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Présentation de nos classes 
à effectif réduit
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Classe 
Isabelle

15 CP

Classe 
Anissa
14 CP

Classe 
Olivier

10 CP + 4 GS

Même démarche proposée 
au sein des classes en 

période 1
(correspondance phonème-

graphème)

Classe d’Amélie
(CPA) 

9 élèves

Classe 
Stéphanie

(CPS) 
10 élèves

Même démarche proposée au 
sein des classes en période 1
(correspondance phonème-

graphème)
Amélie DIEU-CARRIÇO (Ecole de Vergigny)

Ecole Jean PézennecEcole Jean Pézennec Ecole de Vergigny



Avantages
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Relationnels

• Prendre le temps d’apprendre à se connaitre et 
de mettre en confance les élèves

Organisationnels

• Penser une logistique commune
• Gérer le temps des séances sans contrainte 

extérieure

Pédagogiques

• Prendre le temps d’observer ses élèves pour 
mieux connaitre leurs modes d’apprentissage

• Prendre des repères dans le déroulé des séances

Amélie DIEU-CARRIÇO (Ecole de Vergigny)



Limites
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Des élèves qui restent en marge des 
apprentissages malgré tout

Des élèves en grande difculté scolaire qui ne 
peuvent être pris en compte que de façon 

parcimonieuse 

Des élèves performants que l’on oblige 
à ralentir

Des élèves de GS qui sont laissés en 
autonomie trop souvent

Un dispositif peu exploité (avec des 
changements et perfectionnements 
principalement au sein des classes)

Amélie DIEU-CARRIÇO (Ecole de Vergigny)



 
DIFFERENCIER… OUI MAIS COMMENT?
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Que dit la recherche? 

« Il ne s’agit pas de rendre 
la tâche plus facile, mais de 
rendre l’objectif 
d'apprentissage plus 
accessible, en proposant 
aux élèves une palette 
diversifiée de manières de 
faire pour les atteindre. »
Conférence de consensus sur la différenciation 
pédagogique – p 12
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Configurations des classes 
à effectif réduit
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Classe Isabelle
15 CP

Classe Anissa
14 CP

Classe Olivier
10 CP + 4 GS



Des groupes homogènes 
ou hétérogènes? 

« Une différenciation trop centrée sur l’individu (sur l'individualisation 
des tâches) fait courir aux élèves le risque d’une rupture avec les 
processus collectifs d’apprentissages et augmente les écarts entre 
élèves.»

Conférence de consensus sur la différenciation pédagogique – p 13

« Composer un groupe réduit d'élèves sur un temps spécifique est 
bénéfique aux apprentissages si ce groupe est composé autour d'un 
besoin commun, décelé par l'enseignant (…). Les temps en groupes 
homogènes gagnent à être réguliers, mais leur existence limitée. » 

Conférence de consensus sur la différenciation pédagogique – p 21
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Organisation du décloisonnement en P2 
selon le profil des élèves
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Groupe Isabelle
14 ou 15 CP

Groupe Anissa
22 CP

Groupe Olivier
3 CP + 4 GS

Entrée 
par le 

phonème

Entrée par 
le 

graphème

Consolidation 
des 

apprentissages 
de GS



Organisation du décloisonnement en lecture en P2
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Groupes et efectifs Groupe 1 (14) Groupe 2 (14 + 10) Groupe 3 (5 + 10)

Entrées privilégiées Construire la correspondance 
phonème-graphème

Construire la correspondance 
graphème-phonème

Développer la conscience 
phonologique (avec GS) 

+
Renforcer l’autonomie des élèves 

(CP)

Enseignants CP Isabelle CP Anissa CP Olivier

Profl des élèves - élèves qui prennent appui 
sur leur conscience 
phonologique
- élèves qui s’appuient 
beaucoup sur les gestes 
Borel-Maisonny 

- élèves dont la conscience 
phonologique est limitée
- élèves qui ont besoin de 
consolider le nom des lettres 
et le son qu’elles font

- élèves n’ayant pas acquis les 
compétences en langage écrit 
attendues en fn de GS (pour 
le groupe travaillant avec les 
GS)

