
 

Les incontournables d’une séance/séquence d’apprentissage de la lecture CP 

Version 2022 : aménagement pour débuter en CP (pour un travail en appui sur une méthode de lecture correspondant aux critères du guide CP) 

 

 

Les outils de l’élève de CP (pour la lecture-écriture) 
Tous les cahiers utilisés en CP sont de petit format, par exemple 17x22 cm. Aucun cahier grand format pour écrire 
Au quotidien, l’élève utilisera : 
-1 cahier mémoire pour la lecture (au recto, fiches nommées F1, F2, …) et pour les maths (au verso, fiches nommées M1, M2, …), prévoir un cahier 96 pages  – ou 1 cahier 
60 pages pour la lecture-écriture et un autre plus petit pour les mathématiques, ou 1 cahier avec 4 onglets. 
-1 cahier pour les activités du lire-écrire : écriture, dictée, copie. Réglures séyès : d’abord 3 mm puis 2,5 et 2 en fin d’année 
-1 cahier de brouillon ou « de recherche » 
-1 cahier (ou autre support, à réfléchir) pour la production écrite et le lexique → les référentiels devront être écrits en script (pour lire) et en cursive (pour écrire) 
-1 ardoise 
+ possibilité d’archiver les fiches d’exercices dans un classeur (apprentissage de sa manipulation nécessaire), un porte-vues ou un cahier 24x32. 
En tout début d’année on trouvera dans la classe les affichages collectifs que l’on nommera explicitement : prénoms (en script et en cursive), jours de la semaine (en 
script et en cursive), couleurs (en script et en cursive) + des affichages et autres référents issus de la GS parfaitement connus des élèves en fin d’année. → Faire relire et 
utiliser régulièrement ces affichages. 

 
 

Préalables : 
-Utiliser à bon escient le lexique spécifique devant les élèves (et les parents lors de la réunion de rentrée - à prévoir dans les 15 premiers jours) : nom de la lettre, bruit ou son de 
la lettre, syllabe, pseudo-mot) 
-Être au clair (pour soi) avec les termes : graphème (lettre ou ensemble de lettres qui codent un son), phonème (son), morphème (plus petite unité signifiante) 
-Faire épeler (et s’assurer que les élèves connaissent ce mot) dans le maximum de situations possibles et quelle que soit la graphie (capitale, script, cursive) 
-Prévoir les différents temps d’apprentissage sur un support commun, au/le tableau, visible de tous pour travailler ensemble. 
-Anticiper la trace mémoire qui synthétisera les notions abordées : formes de la lettre ou du graphème, syllabes, mots à savoir lire, mots à savoir écrire de mémoire. Elle prendra 
place dans le cahier mémoire individuel. 
-Préférer l’archigraphème à l’API (alphabet phonétique international) pour les affichages et traces mémoire = écrire « ou » plutôt que [u] 
-Garder visibles (post-it par exemple) les syllabes, les mots qui auront servi de support d’apprentissage pendant plusieurs semaines. 
 
-L’étude des voyelles [a, e, é i, u et o (graphème [o]) est revue très rapidement sur les deux premiers jours de rentrée au travers des activités d’installation au CP. Cf document 
« Les deux premiers jours du CP » 
-L’organisation sur 2 jours est préconisée pour l’étude des 14/15 CGP (correspondance graphème phonème) qui sont planifiées sur les 9 premières semaines (les voyelles font 
partie des 14/15 CGP du début d’année). Pour des graphèmes plus complexes et moins fréquents des périodes 4/5  (-ill, -x, -g, …), les séquences peuvent s’étaler sur 3/4 jours. 
 

 

https://eduscol.education.fr/document/1508/download?attachment


Étapes de l’approche graphémique pour les sons simples  
(on part de l’écrit pour aller vers les sons qu’il encode) 

durées 
Gestes professionnels associés 
Conseils et points de vigilance 

Utilisation du numérique 

     JOUR 1 

Présentation de la nouvelle étude :  
-Montrer les différentes formes de la lettre (r, R, r, R ). Décrire les formes scriptes minuscule 
et majuscule et porter une attention particulière aux ressemblances avec d’autres lettres, en 
particulier en script. Puis tracer devant les élèves les formes cursives en commentant le 
ductus, le sens et la hauteur du tracé de la minuscule.  
-Faire entendre le « bruit » de la nouvelle lettre ou du nouveau graphème.  
Possibilité de faire remarquer ce qui se passe dans l’appareil phonatoire quand on prononce 
le son étudié (cf Guide Pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école 
maternelle : p.13 et p.36 à 43) 
-Présenter cette lettre (ce graphème) dans d’autres polices ou variations (italique, gras, autre) 
-Demander aux élèves de reconnaître et repérer ce graphème dans les mots affichés dans la 
classe ou connus des élèves : Mardi, rouge, noir, marron, Rachid… 
 

5-10 
mn 

 
(plus 

rapide 
plus tard 

dans 
l’année)  

 
 
 
 
Bien différencier le nom des lettres et le son (bruit) qu’elles font. 
 
