Français

ULIS

Lire

Se construire une représentation
de l’acte de lire
stade logographique débutants

Objectifs

Compétences

Se construire une représentation de l'acte de lire.
Comprendre une lecture orale et observer un lecteur expert lire.
Découvrir et intégrer des concepts sur l'écrit et le lien entre l'oral et l'écrit afin de
comprendre comment on lit de l'écrit.
Améliorer ses capacités en discrimination visuelle : affiner au niveau des lettres et
être capable de traiter des séquences de signes.
Utiliser ses capacités en discrimination visuelle pour mémoriser des mots pour les
lire par voie directe.
Apprendre le nom des lettres et les correspondances entre graphies.
Développer sa conscience phonologique au niveau de la phrase puis du mot.
- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.
- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une
phrase écrite après sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un
texte.
- Reconnaître les lettres de l'alphabet et connaître les correspondances entre les
trois manières de les écrire : cursive, script, capitales d'imprimerie.
texte présenté de façon à pouvoir recouvrir exactement les phrases avec
pictogrammes par les mêmes phrases sans pictogrammes.

Matériel à
prévoir

-

cartes des mots du texte avec le pictogramme correspondant au verso.

-

lettres mobiles

-

cartes images des pictogrammes du texte

-

cartes des mots du texte où il manque une (ou plusieurs) voyelle

Séance 1 : lecture par l’adulte
Durée : de 30 à 50 minutes
Objectif : écouter activement et comprendre une lecture orale, s'imprégner
de l'activité d'un lecteur expert pour se construire une représentation de
l'acte de lire.

Phase 1 : autour de l’album
(5 minutes, collectif, oral)
Je montre l’album aux élèves.
Si c’est le premier texte de cet album que nous lisons, je leur propose des activités autour de la
découverte de l’album.
Si nous avons déjà lu des épisodes de cet album, je demande à un élève (ou plusieurs) de rappeler
ce qui s’est passé dans l’histoire pendant que je tourne les pages une à une jusqu’à celle où nous
nous étions arrêtés.

Phase 2 : découverte du nouvel épisode
(10 à 20 minutes, collectif, oral)
Je lis l’épisode aux élèves, et, en fonction de la difficulté du texte et de l’attention du groupe, on
échange autour du texte pendant ou après la lecture : anticipation, rappels, questionnements,
compréhension de l'épisode en cours, résumé/synthèse de l’épisode, …

Phase 3 : compréhension et mémorisation de l’intrigue
(5 minutes, collectif, oral)
J’explique aux élèves qu’ils vont devoir réaliser un dessin illustrant cet épisode de l’histoire. Nous
allons définir un nombre d’éléments à faire figurer dans leur dessin et nous regarderons ensuite le
score de chacun.
Je demande aux élèves de rappeler ce qu’il s’est passé dans l’épisode en s’appuyant sur les
illustrations de l’album. Je lève un doigt pour chaque personnage ou événement à retenir (je
m’arrange pour arriver entre 6 et 10 éléments).
Je demande ensuite à un élève de rappeler les éléments à dessiner sans l’appui de l’album et je lève
un doigt pour chaque élément énoncé pour les compter au fur et à mesure. On renouvelle avec un
autre ou plusieurs autres élèves si cela semble nécessaire et si c’est possible au niveau de l’attention.

Phase 4 : évaluation
(10 à 20 minutes, individuel, écrit)
Les élèves réalisent leurs dessins.
Les élèves viennent me présenter leur dessin au fur et à mesure, ils me racontent l’histoire en
utilisant leur dessin et je lève un doigt pour chaque élément que l’élève pense à citer. Nous parlons
ensuite des éléments qui peuvent manquer et je note le score de l’élève.

Séance 2 : découverte du texte écrit
Objectifs : cheminer de l’oral vers l’écrit (comprendre que l'écrit est une
transcription figée de l'oral, qui peut être séparée en parties distinctes
représentées par des signes, que ces signes peuvent être décodés pour
retrouver l'oral).

Phase 1 : rappels de l’intrigue
(2 minutes, collectif, oral)
Je montre aux élèves les 4 vignettes issues de l’album qui représentent les 4 étapes principales de
l’épisode. Je demande aux élèves de rappeler, à partir de ces images, ce qui s’est passé dans l’histoire.
J’essaye de les amener à formuler une phrase par image.

