
 

Organisation de la 

classe 
Les traits du lecteur 

Stratégies du         

décodage à la lecture 

fluide 

Stratégies de       

compréhension orale 
Stratégies pour écrire 

Se déplacer dans la classe 
Présenter la bibliothèque : utili-
sation 

C'est quoi lire? Savoir écouter C'est quoi écrire? 

Savoir se mettre en rang 
Les genres de livre de la biblio-
thèque 

Couper en syllabes Se faire une image Les mots autour de moi 

Connaitre les coins de la classe Choisir son nid de lecture Suivre avec son doigt 
Repérer les éléments essentiels 
de l'histoire (qui où quoi quand) 

Des mots pour une phrase 

Les rituels du matin Le sac de lecture Les mots fréquents 
Se poser des questions avant 
pendant après 

Savoir copier 

Utiliser le matériel de classe pb et solution Lire avec la ponctuation 
S'aider de l'image pour com-
prendre un mot 

Pourquoi j’écris 

C'est quoi une ML Choisir un livre à son niveau S'aider de l'image lire un mot Faire des connexions Connexions à soi 

Savoir chuchoter Présenter un livre Décoder: le mot caché Faire des hypothèses   

 Se repérer dans l’agenda Donner l'envie à un ami Est-ce que ça a du sens? Prédire Relire sa phrase 

  3 façons de lire un livre Sauter un mot Inférer Ecrire des petits moments 

  Se repérer dans un livre Change le son 
Comprendre un mot: le mot ca-
ché 

  

  Endurance de lecture Lire les liaisons Redire dans ses mots Le CDM 

  Présenter la lecture autonome  Lire le "ent"   Trouver une idée 

  Donner son avis sur un livre Lire par groupes de mots Comparer des histoires Dessiner son idée 

    Ajuster sa vitesse de lecture Ordre chrono Dessiner sa phrase 

    Etirer les sons 
Se mettre à la place des person-
nages 

  



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à développer notre capacité d’écoute. Nous savons déjà nous mettre 
en position d’écoute: cf ML coin regroupement position assise. 

Demander aux élèves de rappeler ce qu’il faut pour pouvoir écouter: 

Être bien assis, bouche fermée, le corps calme, pas de distraction. 

Demander aux élèves de se mettre dans la position d’écoute 

 

Pourquoi? Savoir écouter est important pour: 

 Comprendre ce que j’entends ; 
•        rester attentif  ; 

Modélisation guidée  Comment :  

Que se passe t-il dans ma tête lorsque j’écoute? J’entends des mots et je les associe à leur image, cela m’aide à 
les mémoriser.  

 

Quand? Je peux utiliser cette stratégie lorsque un adulte m’explique ou me raconte quelque chose . 

Pratique collective  Expliquer au élèves qu’ils vont entendre une liste de mots et que je leur poserai une question par la suite. 

«  crayon, voiture, bouteille, rouge, chaton -> quel était la couleur citée? 

Idem avec d’autres listes de mots 

Pratique autonome  Cf fiche individuelle a distribuer: écouter la consigne . 





Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à faire des prédictions. Cela veut dire trouver des indices dans 

le texte (dessins,  titres, illustrations, etc.) avant de commencer à lire. 

• C’est penser à ce qui va arriver dans l’histoire. 

 

Pourquoi? Faire des prédictions est important pour: 

 me faire une idée de ce que je vais lire ; 

• m’aider à reconnaître la structure du texte ; 

• me permettre de vérifier si j’ai des connaissances sur le sujet. 

Modélisation guidée  Comment :  

1. Je lis  le titre et je pense à ce que je connais du sujet. Dire ce qu’il se passe dans sa tête en lisant le titre, puis 
en regardant l’illustration de la couverture. 

2.  Je me sers de cette information pour anticiper ce qui va se passer dans le texte. 

Quand? Je peux utiliser cette stratégie avant de commencer à lire  

Pratique à deux Livres du sac de 

lecture 

Vous allez pratiquer cette stratégie à deux. Vous choisissez un livre et vous dites à votre camarade ce que vous 
penser qu’il va se passer dans votre livre 

Pratique autonome   



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à faire des prédictions. Des fois lorsque je lis, je sais déjà ce qu’il va se 
passer après parce que l’auteur me laisse des indices. Faire des prédictions  cela veut dire trouver des indices 
dans le texte (dessins,  titres, illustrations, etc.) pendant ma lecture pour trouver ce qui va se passer ensuite. 

 C’est penser à ce qui va arriver ensuite. 

 Bien faire la distinction entre prédire et deviner 

 

Pourquoi? Faire des prédictions est important pour: 

 Bien comprendre l’histoire ; 

• m’aider à savoir si j’ai compris ce que j’ai lu avant de continuer ma lecture  ; 

Modélisation guidée Livre :  

Oh non de P. 

Georges 

Quand? Je peux utiliser cette stratégie lorsque je lis un livre  

Comment : Modéliser : je vais vous montrer un livre qui s’appelle « Oh non » . C’est un livre sans texte, il n’y a 
que des illustrations. Je vais vous expliquer ce qu’il se passe dans ma tête lorsque je vois les illustrations et com-
ment je fais des prédictions. Regarder la première page Je vois un garçon qui joue au foot.  Il a tiré dans un bal-
lon et il y a une porte vitrée. Je pense que le ballon va casser la vitre. Tourner le transparent et faire valiser par 
les élèves. 

