférencesperformances moyennes en 
compréhension et 
identification qui permettent 
d’extraire les principales 
informations d'un texte

performances très faibles dans la 
reconnaissance des mots 
isolés. 

ne décodent que des mots simples 
lecture orale est très hésitante, 

voire erronée
En ''bricolant'' ils construisent un 

sens parfois acceptable (si 
familier)

difficult és identiques au groupe 
précédent 

ne compensent pas cette difficulté
par d'autres appuis

ne parviennent pas à construire le 
sens global des textes

les bons lecteurs (40%)les lecteurs moyens (20%)les faibles 
et très faibles lecteurs (20%)

les non lecteurs (20%)

Un autre exemple milieu / fin de cycle 2


