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PRESENTATION 

•  Un contexte institutionnel 
 
•  Des évaluations nationales 
 
•  Un parcours de formation 
 
•  Quelques clés didactiques et théoriques 
 
•  Des ressources et des échanges 
 
•  Des opérations nationales  



UN CONTEXTE INSTITUTIONNEL 



PROGRAMMES  2018  CYCLE  2 

PRIORITE : ACQUISITION DES SAVOIRS FONDAMENTAUX 
LIRE ECRIRE COMPTER RESPECTER AUTRUI 

LES AJUSTEMENTS DES PROGRAMMES 

UN ENSEIGNEMENT EXPLICITE ET 
STRUCTURE 

LECTURE ET COMPREHENSION ETROITEMENT 
LIEES 

LECTURE A VOIX HAUTE = ACTIVITE CENTRALE 
POUR DEVELOPPER FLUIDITE ET AISANCE 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/
Cycle_2_programme_consolide_1038200.pdf 

LECTURE ET ECRITURE ETROITEMENT LIEES 



                                      DES EVALUATIONS NATIONALES  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article238#238 

Passation du 21 JANVIER au 1er FEVRIER 
2019 inclus   

                                                
                                                  

Une nouvelle étape pour apprécier les progrès des élèves et 
apporter une aide efficace 

2 SEQUENCES en français avec des passations collectives et 
individuelles 

à Situations portent sur le passage de l’oral à l’écrit 
(reconnaissance lettres, phonologie, compréhension orale et lecture à voix 

haute) 

10 mn * de 
passation / 
séquence  

2 SEQUENCES en mathématiques avec des passations collectives 
à Situations portent sur les nombres, calcul en ligne lié à des 

situations d’addition et de soustraction et la résolution de 
problèmes 

10-12 mn * 
de 

passation / 
séquence  

1 seul 
LIVRET  



                                      DES EVALUATIONS NATIONALES  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article238#238 

   SAISIE des résultats dans l’application nationale plus 
opérationnelle  

ACCOMPAGNER la passation. Installer un climat de confiance, 
présentation bienveillante, encourager les élèves 

1 GUIDE 
PE 

SAISIES DES RESULTATS et EXPORT DES DONNEES AVANT 
le 23/03/2019 

De nouvelles ressources 
d’accompagnement 

PRESENTATION des résultats aux parents 
PROFIL 
élèves/
PROFIL 
classe 

Amélioration 
 FLUX 

RESTITUTIONS 
DISPONIBLES écoles :       

dès 11 FEVRIER  



                                      DES EVALUATIONS NATIONALES  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article238#238 

SEQUENCE 
1 

Français 



                                      DES EVALUATIONS NATIONALES  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article238#238 

SEQUENCE 2 
Mathématiques 



                                      DES EVALUATIONS NATIONALES  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article238#238 

SEQUENCE 3 
Français 



                                      DES EVALUATIONS NATIONALES  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article238#238 

SEQUENCE 4 
Mathématiques 

Vidéo eduscol  
blob:https://www.dailymotion.com/2e658f03-b855-4047-
b329-04750d7a2e7d 



                                      DES EVALUATIONS NATIONALES  



                                      DES EVALUATIONS NATIONALES  



UN PARCOURS DE FORMATION 

3 heures 
Principes généraux, 
Apports didactiques, 

Préconisations 

4 heures 
Mise en œuvre dans les 

classes en autonomie 

2 heures 
Mutualisation 

16 JANVIER 3 AVRIL 
FEVRIER/MARS/AVRIL  

Parcours Maîtrise Langue 
n°1 

Parcours  « Enseigner la 
compréhension au cycle 2 » 

Parcours  « Enseigner la lecture 
– écriture en CP » 

Les incontournables 
de l’enseignement 

lecture écriture au CP 

Qu’est ce que la 
compréhension ?  
Des outils CP-CE1 

La compréhension : 
de l’oral à l’écrit, des 

outils CE1-CE2  



UN PARCOURS DE FORMATION 

CP 

Parcours Maîtrise Langue 
n°1 

Parcours  « Enseigner la 
compréhension au cycle 2 » 

Parcours  « Enseigner la 
lecture – écriture en CP » 

CE1-CE2 

Faire acquérir les premières 
compétences en lecture- écriture, 

quels gestes professionnels 
privilégier ?  

Analyser sa pratique 

Connaître les enjeux et la 
démarche de l’enseignement 

explicite de la compréhension, 
explorer et tester quelques 

supports 



LES CONSTATS AU NIVEAU DE LA RECHERCHE 

•  Des différences précoces entre élèves : diversité lexicale et production verbale 
Milieux populaires : 
-  Moins de phrases complexes 
-  Conversations plus brèves 
-  Pratiques de lectures partagées moins fréquentes et différente 

