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Les méthodes et les supports de l’apprentissage

 Les méthodes sont un ensemble de sous-bassements théoriques qui traduisent la relation 
instituée entre notre connaissance de la langue et des procédures cognitives activées lors de 
l’apprentissage de la lecture, et la mise en œuvre de démarches appropriées à son 
enseignement.

 Les supports de l’apprentissage sont l’ensemble des outils mis à la disposition des élèves afin de 
favoriser et accompagner l’appropriation de la lecture : manuels papiers, fichiers, affiches, 
activités numériques… Ils développent une démarche et proposent des activités de mise en 
œuvre.

Ne pas confondre méthodes et manuels.



Développer toutes les composantes de la lecture :

pour une méthode « intégrale »
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Apprentissage 
Intégral de la 
Lecture et de 

l’Ecriture

Production 
d’écrits

Apprendre à lire et à écrire : identifier les mots

Compréhension

Vocabulaire

Identification des mots
Composante spécifique primordiale 

de la lecture

Le principe alphabétique 
Système de correspondances - assemblage

Le principe orthographique
Fixation puis reconnaissance - adressage

Vers la fluence et l’efficience

Culture de l’écrit

Diagnostics
et

entrainements



Proportion d’élèves en fonction de la rapidité de lecture : 
fluence
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Relation entre rapidité de lecture et compréhension du texte :
efficience

Fluence et efficience 
Amiens 2019

En deçà de 47 mots/mn, la compréhension augmente avec la vitesse de lecture mais elle reste fragile.
La moyenne d’efficacité « vitesse/compréhension » est atteinte entre 48 et 71 mots/min

Au-delà du seuil (>72mots/min) la compréhension se stabilise à 75% d’efficacité, voire elle décroit : 
il faut aussi travailler la compréhension spécifiquement en parallèle avec la fluence pour atteindre l’efficience.
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Stratégies de lecture
Ateliers de questionnement de texte AQT 

& ateliers de compréhension ACT

Compétences de compréhension
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La conscience syntaxique
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Le vocabulaire : enjeux

 Seuls et ensemble, les mots sont le cœur de la langue.

 Du CP au CM2, il existe un différentiel de niveau de vocabulaire entre CP et CM2 dans 
un rapport de 1 à 8, en REP ET non REP.

 Au cycle 2, il existe une première corrélation forte entre niveau de vocabulaire / niveau 
d’entrée dans la grapho-phonologie / niveau de compréhension. 

→ impact sur l’identification des mots

 Au cycle 3 , la corrélation diminue entre niveau de vocabulaire / niveau d’entrée dans 
la grapho-phonologie mais la corrélation augmente entre niveau de vocabulaire / 
niveau de compréhension.

→ impact sur la compréhension en réception ET en production
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L’apprentissage du langage, le vocabulaire / lecture et écriture : La production d’écrits

Le travail de production d’écrits s’articule ainsi autour de 3 dimensions

CP / CE1

L’écriture formalisée

qui accompagne le développement de l’identification des mots 

Calligraphie, copie, dictées…

L’expression écrite

qui développe l’aptitude à s’exprimer en production, en exploitant la langue écrite

L’aptitude rédactionnelle

qui formalise la mise en mots et en texte et garantit l’intercompréhension, 

en respectant les règles de la langue écrite



Apprentissage 
Intégral de la 
Lecture et de 

l’Ecriture

Production 
d’écrits

Apprendre à lire et à écrire : approches complémentaires

Compréhension

Vocabulaire

Identification 
des mots

Culture de l’écrit

Diagnostics et entrainements

3 fois dans l’année, évolutifs
Identification des mots et compréhension

Associer diagnostics et approfondissements

Culture des écrits

La littérature de jeunesse et lecture en classe

Lecture en réseau
Lecture en constellation

Lecture en écho



Manuels →

Domaines de 

l’apprentissage

Abracadalire –

1996

Hatier

Grindelire –

1999

Bordas

Léo et 

Léa –

2004

Belin

Un monde 

à lire –

2006

Nathan

Lecture 

tout 

Terr@in –

2007 -

Bordas

Je lis j’écris 

* Les 

lettres 

bleues 

2009 

Croque 

lignes  –

2010 

Nathan

Fabulire –

2011

Retz

Taoki 2010 

Istra

Je lis avec 

Mona –

2012

Magnard

Tu vois, je lis 

– 2013

CEDRAP

Tyl est ses 

amis -2015

Belin

Pilotis –

2013 

Hachette

Piano – 2017 

- Retz

A moi de 

lire ! 2019 

Magnard

Je veux que le manuel 

développe le 

déchiffrage :

