
Journée de la maîtrise de la langue  
5 octobre 2018 

Objet  :  
« Nouvelles références, nouvelles pratiques en lecture et en écriture  

au cycle 2 et au cycle 3 » 
 
Dans le cadre de la priorité donnée par le ministre à l’école primaire “de permettre 
l’acquisition par tous les élèves des savoirs fondamentaux en lecture et en écriture”, les 
cadres pédagogiques doivent impulser un accompagnement continu dans les classes et 
soutenir le développement des compétences professionnelles des professeurs des écoles 
en faveur de l’enseignement de la lecture et de l’écriture et de l’enseignement explicite de 
la grammaire et du vocabulaire.  
 

Les points d’appui :  
-> l’état des lieux (résultats des élèves aux évaluations) 
-> le dispositif des CP/CE1 dédoublés en REP et REP+, qui avec les “CP 100% de 
réussite”concerne l’ensemble du système 
->les nouvelles références  cadre ministériel 

 
La politique d’accompagnement des cadres pédagogiques : 

-> dans les classes / relation régulière avec les équipes 
-> en formation continue,  
-> pilotage appuyé sur les évaluations  

 
La problématique :  
 

« Comment aider les enseignants à l’école primaire à organiser un enseignement 
efficace de la lecture et de l’écriture et un enseignement explicite de la 
grammaire et du vocabulaire? 
 

************** 
 

Déroulement de la journée 
 

Espace St Laurent - Wasselonne  

9H00 – 12H00  /  14H00 – 17H00 

Public :IEN, conseillers pédagogiques de circonscription et départementaux, 
PEMF, formateurs ESPE, directeurs d’écoles. 

 

Objectif : Dans le cadre de la priorité ministérielle portant sur l’acquisition par 
tous les élèves, à l’école primaire, des savoirs fondamentaux, outiller les cadres 
pédagogiques pour organiser et accompagner des actions visant à aider les 
enseignants à mettre en œuvre un enseignement efficace de la lecture et de 
l’écriture et un enseignement explicite de la grammaire et du vocabulaire 

 



 

Introduction : Présentation de la formation  

Déroulement de la journée:    

1) Accueil 

2) Priorité ministérielle / constats  

3) Présentation du guide orange :  

L’enseignement de la lecture et de l’écriture.  Quoi ? Comment ? 

   -> nouvelles références 2018 

   -> politique “vigoureuse” d’accompagnement  

   -> nouvelles pratiques 

 4) L’enseignement du vocabulaire (Annie Camenisch, ESPE, MCF -    
                   Langue et littérature françaises) 

***************************************************************************** 

5) Focales sur les 4 composantes “Pour enseigner la lecture et l’écriture au 
CP”  (Myriam Wallstein CPD) 

   -> compétences à acquérir par les élèves 

    -> méthodologie / progressions à mettre en oeuvre par les  PE 

6) Témoignage de formation des PE, en REP/REP+ (Corinne Petersen, 
CPD): 

  -> proposition d’un emploi du temps pour la période 1 

 -> proposition d’une séquence autour de l’étude d’un graphème  

-> progression et tempo des apprentissages des CGP :   
     choix de manuels / taux de déchiffrabilité (Anagraph) 

7) Rôle d’impulsion et d’accompagnement dans les classes, de l’IEN et  des 
équipes de circonscription (Brice Schobel, IEN Strasbourg 5) : 

  -> retour d’expérience en REP/REP+ et mise en perspective 

8) Présentation des formations proposées par la mission langue et 
langages pour le plan d’animations pédagogiques 2018/2019 (cycles 2 et 
3):  

 Le carnet de lecteur  

 Le journal des apprentissages 

 L’écrit scientifique  

 



Inscription :   

formulaire d’inscription en ligne à l’adresse suivante : 
https://goo.gl/forms/U5jWhUaTsuYCUGDn2   

ou http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/blog/?p=1049  

Plan d’accès : 

 

 

Inscription :   

formulaire d’inscription en ligne à l’adresse suivante :  

Restauration : de nombreuses possibilités au centre de Wasselonne à quelques pas de la salle.  Consultez 

la page suivante :   https://www.wasselonne.fr/Economie-tourisme/Restaurants.html  

https://goo.gl/forms/U5jWhUaTsuYCUGDn2
http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/blog/?p=1049
https://www.wasselonne.fr/Economie-tourisme/Restaurants.html


 