Possibilité d’associer à chaque graphème le geste Borel-Maisonny. 
 
Utiliser le traitement de texte au VPI et modifier en direct. 
 
Un exemple qui associe reconnaissance des lettres et 30 min d’activités 
physiques par jour. 
 

Décodage étape 1 : nouvelles syllabes 
-Dire, rappeler puis faire rappeler ce qu’est une syllabe : « un morceau de mot » 
-Faire fonctionner le nouveau graphème avec les graphèmes déjà étudiés précédemment 
pour construire de nouvelles syllabes et des pseudo-mots : ra, ri, re, ar, ur, or…  ruri, irla, … 
Pour cela : 
→Présenter les nouvelles syllabes en colonne pour mettre en évidence la régularité 
→Accompagner d’un geste bien marqué le sens de lecture de la gauche vers la droite 
→Faire prononcer chaque syllabe d’abord à l’unisson puis faire entendre par la voix de 
l’enseignant et proposer à plusieurs élèves de la répéter. Procéder de même pour toutes les 
nouvelles syllabes. On ne suppose pas qu’ils ont bien compris après les 2-3 premières. 
Ces syllabes seront présentes sur la fiche de synthèse dédiée à cette étude, par exemple sous 
la forme :  

 
   
 

10-15 
mn  

 
En tout début de CP, le temps que le sens de lecture soit automatisé, 
on proposera les structures de syllabes de type CV (consonne/ voyelle) 
Après 2 ou 3 semaines on ajoutera celles de type VC, et un peu plus 
tard encore les CVC, CCV… 
 
La lecture à l’unisson implique que l’enseignant pointe au tableau les 
syllabes ou mots en train d’être lus par les élèves. 
 
Outils numériques 
 
 
 

Encodage étape 1 :  
a) Dictée de syllabes sur l’ardoise, celles-ci étant encore écrites au tableau. Feedbacks 
immédiats 

10-15 
mn  

 
Lors de cette phase, on accepte que l’élève écrive en mélangeant les 
formes de lettres (capitales, cursives) car ce que l’on vise ici c’est la 

https://eduscol.education.fr/document/301/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/301/download?attachment


b) Dictée des mêmes syllabes sans modèle sous les yeux. Feedbacks immédiats. 
Modalités d’étayage : 
-des étiquettes individuelles de ces mêmes syllabes que l’élève peut pointer puis recopier 
-des étiquettes (ou jetons) de lettres individuelles que l’élève manipule pour construire la 
syllabe demandée. 
 

mobilisation des lettres qui codent ce qui a été demandé. Petit à petit 
cependant, on incitera à utiliser la cursive. Si l’activité est bien 
routinisée et le travail calligraphique quotidien, le geste d’écriture va 
s’automatiser. 

Fin du premier temps 

Décodage étape 2 : des mots 
-Toujours sur support collectif, faire découvrir et déchiffrer les mots proposés dans la 
méthode de lecture à la suite des syllabes. 
-Guider le travail sur la segmentation des mots en syllabes (à faire devant/avec les élèves 
toute l’année) : exemple fâ-ché / na-ri-ne / a-llu-me, afin que les élèves automatisent « les 
lettres qui vont ensemble » pour former un son puis les différents groupements de lettres qui 
vont former une syllabe afin d’éviter que tarte soit segmenté ta/rte. 
-Une fois les syllabes reconnues, faire entendre le mot globalement (na-ri-ne c’est narine ), si 
possible d’abord par les élèves mais toujours repris par l’enseignant. 
-Vérifier que ce mot a du sens pour les élèves : « Ah oui, une narine, c’est là, dans le nez ! ». Si 
ce n’est pas le cas, expliquer le mot, l’illustrer, le mettre en lien avec d’autres mots plus 
connus des élèves (mots de la même catégorie, mots de la même famille). 
→ Ces deux dernières étapes sont essentielles pour éviter que l’élève reste au stade du 
décodeur efficace sans devenir lecteur (accès au sens) 
-Faire relire l’ensemble des mots en variant les modalités : unisson, furet, devinettes (un mot 
qui désigne un animal : un élève le nomme et vient le montrer ou l’épelle depuis sa place) 
 

10-15 
mn  

Accompagner cette étape du codage collectif (à choisir avant la rentrée 
et à appliquer rigoureusement !). Par exemple : 

 
 

  
 
Certains de ces mots seront présents sur la fiche du cahier mémoire. 
Les choisir en fonction de leur présence récurrente dans la suite du 
manuel de lecture et des listes de fréquence lexicale (Eduscol). 
 