Phase 2 : observation du texte comportant des pictogrammes
(3 minutes, collectif, oral)
Je dévoile aux élèves la partie « texte » de la feuille. J’explique que les suites d’images et de mots
racontent l’histoire qui est sur les vignettes pour que nous puissions la lire.
Je demande d’abord aux élèves de nommer les pictogrammes qu’ils reconnaissent et d’essayer de
trouver ce que représentent ceux qu’ils ne connaissent pas. On les nomme plusieurs fois afin de
bien mémoriser les mots associés à chaque pictogramme.
Je demande ensuite aux élèves de reprendre ligne par ligne pour formuler des hypothèses sur ce
qui peut être écrit, en s’appuyant entre autres sur les pictogrammes et sur le nombre de mots.
Je clôture en leur lisant les phrases une à une pour qu’ils en mémorisent la forme exacte.

Phase 3 : mise en relation avec le texte sans pictogrammes
(5 minutes, individuel, écrit)
Je place sur la table les phrases du texte, une par étiquette, et les élèves doivent les replacer sur le
texte avec pictogrammes (en utilisant le nombre de mots, les mots identiques…) et je valide en
l’agrafant de façon à créer un rabat.

Phase 4 : recherche des cartes des pictogrammes du texte
(10 minutes, collectif, oral)
J’explique aux élèves que pour réussir à lire les phrases sans pictogrammes, il faut prendre des
indices dans les mots pour les reconnaître. Nous allons repérer les indices dans les mots écrits
représentés par des pictogrammes et chercher les cartes-mots de chacun d’entre eux.
Je dispose une série de cartes sur la table (avec des cartes intruses) et pour chaque pictogramme
nous observons sa forme écrite dans l’étiquette-rabat du texte, commentons ses particularités
(longueurs, doubles lettres, majuscules, accents, voyelles, …) et un élève cherche ce mot parmi les
cartes. Il vérifie en retournant la carte.
On procède ainsi jusqu’à avoir les cartes correspondant à l’ensemble des pictogrammes du texte.

Exercices et prolongements
Exercices et activités de discrimination visuelle des mots du texte en utilisant le texte comme
référent.

Séance 3 : écrire les mots avec des
lettres mobiles
Objectifs : développer la conscience explicite du mot par l'association mot
parlé/mot écrit, mémoriser les mots du texte étudié en les reproduisant,
reconnaître

les

lettres

de

l’alphabet

et

éventuellement

faire

des

correspondances entre capitales/scriptes/cursives.

Phase 1 : rappel des mots
(5 minutes, collectif, oral)
Je demande aux élèves de prendre leur texte sans pictogramme et de le lire à haute voix. Ils peuvent
tourner les rabats et regarder les pictogrammes pour s’aider. Je redis bien les mots qui
correspondent à chaque pictogramme pour que le bon soit associé au pictogramme.
Je leur explique que pour lire plus facilement il faut mémoriser les mots des pictogrammes pour ne
pas avoir besoin d’aller les regarder. Pour cela ils vont s’entraîner à les reconnaître.

Phase 2 : écrire les mots avec des lettres mobiles
(15 minutes, écrit, individuel)
Les pictogrammes des mots du texte sont présentés aux élèves, ils en choisissent un et « copient »
le mot. Une validation est faite par l’adulte et mettant les lettres en correspondance une à unes avec
le modèle et en épelant le mot. L’élève apporte des corrections si nécessaires.
Variables :
• proposer des lettres en plastiques (éventuellement pour les enfants qui n’aiment pas laisser de traces) ou des
tampons
• utiliser des lettres dans la même graphie que le modèle ou dans une autre graphie pour travailler les
correspondances
• ne pas imposer d’avance de nombre de mots à faire pour s’adapter au rythme de chacun ou imposer un
nombre de mots pour que l’élève sache ce qu’il a à faire/pour qu’il ne s’arrête pas après un seul mot fait
• proposer de travailler avec de plus en plus d’autonomie face au mot à copier :
1. Lettre à lettre : utiliser un tableau à deux lignes, l’adulte écrit au feutre d’ardoise le mot une lettre
par case et l’élève le copie en-dessous.
2. Juste en-dessous : l’élève prend la carte-mot du pictogramme et s’organise pour placer ses lettres endessous dans l’ordre.
3. À distance : l’élève prend son texte et s’organise pour placer ses lettres dans l’ordre sur sa table.