- élèves susceptibles de s’adapter facilement à une nouvelle 
démarche
- élèves performants et relativement autonomes dans la 
construction de leurs apprentissages du lire-écrire

Profls établis à partir de - Evaluations nationales de début CP
- Evaluations formatives constituées par les fches de sons quotidiennes corrigées par les 
enseignants au cours de la période 1
- Observation des stratégies utilisées par les élèves en cours de séances et/ou lors de l’APC



Organisation du décloisonnement en lecture
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Groupe Anissa (22 CP) Groupe Olivier (3 CP + 4 GS)
Entrée 
par le 

graphè-
me

- Découverte du graphème et exercices 
collectifs de discrimination visuelle

- Association graphème/phonème
- Entrainement à la lecture des syllabes et mots
- Recherche de mots s’écrivant avec la syllabe 

donnée à l’écrit
- Recherche de phrases avec les mots pour les 

mettre en contexte
- Copie oralisée
- Retour sur la progression et les stratégies 

utilisées 

Consolida
tion des 

acquis de  
GS

- Manipulation de 
syllabes à l’oral avec 
supports illustrés, 
cartes avec arcs…

- Essais d’écriture

Groupe Olivier (10 CP)

Dictée diférenciée + 
rituel de 
conceptualisation de 
la langue + fche

Groupe Anissa (12 CP)

Dictée diférenciée + 
compréhension de 
phrases + fche diférenciée



DEFI DE COPIE(P2)

Regarder le tableau 
et lire la syllabe ou 

le mot

Garder en mémoire 
ce que je dois écrire

Ecrire le modèle en 
disant le son de 

chaque lettre 
tracée

POUR REUSSIR, JE DOIS : 

Olivier AMIARD / Anissa EL HAIRECH (Ecole Jean Pézennec – SAINT-FLORENTIN)



DEFI DE COPIE
Report du score sur l’histogramme INDIVIDUEL:
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DEFI  DE  COPIE en P3
1- Lecture et recherche du sens de la phrase à écrire.

2- Repérage des difcultés potentielles.

Ex : Le chameau porte un beau chapeau 
jaune .

3- Copie retournée (cf formation CP de début 
d’année).

4- Report du score sur la fche de suivie.

Olivier AMIARD / Anissa EL HAIRECH (Ecole Jean Pézennec – SAINT-FLORENTIN)



DEFI  DE  COPIE en P3
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Une organisation diférente…



Les apports de la recherche

Focus | La mise en œuvre d’une leçon de lecture-
écriture (p 65 à 72) 
Points essentiels :

• Méthode syllabique + entrée graphémique

• Progression : syllabes – mots – phrases – textes

• Lien lire-écrire : graphie, copie à voix haute, dictée 
quotidienne

• Compréhension : vocabulaire, ponctuation
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Focus | Évaluer les élèves du cours préparatoire 
en lecture et écriture (p 75 à 77)
Grilles d’observations : 
- Fluence de lecture (syllabes et mots + texte)
- Dictée (syllabes et mots)

1) Les préconisations en lecture-écriture 
:



« Le dispositif de groupes de besoins consiste à 
répartir ponctuellement les élèves en sous-groupes 
homogènes. Cette organisation permet de mettre en 
place une action pédagogique efcace car ciblée sur 
des besoins partagés. Pour que cette action 
fonctionne, il est nécessaire que le temps passé en 
groupes homogènes repose au préalable sur 
l’évaluation d’une compétence précise, que ces 
groupements soient flexibles et que leur pertinence 
soit régulièrement réévaluée en fonction des progrès 
des élèves. »

Conférence de consensus - Dossier de synthèse p 30 
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Les apports de la recherche
2)   La diférenciation pédagogique :
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Organisation des séances Lire-
écrire

  Méthode de lecture  syllabique : Taoki (Istra 2010)

  Rythme de 2 nouvelles correspondances grapho-phonémiques /semaine

  Étude d’une correspondance sur 2 jours  (6 séances) : 

JOUR 1

Séance 1 : Découverte du graphème et correspondance grapho-phonémique + Lecture de syllabes et de mots 