Deuxième page: décrire l’image et prédire: je pense qu’il va attraper le cerf volant. Tourner et constater que ma 
prédiction est fausse. Expliquer que parfois l’auteur sème des indices pour nous emmener sur une mauvaise 
piste. 3e et 4e page : demander à des élève de nous raconter ce qu’il se passe dans sa tête lorsqu’il prédit ce qu’il 
se passera lorsque je tournerai la page transparente.  

Pratique à deux 5e page du livre Vous allez pratiquer cette stratégie à deux. Pour la  5e page, expliquez à votre voisin votre prédiction.  

Pratique autonome  Déposer le livre sur un présentoir, ils pourront le prendre durant la lecture autonome 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à faire des images de notre tête. Cela veut dire se faire le dessin ani-
mer de ce que l’on vient de lire. Parfois lorsque je lis je vois des images dans ma tête, c’est comme dans un film. 
Par ex je peux voir une petite fille qui court après un ballon car c’est écrit dans le texte. La petite fille  s’en va 
dans la rue et il y a une voiture qui arrive. J’entends aussi des sons, comme celui de la voiture ou du klaxon. Je 
vois comment réagissent les gens autour. C’est ça se faire une image mentale. 
 

Pourquoi? Faire des images dans sa tête est important pour: 

 Mieux comprendre une phrase ou un paragraphe avant de continuer ma lecture ; 

•       m’aider à  me rappeler des informations; 

Modélisation guidée Livre:  

La nouvelle école 

de Ghislaine Bion-

di et Mélanie Allag  

Quand? Je peux utiliser cette stratégie lorsque je lis  
 un livre un peu long. 
 Un livre avec plusieurs actions à suivre 
 Lorsque j’écoute une histoire 
Comment :  
Modéliser: Je vais vous lire une livre qui s’appelle « la nouvelle école » Je vous le lis pour vous montrer ce qu’il se 
passe dans ma tête lorsque je lis et que je me fais des images mentales. Pour cela je m’arrêterai régulièrement 
pour vous expliquer ce que je vois. Soyez bien attentif car ensuite je vous demanderai de faire de même. 
 
lire la première page en faisant des pauses pour expliquer  ce qu’il se passe dans ma tête « Je vois...j’imagine....  
Si je n’arrive pas à me faire le film, je relis le passage.  
Pour les pages suivantes, demander à un élève de nous raconter ce qu’il voit dans sa tête , faire de même avec 
un autre élève pour la page suivante. 

Pratique à deux Cartes à taches 

« visualiser » 

Vous allez pratiquer cette stratégie à deux. Donner un court texte descriptif. Le lire à deux et demander de l’il-
lustrer  

Pratique autonome  Déposer le livre sur un présentoir, ils pourront le prendre durant la lecture autonome pour découvrir la fin de 
l’histoire. 



Lundi Le facteur a apporté une lettre ce matin, qui vient de la nouvelle 
école d’Augustin. C’est la liste des fournitures indispensables que tout élève 
doit avoir dans son cartable.  

 

Mardi En route pour le premier magasin ! Chez mademoiselle Dentelle, Ma-
man et Augustin trouvent une cape rouge et noire en satin. Youpi, il ne 
reste plus que quatre objets sur la liste !  

 

Mercredi En route pour le deuxième magasin ! Chez monsieur Toutenbois, 
Papa et Augustin trouvent une baguette de sapin. Youpi, il ne reste plus 
que trois objets sur la liste !  

 

Jeudi En route pour le troisième magasin ! Chez madame Fantaisie, Maman 
et Augustin trouvent un beau chapeau qui va très bien. Youpi, il ne reste 
plus que deux objets sur la liste !  

 

Vendredi En route pour le quatrième magasin ! Chez monsieur Puzzle, Pa-
pa et Augustin trouvent un jeu de cartes dans son écrin. Youpi, il ne reste 
plus qu’un objet sur la liste !  

 

Samedi En route pour le cinquième magasin ! Chez madame Kuikui, Ma-
man et Augustin trouvent un adorable petit lapin. Youpi, il ne reste plus 
rien sur la liste !  

Ici, je vois un facteur avec une lettre à la main. Il la mets 

dans la boite aux lettres. Ensuite la maman d’Augustin 

ouvre la boite aux lettres , ouvre l’enveloppe et lit la liste 

de fournitures. 

 

Ici je vois Maman et Augustin dans un magasin. Augustin 

essaie une cape rouge et noir. 
Sur la liste je vois maman qui raye « cape rouge et noir », 

il reste 4 choses à acheter. 

 

Ici je vois Papa et Augustin dans un magasin. Il y a pleins 
d’objets en bois car c’est le magasin TOUTEBOIS Augus-

tin essaie une baguette. 

Sur la liste je vois papa qui raye « baguette », il reste 3 

choses à acheter. 