Exercices et prolongements
Reprise de l’activité pour parcourir tous les mots plusieurs fois, activité identique à celle de la séance
mais sur fiche.

Séance 4 : voyelles en cavale
Objectifs : développer la conscience explicite du mot par l'association mot
parlé/mot écrit, commencer à établir des relations graphophonologiques pour
les sons vocaliques, mémoriser les mots du texte étudié.

Phase 1 : rappel des mots
(5 minutes, collectif, oral)
Je demande aux élèves de prendre leur texte sans pictogramme et de le lire à haute voix. Ils peuvent
tourner les rabats et regarder les pictogrammes pour s’aider.
Je leur explique que pour lire plus facilement il faut s’aider des lettres qu’on voit. Ils vont s’entraîner
à retrouver des lettres qui manquent dans des mots du texte.

Phase 2 : rappel des sons chantés par les voyelles
(2 minutes, collectif, oral)
Je rappelle aux élèves qu’ils vont devoir compléter les mots avec les voyelles. On rappelle qu’une
voyelle est une lettre qui chante le son de son nom. Je montre les voyelles une à une et pour chacune
on rappelle « c’est la lettre … qui chante le son … ».

Phase 3 : compléter un mot avec une (ou plusieurs) voyelle
(13 minutes, individuel, écrit)
On pourra commencer l’activité par une démonstration commentée par l’adulte ou par un enfant.
On dispose sur la table les cartes-mots côté image et les voyelles en lettres mobiles pour chaque
élève.
Les élèves prennent une carte « voyelle en cavale » et disent le mot qui correspond au pictogramme.
Ils cherchent ensuite par quelle lettre ils doivent compléter le mot. Ils vérifient ensuite leur choix
en retournant la carte-mot correspondante pour voir le mot écrit.
On pourra faire varier la difficulté de l’exercice en modifiant l’étayage apporté par l’adulte : dire le
mot avec l’élève en insistant sur la voyelle manquante, relire ce que l’élève a écrit en insistant sur la
voyelle qu’il a choisie…

Exercices et prolongements
Reprise de l’activité pour parcourir tous les mots du texte plusieurs fois.
On pourra faire une évaluation/trace dans le cahier en demandant d’écrire en autonomie les lettres
manquantes sur des cartes photocopiées.

Séance 5 : mémorisation des mots du
texte
Objectifs : utiliser la lecture directe des mots étudiés pour soutenir son
cheminement de l'écrit vers l'oral.

Phase 1 : jeux de mémorisation des mots
(10 minutes, collectif, oral)
Je rappelle aux élèves que pour lire un lecteur expert peut décoder les mots en prenant des indices
dans les lettres ou utiliser les mots qu'il connait par cœur. Ils vont donc s'entraîner à reconnaître
des mots pour pouvoir les identifier plus facilement.
Je propose aux élèves une ou plusieurs activités pour mémoriser les mots par voie directe (voir fiche
d’activités pour mémoriser des mots).

Phase 2 : lire des phrases contenant les mots étudiés
(10 minutes, collectif, oral)
J’utilise les cartes travaillées au cours de la séance et des cartes déjà étudiées présentes sur notre
mur de mots pour former de petites phrases que les élèves doivent lire en retournant les cartes
pour voir le pictogramme si nécessaire.

Exercices et prolongements
Lire des phrases contenant les mots étudiés, par exemple lire et colorier ce qui est demandé par la
phrase sur un dessin.

Séance 6 : mémorisation des petits
mots
Objectifs : utiliser la lecture directe des petits mots pour soutenir son
cheminement de l'écrit vers l'oral.

Déroulement
Identique à celui de la séance précédente mais en utilisant des jeux pour travailler la lecture des
petits mots.

Exercices et prolongements
Reprise des jeux et exercices écrits pour travailler sur la mémorisation des petits mots.

