
Dispositif « Plus de maîtres que de classes ». École Lamartine

Axe : Langage Oral

Période ou 
durée :

Intitulé de l’action Niveaux concernés : 
classe ou regroupements 
d’élèves.

Compétences visées (suite à évaluations 
diagnostiques ou observation).

Organisation pédagogique :
-rôle et place de chaque enseignant [PE, M+, RASED] (co-intervention, 
intervention/observation, interventions croisées/simultanées
-modalités d’intervention (classe, ateliers, regroupement d’élèves...)
-critères de constitution des groupes (par compétences, par groupes de 
besoin, par niveau de classe...)

- Évaluation envisagée
- Axes de travail pour la période 
suivante.

Périodes 1 et 2 Du langage oral au 
langage écrit

CP/CE1 • Acquérir du vocabulaire (vu le 
public accueilli)

• Parvenir à une catégorisation des 
mots et les utiliser pour produire 
des phrases,  puis de petits textes.

• Aboutir au CE1 aux catégories 
grammaticales.

Lundi   :
 CP : 1 atelier de phonologie PDM et un atelier syntaxes des phrases PE
Groupes hétérogènes
Interventions croisées dans la classe.

CE1 : Etude de la langue en co-intervention (méthode Picot)
Constitution du mur de mots, manipulation grammaticale, lecture oralisée
du texte initial.

Mardi

CP : Lecture oralisée en co-intervention PE + PDM (élèves par îlots)
                                            
CE1 : Transposition du texte initial et collecte

CP/CE1 : Projet BCD autour des axes suivants : trier/classer, 
créer/imaginer, chercher/se documenter, lire, parler, écrire.

Jeudi

CE1 : deuxième transposition du texte initial et collecte.
Lecture oralisée du texte initial (fluence)

Vocabulaire : mot du jour (devinettes, écrire une phrase) -mur de mots

Vendredi     :

CP : Vocabulaire : catégorisation (cahier outil), jeux de mots , de phrases
Thèmes : matériel scolaire, couleurs, jours de la semaine, fruits de 
l'automne, légumes.

Lecture/écriture

CE1 : Vocabulaire et production écrite.

CE1

Evaluation en semaine 7 sur les 
notions suivantes : la phrase, la 
pronominalisation et la capacité à 
récrire un texte en changeant la 
personne.

Période 2 : Évaluation en semaine 
6:
Pronominalisation, l'identification 
du verbe, la connaissance de 
l'infinitif d'un verbe en -er et 
l'identification de la phrase 
négative.

Lecture : évaluation continue et 
périodique en fluence.

CP : Evaluation continue et 
périodique.