Reconnaissance des mots-outils* : 
Lecture rapide de ces mots, d’abord à l’unisson, dans l’ordre, dans le désordre, puis 
individuellement. Cette étape peut être décrochée de la séance de lecture mais doit être très 
fréquente, minimum deux fois par jour en début d’année. 
Lors des premières rencontres, aider à la reconnaissance de ces mots particuliers (ils 
permettent l’accès à la lecture et à l’écriture de phrases), avant d’en avoir étudié les 
différents graphèmes : 
→ les épeler 
→ y repérer les CGP déjà étudiées et sur lesquelles pourraient s’appuyer la reconnaissance 
→ les visualiser sous différentes graphies (script, cursive, police originale) 
→ les présenter de façon dynamique sur des flash-cards, diaporamas  
+ les laisser disponibles, si possible dans une phrase de référence 
-jeu de la tapette ou « tape-vite » 
 

5 mn  

 
ATTENTION : à ce stade de l’année, il n’est pas attendu des élèves qu’ils 
sachent les écrire de mémoire ! Leur reconnaissance est globale et non 
orthographique. 
 
*Il doit y en avoir très peu (un, et, est, elle, avec, …) et la liste doit 
évoluer dans l’année :  
-seulement les mots-outils nécessaires pour lire ou écrire les phrases du 
moment 
-seulement les mots non-déchiffrables (donc dès que L a été étudié 
« le », « la », « il » ne sont plus dans la liste). 
 

Rebrassage : 10 mn  

mailto:https://eduscol.education.fr/186/liste-de-frequence-lexicale


-pour les syllabes : utiliser l’affiche, le VPI, les étiquettes ou  post-it du matin et faire varier 
l’ordre et la présentation (en colonne et aussi en ligne), éventuellement des syllabogrammes, 
des diaporamas dynamiques sur VPI/TNI (site syfludile) 

-pour les mots : les afficher déjà « codés »  ou 
avec les syllabes du jour colorisées, les regrouper par syllabes communes, application : 
Mikado 

Cette phase serait idéalement placée en deuxième partie de matinée, 
après une séance d’un autre domaine ou en début d’après-midi avant 
de regarder le travail du soir. 
 

Exercices en autonomie :  
-voir quelques propositions sur le Padlet 
-application : La magie des mots 
-possibilité d’utiliser GraphoGame. 
 
Idéalement, en parallèle, l’enseignant prend en charge un petit groupe pour réviser, 
rebrasser, entrainer la fluence de décodage (syllabes et pseudo-mots) et d’identification 
rapide des mots. 
 

 
10 mn  

Au 
moins 2 
fois par 

jour 

 
Organisation en ateliers 
À placer à différents moments de la journée, pour alterner entre 
phases collectives et phases individuelles, situations orales et 
situations écrites 
 

Structuration 1 : 
-Faire relire, d’abord à l’unisson puis individuellement, les syllabes et les mots retenus sur la 
fiche mémoire. Même si c’est exactement la même présentation que celle du temps collectif, 
le passage du tableau à la fiche individuelle dans le cahier peut perturber certains élèves en 
début d’année. Le guidage est nécessaire. 
-Faire coder, entourer, souligner 
 

10 mn  

La fiche mémoire est complémentaire de la méthode de lecture car elle 
permet : 
-à l’enseignant de personnaliser le contenu à la vie de la classe (inclure 
les prénoms des élèves par exemple) et de différencier en fonction des 
élèves 
-à l’élève de s’approprier cet outil d’apprentissage 

     JOUR 2 

Décodage étape 1 :  
Reprise de la lecture des syllabes et des pseudo-mots de la veille : lecture à l’unisson et / ou 
furet, utilisation d’étiquettes, de post-it, de syllabogrammes ou de diaporamas dynamiques. 
 

5 mn  

 

Encodage étape 1 :  
Dictée de syllabes (en début d’année, toutes les syllabes car il y en a peu) et de quelques 
pseudo-mots, sans modèle sous les yeux. Rythme soutenu.  
Ajout de 2-3 syllabes anciennes pour réactivation. 
Feedbacks immédiats : syllabes écrites par le maitre au tableau sous l’épellation d’un élève. 
 

