
TRAME DE SEANCES PROJET MEES CP-CE1 : TEMPS 1 

1h15  Petit groupe coup de pouce (CE1*) Grand groupe (16 CP +3 CE1) 

   Séance 1 Séance 2 Séance 3  Séance 1 Séance 2 Séance 3 

  En amont en classe, 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» « 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  

Album « La 
chasse à 
l’ours » Partie 
1 (jusqu’à Plaf 
Plouf) 1). 
lecture texte 
seul 2). 
questions 
orales 3). 
relecture avec 
images 

Album « La 
chasse à 
l’ours » Partie 
2 (jusqu’à 
Petit Petat) : 
déroulement 
idem S1 

Album « La 
chasse à 
l’ours » Partie 
3 (jusqu’à la 
fin) : 
déroulement 
idem S2 

Réception 
d’un récit lu à 
haute voix 
puis discussion 

Album « La 
chasse à 
l’ours » 
Partie 1 
(jusqu’à Plaf 
Plouf) 1. 
lecture texte 
seul 2. 
questions 
orales 3. 
relecture 
avec images 

Album « La 
chasse à l’ours »  
Partie 2 (jusqu’à 
Petit Petat) : 
déroulement 
idem S1 

Album « La 
chasse à 
l’ours » Partie 3 
déroulement 
idem S2 
 

15’  
 
FR 

Lecture d’un 
texte 
informatif 

CE1 Texte 
docu L’ours 
(segmenté, 
plus court) 
(partie 1-2) 
+questions 

CE1 Texte 
docu L’ours 
(segmenté, 
plus court) 
(partie 3-4) 
+questions 

CE1 Texte 
docu L’ours: 
tout + 
questions/stra
tégies de 
lecture d’un 
texte 
informatif 
(lecture de 
survol) 

Enseignement 
des stratégies 
de lecture 
d’un texte 
informatif 

CP L’ours – 
album Pilotis 
p4 à 7 
CE1 Texte 
docu L’ours 
(partie 1-2) 
+questions 

CP L’ours – album 
Pilotis p8 à 9 
CE1 Texte docu 
L’ours (partie 3-4) 
+questions 
Affichette 
Stratégie Lecture 
de survol 

CP L’ours- 
album Pilotis 
p4-9 +structure 
livre docu 
CE1 Texte docu 
Le lapin : texte+ 
questions/ 
stratégies de 
lecture d’un 
texte informatif 
 

 Brève synthèse         



TEMPS 2        
15’ 

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

  Compréhension de phrases, ponctuation, morphosyntaxe 

 
 
 
 
 

Lecture de 
phrases 
FR  

    Fichier LIRE 
PEMF 2.1 
 

CE1 2.1 : 
autonomie  
3 fiches 

CE1 2.1 : 
autonomie 
3 fiches 

CE1 2.1 : 
autonomie 
3 fiches 

Ponctuation  
FR 

Identifier la 
ponctuation 

  Texte L’ours 
documentaire 
(partie 1) sans 
ponctuation 

Rétablir la 
ponctuation 

  CP+CE1 
Texte L’ours 
Pilotis (partie 
automne) sans 
signe 
 

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

 Activités 
autour des 
lettres  FR  5’ 

    Reconnaître 
les lettres CP 

CP Loto des 
lettres 
OURS 
MANGE 
 

CP Loto des 
lettres 
AUTOMNE 
… 

CP Loto des 
lettres 
BEAUCOUP 
… 

 Activités 
autour des 
syllabes FR   

Cartons éclairs 
CE1 

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

Syllabes du 
domino des 
animaux 

Syllabes du 
domino des 
animaux 

    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémorisation 
du lexique et 
stratégies 
FR  5-10’ 

Cartons éclairs 
de 
syllabes/mots, 
en lien avec 
voca travaillé) 
+ enseigner les 
stratégies de 
mémorisation 
de mots 

Syllabes (à 
partir des mots 
de la lecture) 
 

Noms 
d’animaux 
ours, mange 
+AFFICHETTE 
MEMO 
Apprendre les 
mots 

Un ours, il 
mange 
 

Mots (en lien 
avec voca 
travaillé) + 
enseigner les 
stratégies de 
mémorisation 
de mots 

Noms 
d’animaux 
ours, mange 
CE1 + des 
plantes 
+ 
AFFICHETTE 
MEMO 
Apprendre 
les mots 
 

Suite : 
CP : Un ours, il 
mange 
CE1 : Un ours 
mange des 
plantes.  
 
 

CP : il grossit 
CE1 : L’ours 
grossit 
beaucoup. 

 Brève synthèse         



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 
structure 
générative 
avec l’aide 
d’outils, 
accompagnem
ent très guidé 
à l’oral  

Photo « ours 
qui mange » : 
oral de 
cadrage, 
accompagnem
ent pendant 
l’écriture 
(traits-mots, 
énumération, 
pluriel : 
phrase1) 

Accompagnem
ent pendant 
l’écriture 
(phrase2) 

Fin des 
productions 
(phrase 3), 
copie au 
propre, 
illustration 
 

Ecrire à partir 
d’une phrase 
ou de 
plusieurs avec 
l’aide d’outils 

Photo « ours 
qui 
mange » : 
oral de 
cadrage, 
Groupe 1 : 
accompagne
ment 
pendant 
l’écriture 
(traits-mots, 
énumération
, pluriel : 
phrase1) ; 
Groupe 2 : 
autonomie 

Groupe 2 : Rappel 
oral de cadrage, 
accompagnement 
pdt l’écriture 
Groupe 1 : mise 
au propre et 
autonomie 

Fin des 
productions  
(oral de cadrage 
phrase 2, traits-
mots), 
accompagneme
nt de tous et 
illustration 

TEMPS 4         
5’ 

Synthèse 
séance 

 

 