Séance 2 : Ecriture de la graphie en cursive + Copie de syllabes et de mots 

Séance 3 : Lecture et encodage de syllabes et de mots + Lecture et écriture de phrases + Fluence

JOUR 2

Séance 4 : Lecture de syllabes, de mots et de phrases + Découverte d’un texte 

Séance 5 : Copie de phrases et stratégies de copie : copie flash, copie au verso, copie découpée 

Séance 6 : Compréhension du texte lu 



Mise en place des groupes de 
besoin

I - Evaluations diagnostiques : période 1 (semaines 1 à 5)
- Evaluations Repères (semaines 3 et 4)
- Observation des élèves
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II - Première organisation: période 1 (semaines 6 et 7)
2 groupes de besoin : 1 groupe par classe

- 1 groupe « lecteurs » (14 élèves) 
- 1 groupe « faibles lecteurs » (6 élèves)

III - Deuxième organisation : période 2
3 groupes de besoin :

- DANS UNE CLASSE : 1 groupe « lecteurs » 
- DANS L’ AUTRE CLASSE :     1 groupe « faibles lecteurs »
                                                 + 1 groupe « lecteurs avancés »

Limites :
rapidité 

autonomie



Amélie Dieu Carriço (Ecole de Vergigny) 21

Lundi Jeudi
CPA CPS CPA CPS

Groupe 
« Faibles lecteurs »

3 à 4 élèves

Groupe 
« Lecteurs avancés »

3 à 5 élèves

Groupe 
« Lecteurs »

10 à 13 élèves

Groupe
 « Lecteurs »

10 à 13 élèves

Groupe 
« Faibles lecteurs »

3 à 4 élèves

Groupe 
« Lecteurs avancés »

3 à 5 élèves

 Groupes de besoin uniquement le 1er jour  (Séances 1 et 3)
 Regards croisés et réajustements

Organisation des groupes de 
besoin

« FAIBLES LECTEURS »
-élèves qui s’appuient sur les 
Alphas
-élèves qui ont besoin de 
consolider la combinatoire par la 
manipulation
- élèves qui ont besoin de plus de 
temps de lecture à voix haute
- élèves pour qui le passage à 
l’écrit pose des difcultés

« LECTEURS »
- élèves qui avancent à un 
rythme « normal »

« LECTEURS AVANCÉS»
- élèves performants et 
autonomes dans la construction 
de leurs apprentissages 
- élèves rapides et susceptibles de 
s’adapter facilement à toute 
nouvelle situation, type 
d’exercices…

 Profl des élèves : 
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Diférenciation et autonomie
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Grille de suivi sur papier (classeur Evaluations) + tableur Excel 

Tableau de calcul

Durée en 
seconde

Nombre de 
Syllabes/ 

mots 
Erreurs SMCLM

63 33 1 30
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  Ruben Selyan
Noha

m
Jules Eléna Lukas Maya Matéo Sara

Moyenne 
classe

ch 26 25 45 23 25 38 35 25 20 29
n 24 20 39 24 26 40 31 24 20 28

è   ê 29 27 58 23 33 39 42 27 20 33
v 34 21 42 25 21 34 26 20 12 26

ou 27 22 40 29 21 28 22 31 19 27
z 26 25 60 36 27 54 27 30 27 35
p 35 35 54 19 26 45 29 28 31 34
c 51 28 58 44 32 52 50 26 29 41
b 38 30 56 34 38 42 35 42 22 37
j 56 37 54 28 43 56 43 35 27 42
g 39 30 54 19 28 45 31 38 30 35

Ruben Selyan Noham Jules Eléna Lukas Maya Matéo Sara
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Suivi de la fuence de lecture (Syllabes et 
mots) Période 2



Quelles variables pour diférencier?  Quatre axes de réfexion

    Document ressource : Mise en œuvre de la diférenciation pédagogique 
eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale - Octobre 2017

27Amélie DIEU-CARRIÇO (Ecole de Vergigny)

Synthèse

Olivier AMIARD / Anissa EL HAIRECH (Ecole Jean Pézennec – SAINT-FLORENTIN)

??
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