 

Demander à un élève de décrire ce qu’il voit. 

 

 

 

Demander à un élève de décrire ce qu’il voit. 

 

 

Demander à un élève de décrire ce qu’il voit. 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre comment faire pour comprendre un mot inconnu. Il y a plusieurs stra-
tégies pour nous aider à comprendre un mot. Nous allons apprendre celle qui consiste à  chercher le mot caché. 

 C’est chercher s’il y a un mot que je connais dans le mot inconnu 
 

Pourquoi? C’ est important pour: 

 Mieux comprendre une phrase ou un paragraphe avant de continuer ma lecture ; 
 

Modélisation guidée  Quand? Je peux utiliser cette stratégie lorsque je lis un livre et que je découvre un nouveau mot, une phrase ou 
lorsque j’écoute une histoire. 
 
Comment :  
Modéliser: lire le titre du livre ma maitresse est une ogresse. Qu’est ce qu’une ogresse? Dans ce mot, je vois qu’il y 
a le mot ogre. Un ogre je sais ce que c’est, c’est un monstre vert comme Shrek. Je sais que la maitresse est une 
fille donc je pense qu’une ogresse, c’est un ogre fille.. 
 

Pratique à deux Carte à taches  Vous allez pratiquer cette stratégie à deux. Donner une carte à chaque binôme. Par deux ils essaient de trouver 
ce que signifie le mot souligné. 

Pratique autonome  Demander aux élèves d’écrire sur un post it les mots inconnus et d’entourer le mot caché s’il y en a. 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre comment faire pour comprendre un mot inconnu. Il y a plusieurs stra-
tégies pour nous aider à comprendre un mot. Nous avons vu que nous pouvons chercher un mot caché. Nous 
allons apprendre celle qui consiste à  nous aider de l’illustration pour comprendre le mot. 

 C’est chercher s’il y a des indices dans l’illustration qui m’aideront à comprendre le mot. 
 

Pourquoi? C’ est important pour: 

 Mieux comprendre une phrase ou un paragraphe avant de continuer ma lecture ; 
 

Modélisation guidée Lire le début du 

Chat botté 

Quand? Je peux utiliser cette stratégie lorsque je lis un livre, une phrase ou lorsque j’écoute une histoire. 
 
Comment :  
Modéliser: lire le titre du livre le chat botté. Rappel de la stratégie du mot caché : le chat est botté car il porte 
des bottes. 
Lire le début du texte:  
Je ne connais pas le mot « perdrix ». Donc je m’arrête et je relis le passage. Une perdrix, c’est ce que le chat botté 
essaie d’attraper avec son sac. Lorsque je regarde l’illustration, je vois le chat botté caché dans un champs, il 
tient la ficelle du sac et près du sac il y a un oiseau.  Il veut attraper l’oiseau avec son sac. Donc je pense que la 
perdrix est le nom d’un oiseau. 
 
 
Modéliser par un élève avec une carte à tache. 
 

Pratique à deux Carte à taches  Vous allez pratiquer cette stratégie à deux. Donner une carte à chaque binôme. Par deux ils essaient de trouver 
ce que signifie le mot souligné. 

Pratique autonome  Demander aux élèves d’écrire sur un post it les mots inconnus et de le dessiner en s’aidant de l’illustration 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre comment faire des inférences. Ce matin, j’ai fais des inférences lorsque 
je vous ai vu arriver en classe. J’ai vu X  avec un grand sourire et je me suis dis, tiens elle est de très bonne hu-
meur. J’ai vu F pas coiffé et avec son pull à l’envers , je me suis dis tiens, elle s’est levée en retard et n’a pas pris le 
temps de se coiffer. Je ne le sais pas mais c’est moi avec ma tête qui aie compris cela avec des indices 

 Inférer, c’est chercher s’il y a des indices dans l’illustration, ou dans le texte qui m’aideront à comprendre le 
mot. 

 

Pourquoi? C’ est important pour: 

 Mieux comprendre une phrase ou un paragraphe avant de continuer ma lecture ; 

Modélisation guidée Lire le début du 

Carte à blabla 

« Que s’est-il se 

passé » 

Quand? Je peux utiliser cette stratégie dans la vie de tous les jours mais aussi lorsque je lis un livre, une phrase ou 
lorsque j’écoute une histoire. 
 
Comment :  
Modéliser: Je vais vous montrer ce qu’il se passe dans ma texte lorsque je fais des inférences. Je regarde l’image: 
ici je vois des personnages trempés et une voiture au loin.  Les personnages n’ont pas l’air contents. Je vois qu’il 
ne pleut pas donc c’est autre chose qui les a mouillé. Il y a une flaque d’eau sur la route. Je déduis donc que la 
voiture a roulé dans la flaque et les a arrosé. 
 
Modéliser par un élève avec une carte . 
 

Pratique à deux Carte à taches  Vous allez pratiquer cette stratégie à deux. Donner une carte à chaque binôme. Par deux ils essaient de trouver 
ce que signifie le mot souligné. 

Pratique autonome  Demander aux élèves d’écrire une chose qu’ils ont compris alors que ce n’était pas écrit. 


