
Equilibrer les 4 domaines d’apprentissage 

laetitia.seyfried@ac-strasbourg.fr



4 domaines 

Identification et production de mots

 Compréhension de textes

 Production de textes

Acculturation au monde de l’écrit
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Vers un équilibre possible
Acculturation

Production                                      Compréhension                    
de texte                                                 de texte

Identification et production de mots
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1) Identification et production de 
mots
 1. Les capacités d’analyse permettant le 

décodage des mots écrits.

 2. La mémorisation des mots écrits 
rencontrés de façon répétée.
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Identification et production de 
mots: activités possibles
 Les relations graphèmes-phonèmes

 Activités et jeux autour des sons et des lettres 
(discrimination auditive et visuelle)

 Des mots écrits dans les différentes graphies

 La décomposition des mots en syllabes

 L’encodage de mots nouveaux 
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liens diaporama/l_ discrimination.pdf
liens diaporama/l_ discrimination.pdf
liens diaporama/l_ discrimination.pdf
liens diaporama/affichages et outils classe/en classe 016.jpg
Décomposition syllabique exercice 9.doc
Encodage de mots nouveaux CP.doc


Exemple: Les maisons des voyelles
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Les maisons des voyelles
 Identification des mots : discrimination auditive du 

phonème et visuelle  (la lettre)

 Quand? Début CP, réinvestissement des compétences 
de GS (liaison GS/CP) Le mot référent utilisé à la 
maternelle pour les sons étudiés est transmis au CP 
dans le cadre de la liaison GS/CP

 Fonctionnement: en ateliers.
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2) Compréhension de textes
→Compréhension de textes à l’oral :

 -Identifier les différentes étapes, les lieux, les 
personnages, les actions…

 -Etablir des inférences et anticiper ce qui va se passer à 
partir de l’image, à partir de ce que l’on sait du 
personnage…
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Evaluation Compréhension.doc


 →Compréhension de textes lus

 - comprendre une consigne écrite

 - comprendre de courts textes (par une démarche 
collective guidée au départ : stratégies de lectures 
mises en œuvre…)
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La succession chronologique journalière 
dans la littérature de jeunesse: exemple de 
mise en réseau
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Compréhension de textes 
entendus

Mise en réseau: les jours de la 
semaine et les souris…

 Identifier le temps, les lieux, 
les personnages et actions 
pour chaque jour de la 
semaine, en fonction des 
albums…

 Effectuer des classements et 
ordonner  les étapes de 
l’histoire. Elaboration d’un 
tableau collectif .
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3) Production de textes
 Activités de copie, d’écriture guidée.

 Production personnelle en dictée à l’adulte et/ou avec 
l’aide des outils présents dans la classe…

 Des textes à compléter, les projets d’écriture

 Des productions plus longues avec l’aide de l’ adulte et 
des outils présents dans la classe

 Orthographier les mots outils
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Danièle Dumont les formes de base.pdf
Evaluation exercice 14 Bis copier.pdf
le geste d'écriture.pdf
tracé des lettres.JPG


Exemple d’activité: « Petites phrases 
pour se souvenir des mots outils… »
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Petites phrases pour 
se souvenir des  
mots outils…

Production de mots: produire à partir d’une image 
un mot dont ont connaît les graphèmes étudiés, 
vérifier  et copier.

Production de phrases: Produire une phrase  à 
partir d’une image inductrice et d’un mot outil. 
Utiliser les outils de la classe pour produire et 
écrire sa phrase avec l’aide de l’adulte.

Production de texte: production d’un recueil de 
phrases. 
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Produire des phrases.doc


4)Acculturation au monde de 
l’écrit
 La langue de l’écrit, différente de l’oral des 

conversations ordinaires : activités autour du 
vocabulaire de l’écrit. Enrichissement  lexical

 Activités autour des formes d’écrits (supports et textes 
variés)

 Fonctions et usages des écrits

 Comportements et pratiques liés aux lieux culturels 
(Bibliothèque : découverte de livres et lectures 
autonomes.)
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Exemple: Visite d’une exposition
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Exposition « Yack’à lire de A 
à Zèbre » de Marie Jalibert
 Acculturation: 

familiarisation avec un 
lieu de lecture, la 
médiathèque

 Acculturation: 
familiarisation à un type 
d’écrit particulier 
l’Abécédaire
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Equilibrer…
 Il s’agit de prendre en compte les 4 domaines 

d’apprentissage lors de nos  programmations 
annuelles, dans les différents domaines: Equilibrer, par 
la mise en œuvre de l’interdisciplinarité.

 Programmer  dans son emploi du temps des créneaux 
« réservés » à un domaine habituellement moins 
travaillé.

 Travailler en projet (lectures en réseau, fiches actions 
du projet d’école…)

 Amener l’enfant à se construire son projet de lecteur.
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Le dictionnaire du père Noël.pdf


…
 TFL: http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/TFL.asp

 Bien Lire: http://www.bienlire.education.fr/

 Banque d´outils d´aide à l´évaluation diagnostique: 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/

 Lire au CP 1 Lire au CP 2  CNDP

 Parcours Lectures ACCES EDITIONS Gaëtan et Sophie DUPREY

 Le geste d’écriture Danièle DUMONT HATIER PEDAGOGIE 

 Graphic’arts (maternelle) ACCES EDITIONS Gaëtan et Sophie DUPREY

 Jeux de sons et de lecture RETZ Marie-Louise WININGER
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