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

Axe : Maîtrise de la langue écrite

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...)

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

À l'année

À l'année

À l'année

P1 et P2
puis
P3 à P5

P1 et P2

À l'année

À l'année

Étude de la langue

Lecture et 
compréhension de l'écrit

(Albums de 
littérature de 
jeunesse)

(Lectorino : modules 
1à 4)

(Lectorino modules 
5et 6)

Dispositif ROLL

Lire à voix haute. 

Écrire

Jogging et jeux 
d'écriture

Cycle 2

CP

CE1

CE2

CE1

CP

CE1

Identifier les principaux constituants d’une 
phrase simple en relation avec sa cohérence
sémantique.

Pratiquer différentes formes de lecture.
Contrôler sa compréhension. 
Étendre ses connaissances lexicales, 
mémoriser et réutiliser des mots 
nouvellement appris. 

→ tuilage entre CP et CE1, fluidité des 
parcours : continuer les tableaux de 
polysémie commencés en CP.

→ tuilage entre CE1 et CE2, fluidité des 
parcours : réinvestissement des stratégies 
de compréhension découvertes en CE1.
Tableaux de polysémie.

Mobilisation de la compétence de décodage
et de la compréhension du texte. 
Identification et prise en compte des 
marques de ponctuation. 
Recherche d’effets à produire sur l’auditoire 
en lien avec la compréhension 
(expressivité). 

Produire des écrits. 
Mémoriser et se remémorer l’orthographe 
de mots fréquents et de mots irréguliers 
dont le sens est connu. 
Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

Manipulations en ateliers pour toutes les classes du cycle en co-
intervention. (CP : méthode Picot et CE1 + CE2 : méthode Retz)
Outils communs représentant les différentes natures des mots.

Co-enseignement

Co-enseignement

Co-enseignement

Groupe ciblé selon évaluations de début d'année.

Co-enseignement, ateliers

Co-enseignement, avec intervention du RASED (Maître E) sur le même 
créneau.

5 Conseils de cycle programmés 
spécifiquement en fin de chaque 
période pour le bilan et la 
prévision de la période suivante.


