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

 
Axe : Maîtrise de la langue écrite 

Période ou 
durée : 

Intitulé de l’action Niveaux 
concernés : 
classe ou 
regroupemen
ts 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. 
 

Période 1 
et 2 

Production écrite 
 Réussir son entrée en 
production d'écrits 
(RETZ) 

CP Construire rapidement des phrases cohérentes à l’aide de phrases à structures 
répétitives et/ou d’étiquettes-mots. 

Outil  

Co-intervention dans les 2 classes de CP 
 

Evaluations / bilan fin de 
période 

Période 3 Production écrite 
tw'haiku 

CP Ecriture poétique : 
Ecrire des haïkus   à partir d’images. 

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

Réaliser un recueil de textes 

Période 1 
et 2 

 
 
Encodage 
/décodage : 
 

CP Discriminer les phonèmes ; 
 
Discriminer les graphèmes (la lettre / les lettres qui produit / sent les sons) ; 
 
Discriminer les correspondances graphophonologiques en : 
 - combinant des phonèmes / graphèmes pour former des syllabes orales / écrites ; 
 - classant et observant les correspondances graphophonologiques dans des tableaux 
à entrées phonologiques / graphémiques ou graphophonologiques ; 
-décodant des syllabes – des mots – des phrases ; 
-encodant des syllabes – des mots – des phrases ; 
 
Mémoriser des formes orthographiques pour construire des régularités et ne pas être 

arrêté par les irrégularités. 

 
 
 
Co-intervention dans les 2 classes de CP 
 

Evaluations / bilan fin de 
période 

Toute 
l’année 

Littérature 
Comprendre et 
interpréter des textes 
 
Sur la trame de 
Auditor/Auditrix 

CP Suivre une démarche guidée pour comprendre et réguler sa compréhension du texte : 
Apprendre des stratégies efficaces, contrôler sa compréhension en cours d’activité, 
cieux contrôler son fonctionnement intellectuel en cours d’activité de lecture 
 
Acquérir, mémoriser et réemployer des mots nouveaux. 
Raconter, reformuler. 
 
Engager des dialogues autour de la compréhension-interprétation du texte. 

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

Evaluation immédiate 
Progression l’outil 
Auditor/Auditrix 

Périodes 
1 et 2 

Lecture à voix haute 

Fluence CP/CE 
Volume 1 La Cigale 
Modules 1 à 4 
 

CE 1 Améliorer la vitesse et la précision de lecture des élèves débutants ou petits lecteurs 
et favoriser l’accès à la compréhension 

 
3 groupes de besoins (dont un en 
autonomie) 

Evaluations de l'outil fluence 

Périodes 
3, 4 et 5 

Comprendre et 
interpréter des textes 
 
LECTORINO 
LECTORINETTE 
CE1/ce2 

CE 1 Mobiliser les compétences de décodage pour lire, relire et s’assurer que la lecture est 
correcte 
Acquérir, mémoriser et réemployer des mots nouveaux. Construire le sens du lexique 
en contexte. 
Identifier les procédures mises en œuvre pour manifester sa compréhension du texte 
et les structurer. 
Engager des dialogues autour de la compréhension-interprétation du texte. 
Raconter, reformuler ou choisir des reformulations (vrai-faux, bonne réponse, etc.) 
Résumer ou choisir des résumés. 
Chercher des indices pour répondre. 
Se référer explicitement à ses connaissances. 
Identifier les liens chronologiques et logiques en lien avec la production d’écrit. 

 
 
Co-intervention sur la classe de CE1 
 + dédoublement pour interventions 
simultanées (deux groupes hétérogènes ou 
groupes de besoin) 

Evaluations de l'outil Lectorino 



Transformer, retrancher, ajouter des informations, prolonger (suite), anticiper (début). 

Périodes 
1 et 2 

Comprendre et 
interpréter des textes 
LECTORINO 
LECTORINETTE 
CE1/ce2 
module 5 
 

CE2 Idem CE1 
 

Co-intervention sur la cohorte de CE2 
 + dédoublement pour interventions 
simultanées (deux groupes hétérogènes ou 
groupes de besoin) 

Evaluations de l'outil Lectorino 

Périodes 
3 à 5 

Ateliers 
compréhension de 
textes 
 
ROLL 

CE2 Acquérir une méthode pour comprendre des textes variés 
 
Engager des dialogues autour de la compréhension-interprétation du texte. 
 

Raconter, reformuler ou choisir des reformulations (vrai-faux, bonne réponse, etc.) 
 
Résumer ou choisir des résumés. 
 
Chercher des indices pour répondre et vérifier/valider sa réponse. 
 
Se référer explicitement à ses connaissances. 
 

 
2 ou 3 groupes de besoin  
 
Interventions simultanées avec 2 maitres + 
un groupe en autonomie 
 
Ou avec 3 maitres 

 
Evaluations de l'outil 
ATC/ROLL 

 