 Etude M.Le Normand et M.T 
Patisse, 2012 

30 millions de fois 

de mots entendus 

de plus à 4 ans 

milieu favorisé 

Entrée CP : 500 

mots maîtrisés 

pour les plus 

fragiles contre 
2500 



ETATS DES LIEUX  SUR LA COMPREHENSION  CNESCO / PIRLS  

•  Pas en capacité d’identifier le sujet principal d’un texte 
•  Pas en capacité de comprendre les informations 

implicites et de lier deux informations explicites dans 
un texte 

ETAT DES LIEUX CNESCO, Conférence consensus sur la lecture, IFE LYON 
Mars 2016 

39 % élèves en 

difficulté sortie 

école primaire 

Enseignants 

français : pratiques 

plus élevées sur les 

activités en 

compréhension 

CONSTAT EVALUATION PIRLS 2016 : sur le processus de compréhension 

•  PRELEVER / INFERER : mécanismes les plus 
simples  

 
•  INTERPRETER / APPRECIER : résultats les plus 

faibles 
 



     RESULTATS RECHERCHE LIRE-ECRIRE AU CP  

  à Les tâches ECRITES occupent un 
      temps important et sont peu  
      efficaces Peu de temps alloué 

à l’ENSEIGNEMENT 
de la 

COMPREHENSION 

à Les tâches ORALES qui portent sur 
l’élaboration de SENS sont les plus 
efficaces mais très peu représentées  

     dans les classes  Les compétences 

INFERENTIELLES pas 

développées 

spécifiquement 



QUELQUES RECOMMANDATIONS QUI FONT « CONSENSUS » 

Recommandations du jury de la conférence du CNESCO des 16 et 17 mars 2016  
« Lire, comprendre, apprendre » 

R18 : Les enfants doivent apprendre à maîtriser le vocabulaire désignant les 
états mentaux (savoir, croire, vouloir, penser…)et à différencier son propre 
point de vue de celui d’autrui 

 
R24 :Lle travail sur la compréhension des textes ne doit pas se limiter à 
l’utilisation de questionnaires, d’autres tâches comme le rappel, la 
paraphrase, la reformulation ou les résumés (oraux et écrits) doivent être 
utilisés 

R22 : Un enseignement structuré, systématique et explicite de la 
compréhension est nécessaire pour tous les élèves et doit être prolongé par aussi 
longtemps que nécessaire pour les élèves moyens ou faibles afin d’en faire des 
lecteurs autonomes 

https://www.cnesco.fr/fr/lire-comprendre-apprendre/ 



QU’EST-CE QUE COMPRENDRE ?  

« La compréhension n’est pas un jeu d’enfant.  
Elle n’est pas automatique. » S.Cèbe, R.Goigoux 

 

 
« C’est la capacité à construire, à partir des 
données d’un texte et des connaissances 
antérieures, une représentation mentale 

cohérente de la situation évoquée par le texte » 
S.Cèbe; R.Goigoux :  

 
! Le meilleur moyen 

d’apprendre à comprendre les 

récits, c’est d’apprendre à les 
RACONTER 

COMPRENDRE =  
SAISIR les informations, 

 les relier entre elles, les organiser  



LES MECANISMES DE LA COMPREHENSION 

Modèle Jacqueline GIASSON 



QU’EST-CE QUE COMPRENDRE ?  

Maryse Bianco, MC 
Enseigner la compréhension, 

2017 – Extrait Coll.Hatier 



LES ENJEUX DE LA COMPREHENSION AU CYCLE 2 :  
VISER L’AUTONOMIE  

FLUENCE  50 % 



LES ENJEUX DE LA COMPREHENSION AU CYCLE 2 :  
VISER L’AUTONOMIE 



LES ENJEUX DE LA COMPREHENSION AU CYCLE 2 :  
VISER L’AUTONOMIE  



REPONSES DES ELEVES DE CE2 



REPONSES DES ELEVES DE CE2 



CONCLUSION DE SYLVIE CEBE 

Devenir capable d’opérer un 
traitement stratégique des 
questionnaires de lecture 

Construire les compétences pour 
traiter le questionnaire 

Comprendre que les questionnaires 
servent avant tout à améliorer la 

qualité de la lecture 



CONCLUSION DE SYLVIE CEBE 

« La compréhension peut et doit 
s’enseigner,  

 
la difficulté est de l’ordre du 

comment faire ? » 
 

Conférence consensus  



POUR VOUS AIDER DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA COMPREHENSION 

Des outils 
pédagogiques  

Les grands principes de 
l’enseignement de la 

compréhension 



POUR VOUS AIDER DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA COMPREHENSION 

A partir d’un ALBUM 
à votre convenance 

-  1 fiche guide 
pour vous aider 

dans votre 
démarche 

-  1 liste albums 



PERIODE INTER SESSION : CONSULTER - PARTAGER – ECHANGER  

UN PADLET 

Des ressources mises à disposition 

http://padlet.com/claire_gorzegno/p7c9ahwnvjl5 



DES ACTIONS NATIONALES  

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article233#233 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article227 

Faire de la lecture  
une pratique quotidienne,  

pour le plaisir 

Des actions à Montbard 



POUR VOTRE INFORMATION  

https://padlet.com/claire_gorzegno/agu065z5pps 

UN PADLET 

Pour aider et accompagner les 
élèves en difficulté de comportement 



ATELIERS PEDAGOGIQUES 

ATELIER 1 : CP 
« Enseigner la lecture écriture  

au CP»  
Catherine Pascual, IEN   
Geoffrey Fournier, CPC 

ATELIER 2 : CP/CE1 
« Enseigner la compréhension : 
des outils pour les CP – CE1 »  

Ingrid  Picciolini, PEMF  
Ludivine Goux, PEMF 

ATELIER 3 : CE1/CE2 
«De la compréhension orale à la 

compréhension écrite : des 
outils pour les CE1 - CE2 »  

Claire Vautrain, CPC 




