
Gestion de l'atelier de lecture: les 

traits du lecteur 

Stratégies du décodage à 

la lecture fluide 

Stratégies de                

compréhension orale 
Stratégies pour écrire 

Présenter la bibliothèque : utilisation C'est quoi lire? Savoir écouter C'est quoi écrire? Pourquoi écrire? 

Le sac de lecture Couper en syllabes Se faire une image Les mots autour de moi (ballade) 

Choisir un livre à son niveau 

 
Suivre avec son doigt 

Repérer les éléments essentiels de l'his-
toire (qui où quoi quand) 

Se repérer dans une page (ligne inter-
ligne, carreau  

Présenter la lecture autonome Les mots fréquents 
Se poser des questions avant pendant 
après 

cahier d’écrivain 

Choisir son nid de lecture (tu lis où?) Lire avec la ponctuation 
Faire des prédictions à partir de la 
couverture 

Copier un mot 

Les genres de livre de la bibliothèque S'aider de l'image lire un mot Faire des connexions Écrire un mot nouveau 

Se repérer dans un livre: un livre c’est quoi? 
(c’est un livre) 

Décoder: le mot caché Faire des hypothèses sur la suite  Copier une phrase 

3 façons de lire un livre Est-ce que ça a du sens? reconnaitre les substituts Écrire une liste 

Endurance de lecture Sauter un mot Inférer Le CDM 

pb et solution Change le son Comprendre un mot: le mot caché 
Avt d’écrire: trouver une  idée Dessiner 
son idée 

Présenter un livre Lire les liaisons 
S'aider de l'image pour comprendre 
un mot   

Avt d’écrire: les 5 étapes :dire/ compter /
dessiner/ maj et pt/ entourer les mots 
connus 

Donner l'envie à un ami  Lire le "ent"  Se mettre à la place des personnages  Pdt: écrire et vérifier 

Donner son avis sur un livre Lire par groupes de mots Comparer des histoires  Ap: relire  et corriger 

  Ajuster sa vitesse de lecture Ordre chrono  Ecrire des petits moments 

 Jaunir les déguisements Redire dans ses mots  

  Etirer les sons 
Faire des connexions avec d'autres 
textes (réseau) 

 À la manière de 