10 mn 
(plus long 
plus tard 

dans 
l’année) 

Nous conseillons que cette dictée se fasse dans le « cahier du jour » 
(sous forme de dictée accompagnée*), pour garder une trace et 
mesurer ainsi les progrès. 
* étayage possible : pour l’encodage d’un pseudo-mot, tracer au 
tableau le nombre de syllabes et éventuellement le codage. 
 

Décodage étape 2 :  
-Faire lire et « reconnaitre » les mots décodés et structurés la veille (rebrassage) 
-Faire reconnaitre également des mots outils. 
 

10 mn  

Comme la veille, accompagner cette étape du codage collectif des mots 
du graphème étudié (pas pour les mots outils) : 

 
 

Encodage / Mémorisation orthographique :  
10 mn  

Les mots connus orthographiquement sont aussi des mots reconnus 
immédiatement (sans déchiffrage syllabe à syllabe) lors d’une 

mailto:https://www.hugues.biz/leblanc/Syfludile/index.html
mailto:http://numerique53.ac-nantes.fr/ressources/applications/mikado.html


En référence aux listes de fréquence, sélectionner de 2 à 4 mots par jour en période 1 (dont 
rebrassage régulier des mots déjà mémorisés) qui devront être mémorisés 
orthographiquement, c’est-à-dire que l’élève pourra épeler et / ou écrire sans modèle.  
Pour cela : 
-pour chaque mot écrit au tableau, le segmenter en syllabes, le coder et le faire lire et répéter 
-le faire épeler plusieurs fois syllabe par syllabe « n-a, r-i, n-e » et faire accompagner cette 
épellation par un frappé des mains (=ajout de la mémoire kinesthésique) 
-cacher le mot et demander de l’épeler à nouveau, puis faire vérifier sur le modèle. À refaire 
plusieurs fois. 
-faire écrire sur l’ardoise, le modèle étant caché. Faire vérifier par un retour au modèle. 
 

rencontre en lecture. Cette information est à partager explicitement 
avec les élèves :  
-pour qu’ils comprennent l’intérêt de ce coût attentionnel important 
-pour qu’ils s’habituent à ne plus déchiffrer des mots connus 
 

Décodage étape 3 : 
-Faire lire une ou plusieurs phrase(s) composée(s) de mots déjà abordés lors des séances 
précédentes et des mots nouveaux mais décodables. 
-Faire relire à l’unisson toute la phrase, plusieurs fois.  
-Faire entendre la lecture oralisée experte de l’enseignant (prosodie), puis proposer à 
certains élèves de relire seuls pour la classe. 
-Demander « De qui, de quoi parle-t-on ? Que raconte cette phrase ? ». Inviter les élèves à la 
paraphraser. Phase indispensable pour le travail de compréhension de phrases lues par 
l’élève, dès le début de l’année. 
 
En lien avec l’étude de la langue : 
-Faire repérer la majuscule de début de phrase et celle des prénoms qui y seraient présents. 
-Faire repérer et nommer le point. 
-Faire compter le nombre de mots. 
-Si un pronom est utilisé, faire retrouver ce qu’il remplace ou pourrait remplacer si ce n’est 
pas précisé (« Il marche. ») 
-Expliquer, et plus tard faire justifier, la présence de certaines lettres muettes : e du fém., s 
du plur., ou lettre en lien avec les mots de la même famille. 
 

10-15 
mn  

 
En début d’année et aussi longtemps que nécessaire : support collectif 
au tableau. L’enseignant pointe toujours le mot que l’élève est en train 
de lire. 
Au fur et à mesure du décodage des mots, l’enseignant relit depuis le 
début de la phrase pour soutenir l’effort de construction du sens et 
permettre une meilleure compréhension (marquer les groupes de 
souffle et les signes de ponctuation).  
 
 
 
Affichages à créer au fil des rencontres : 
-recueil de mots avec graphèmes pas encore étudiés 
-corpus des mots « bizarres » : monsieur, femme, … 
-corpus de groupes de mots présentant un fait de langue (marque -s du 
pluriel, marque -e du féminin, usage de et/est, …) 

Structuration 2 : fiche mémoire jour 2 
-Faire relire, d’abord à l’unisson puis individuellement, la ou les phrases du jour sur la fiche 
mémoire. 
-Faire coder, entourer, souligner, sur la fiche 
 

10 mn  

 

 

 


