
Dispositif « Plus de maîtres que de classes ». Ecole York 

 

Axe : Langage Oral 

Période ou 

durée : 

Intitulé de l’action Niveaux 

concernés : 

classe ou 

regroupement

s 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. 

 

Toute l'année Comprendre des 
textes 
Sur la trame de 
Auditor/auditrix 

CP Acquérir des compétences narratives (Raconter, 
reformuler, résumer) 
Développer ses capacités de réception 

Co-intervention sur la cohorte des CP 
 
 + dédoublement pour interventions simultanées 

Evaluation immédiate 
Progression l’outil 
Auditor/Auditrix 

Toute l'année Problèmes CP Connaître et utiliser le vocabulaire 
mathématique. 
Verbalisation de la problématique et du 
raisonnement. 

En ateliers maths avec 2 ou 3 maitres Evaluations mi- CP et fin de 
CP 

Périodes 3, 4  
et 2 

Comprendre et 
interpréter des 
textes 
LECTORINO 
LECTORINETTE 
CE1/ce2 

Modules 1 à 4 
 

CE1 Engager des dialogues autour de la compréhension-
interprétation du texte : argumenter, débattre, confronter 
des idées. 
 

Raconter, reformuler ou choisir des reformulations (vrai-
faux, bonne réponse, etc.) 

 

Résumer ou choisir des résumés. 
 

Outil : 
 LECTORINO LECTORINETTE CE1/ce2 
 
 
Co-intervention sur la classe de CE1 
 + dédoublement pour interventions simultanées (deux 
groupes hétérogènes ou groupes de besoin) 

Evaluation immédiate 
Progression de la méthode 

Toute l'année Problèmes CE1 Connaître et utiliser le vocabulaire 

mathématique. 
Verbalisation de la problématique et du 
raisonnement. 

Co-intervention sur la classe de CE1 Evaluations mi- CE1 et fin de 

CE1 

Période 1 et 2 Comprendre et 

interpréter des 
textes 
LECTORINO 
LECTORINETTE 

CE1/ce2 
module 5 
 

CE2 Engager des dialogues autour de la compréhension-
interprétation du texte : argumenter, débattre, confronter 

des idées. 
 

Raconter, reformuler ou choisir des reformulations (vrai-

faux, bonne réponse, etc.) 
 
Résumer ou choisir des résumés. 
 

Co-intervention sur la cohorte de de CE2 Evaluation immédiate 

Progression de la méthode 

Périodes 3, 4 et 

5 

Ateliers 

compréhension de 
textes 
 
ROLL 

CE2 

 
 
 
 

 
 

Engager des dialogues autour de la compréhension-
interprétation du texte : argumenter, débattre, confronter 
des idées. 
 

Raconter, reformuler ou choisir des reformulations (vrai-
faux, bonne réponse, etc.) 
 

Résumer ou choisir des résumés. 

 3 groupes de besoin (groupes de 8 élèves) 

3 maîtres ou 2 maîtres et un groupe en autonomie 
 
 
 

 
 

 

 


