
TRAME DE SEANCES PROJET MEES CE1-CE2 : TEMPS 1 

1h15  Petit Groupe = 5CE1+2CE2 Grand groupe : 16 CE2  

   Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 1 Jour 2 Jour 3 

(5’)  En amont en classe en fin de matinée, annonce du projet Lire-Ecrire à venir + matériel à préparer 

TEMPS 0 
5’ 

Rappel 
Enrôlement 

Installation dans les salles prévues et introduction du thème « Les animaux de la forêt » « Nous allons travailler sur ce thème à partir de 
lectures et de textes pour apprendre mais nous ferons aussi des jeux pour mieux lire en général et mieux écrire, car lire et écrire sont deux 
activités qui fonctionnent ensemble » Présentation de la séance du jour avec ses 3 temps : Lecture/compréhension – Activités sur les mots et 
les phrases – Production écrite 

TEMPS 1 
20’ 

COMPREHENSION - LECTURE 

5’ FR Réception d’un 
récit lu à haute 
voix puis 
discussion  

Devinettes 
Inférences CE1 

Devinettes 
Inférences CE1 

 Devinettes 
Inférences CE1 

Réception 
d’un récit lu à 
haute voix 
puis discussion 

Devinettes 
Inférences 
CE2 

Devinettes 
Inférences 
CE2 

Devinettes 
Inférences 
CE2 

15’  
 
FR 

Lecture pré-
segmentée et 
stratégies de 
lecture d’un 
texte 
informatif 

Texte allégé  
Le renard  

Texte allégé 
Comment les 
animaux se 
nourrissent-
ils ? 

Texte allégé 
L’écureuil 
Super 
gourmand 

Enseignement 
des stratégies 
de lecture 
d’un texte 
informatif 

Texte Le 
renard  

Texte  
Comment les 
animaux se 
nourrissent-ils ? 

Texte  
L’écureuil Super 
gourmand 
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TEMPS 2        
15’ 

MICRO et MESOSTRUCTURES (Activités sur les mots et les phrases) 
 

  Compréhension de phrases, ponctuation, morphosyntaxe 

 Ponctuation  
FR 

Rétablir la 
ponctuation 

  Texte allégé Le 
Renard sans 
signe 

Rétablir la 
ponctuation 

  Texte Le Renard 
sans signe 

  Lecture par groupes de mots     

 
 
 
 
 

Segmentation 
prosodique 
FR 

Rétablir la 
segmentation 
prosodique (= 

prendre 
conscience des gr 
de mots GdM) 

Texte allégé Le 
renard 

  Rétablir la 
segmentation 
prosodique (= 

prendre 
conscience des gr 
de mots GdM) 

Texte Le 
renard 

  



2’ 
 

Suivre du doigt 
FR 

Suivre du doigt 
la lecture de l’A 
par GdM, 
identifier les 
GdM 

 Texte allégé 
Comment les 
animaux se 
nourrissent-ils ? 

Texte allégé 
L’écureuil 
Super 
gourmand 

Suivre du doigt 
la lecture de l’A 
par GdM, 
identifier les 
GdM 

 

 Texte  
Comment les 
animaux se 
nourrissent-ils ? 

Texte  
L’écureuil Super 
gourmand 

  Vers l’automatisation du décodage   (pour sortir du lettre à lettre, « toujours aller voir plus vers la droite ») 

3’ Activités 
autour des 
syllabes FR 

Cartons éclairs Prendre 
conscience 
syllabes = 
2,3,4,5 lettres 
 

Syllabes du 
domino des 
animaux 

Syllabocal DiapoSyllabes 
(coll, sur TNI) 

Confusion 
b/d  

Confusion v/f 
 

Mots irréguliers 

  Mémorisation du lexique orthographique (les bons orthographieurs sont meilleurs lecteurs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7’ 

Mémorisation 
du lexique et 
stratégies 
FR 

Cartons éclairs 
de mots, gr de 
mots, phrases 
à lire(en lien 
avec voca 
travaillé) + 
enseigner les 
stratégies de 
mémorisation 
de mots 
 

Noms 
d’animaux et 
/ou listes 
analogiques 
+ 
 AFFICHETTE 
MEMO 
Apprendre les 
mots 

  Liste de mots, 
groupes de 
mots, phrases 
(en lien avec 
voca travaillé ) 
+ enseigner les 
stratégies de 
mémorisation 
de mots 

Noms 
d’animaux et 
/ou listes 
analogiques 
+ 
AFFICHETTE 
MEMO 
Apprendre 
les mots 

  

Dictée sans 
erreur FR 

Dictée sans 
erreur en lien 
avec lexique 
mémorisé 

 Préparation 
dictée sans 
erreur : 
difficultés 
repérées et 
astuces de 
mémorisations 
énoncées 
collectivement 

Dictée sans 
erreur allégée 
semaine 1 sur 
le renard 
(accès au texte, 
on a le droit de 
copier) 

  Préparation 
dictée sans erreur 
(à complexifier 
par rapport au 
petit groupe) : 
difficultés 
repérées et 
astuces de 
mémorisations 
énoncées 
collectivement 

Dictée sans 
erreur  
(accès au texte, 
on a le droit de 
copier) 
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TEMPS 4         
30’ 

PRODUCTION ECRITE 
 

 Rédaction de 
phrases ou de 
courts textes 
en veillant à 
l’orthographe 
et à partir du 
lexique 
découvert 

Ecrire à partir 
d’une image 
avec l’aide 
d’outils, 
accompagnem
ent très guidé 
à l’oral  

Image Ecureuil 
roux 

Image Ecureuil 
roux (suite et 
fin) 

Autre image 
sur le renard 
ou l’écureuil 

Ecrire à partir 
d’une image 
avec l’aide 
d’outils 

Image 
Ecureuil roux 
 
Temps1 : 
préparation 
à l’écriture 
avec oral de 
cadrage pour 
tous les 
élèves puis 
Temps 2 : ½ 
classe en 
écriture, 
autre ½ en 
autonomie 
(Jeux Wapiti, 
Sur les traces 
du renard) 

Image Ecureuil 
roux  
 
Rappel oral de 
cadrage puis 
rotation des 
groupes par 
rapport au jour 1 
Mise au propre 
des productions 

Autre 
production 
écrite : 
devinettes 
 
Déroulement 
similaire mais 
rotation sur une 
autre séance 
Lecture plaisir 
« Qui es-tu, 
petit renard ? », 
illustration des 
productions 
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TEMPS 4         
5’ 

Synthèse 
séance 

 

 

  