la connaissance des 

sons 0

+ 0 ++ - -- ++ + + + + 0 + 0 0

la connaissance des 

graphies ++

++ ++ ++ ++ - + ++ 0 + + + + ++ ++

La relation sons <-> 

graphies

0 + - - 0 - - -- + + + + ++ 0 + 0 +

La connaissance du 

code, la combinatoire

++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ + + + + ++ ++

l'automatisation du 

décodage, fluence

- - 0 ++ 0 0 + + + + + + + 0 + ++

Je veux que le manuel 

développe la 

compréhension :

le vocabulaire - - - - - - + - - -- + + -- + + -- + -- -

la compréhension de 

la phrase

+ 0 0 ++ - -- + + 0 + ++ + + - +

la structure de la 

langue, grammaire et 

orthographe

0 + 0 ++ - -- 0 + + - ++ + + 0 +

la compréhension 

générale du texte

++ + - - ++ + + + ++ + + + + + - +

la compréhension 

précise  du texte

+ + - - ++ 0 - + ++ + 0 + + ++ - +

Je veux que le manuel 

développe l’écriture :

la calligraphie ++ + - - 0 0 + + - - ++ - + 0 -- 0 0

l'écriture, la copie, la 

dictée

- - 0 0 - - - + 0 - - + + + 0 + 0

l'expression écrite - - + - - - - - 0 0 - - + 0 - - + -- 0



Enquête élèves de fin d’année CP REP+ 2019

92%

8%

Maintenant je sais lire des mots

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

87%

13%

Maintenant je sais lire des phrases

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

77%

23%

Maintenant je sais lire des textes

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

89%

11%

Je suis content d’avoir appris à lire

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

76%

24%

J’ai appris à lire pour faire des devoirs

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

72%

28%

Je sais lire à haute voix

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

76%

24%

Tout le monde sait lire à la maison

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord 71%

29%

J’ai bien compris ce qu’elle veut dire, je 
pourrais faire ce qu’elle demande.

OUI NON

Lecture autonome silencieuse d’une phrase 

« Dessine un château avec trois tours, une princesse et 
un dragon. »

AILE 2019 - Cifodem



AILE 2019 - Cifodem

Enquête élèves début de CE1 - 2019 

66%

34%

D'après toi...

 "Tu sais bien lire
maintenant"

 "Tu dois continuer à
apprendre à lire cette
année"

53%37%

10%

D’après toi, tu sais bien lire oralement des 
phrases sans difficultés

 "Oui"

 "Pas encore très bien"

 "Pas du tout"

65%

35%

D’après toi, quand tu lis une phrase ou un 
petit texte

 "Tu le comprends très
bien"

 "Tu ne comprends pas
tout"

35%

33%

13%

19%

Quand tu lis une histoire

 "Tu imagines ce qui se
passe comme un film"

 "Tu vois des images dans ta
tête"

 "Tu vois surtout des mots
les uns derrière les autres"

 "Tu ne vois rien de spécial"



AILE 2019 - Cifodem

Enquête élèves fin de CE1 - 2019

10%

24%

12%
12%

13%

29%

Pourquoi as-tu appris à lire depuis le CP ?

"Parce que c’est ce qu’on fait à 
l’école"

 "Parce que ça fait plaisir à ta famille"

 "Parce que ça fait plaisir à la
maîtresse ou au maître"

 "Parce que tu en avais très envie"

"Parce qu’il le faut"

"Parce que c’est nécessaire quand 
on est grand"

35%

54%

11%

Qu’est-ce que tu préfères lire ?

 "Des histoires"

 "Des documentaires sur les
animaux, ou le sport ou autre
chose"

 "Des albums illustrés"

14%

6%

11%

47%

6%

15%
1%

D’après toi, à quoi sert la lecture ?

 "A faire des devoirs"

 "A faire des activités en
classe"

 "A se distraire"

 "A apprendre des
choses"

 "A faire des choses"

 "A lire des livres"

 "Elle ne sert pas
vraiment



Expérimentations

• Intercompréhension en langues romanes

• AEF

• La machine à lire plurilingue


