
PILOTAGE DES CLASSES DEDOUBLEES – 100 % REUSSITE EN 
CP/CE1



Les attendus de fin de CP  :

Maîtrise de la lecture à voix haute 

A la fin du CP : 50 mots / min 
A la fin du CE1 : 70 mots/min 

Apprentissage intense, court mais répété  
Emploi du temps évolutif sur l’année 
Alternance des différents temps : découverte, entraînement, jeux et repos 



4 recommandations :

Construire le parcours d’un lecteur autonome 

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire 

Enseignement du calcul

La résolution de problèmes



Construire le parcours d’un lecteur autonome 

Maîtrise des mécanismes de la lecture 

Entraînement régulier à la lecture à haute voix individuelle ou en tout petit groupe (syllabes, pseudos mots, mots)

Utilisation d’enregistrements



Enseignement de la grammaire et du vocabulaire 

1. Langage en situation

Situations multiples   
Pédagogie explicite 
Evaluation

Conduites discursives et conduites langagières



2. Vocabulaire étendu

Catégorisation 
Mémorisation 
Stratégies de récupération de l’information 
Etude de la dérivation 

Cartes mentales 
Liste de mots 
Boîtes à mots



Enseignement de la grammaire à l’oral comme à l’écrit 

La grammaire au service de la compréhension

Vigilance orthographique dès le début du CP 
Morphosyntaxe 
Ponctuation

Manipulation 
Suppression/ajout (gym de phrases) 
Tris de mots 
Catégorisation



Augmenter les écrits en classe

Écrits très courts  
Mots sous un dessin 
Phrases sous un dessin 
Manipulation d’étiquettes puis copie de la phrase

Apprentissage du geste graphique guidé

Petits groupes (6) 



Enseignement du calcul

Manipulation pour construction du nombre

Intensifier le calcul mental 
Favoriser les échanges autour de leurs stratégies 
Automatiser par des jeux (dés, dominos…) 



Résolution de problèmes

Utilisation de matériel 
Abstraction progressive 
Echanges autour des processus utilisés 
Importance d’utiliser des problèmes nécessitant les deux opérations 
Important de lire l’énoncé plusieurs fois sans faire de commentaire  
Chaque élève doit avoir une réflexion individuelle 



4 Facteurs déterminants dans l’apprentissage

Attention

Engagement actif

Retour d’information

Automatisation

Différencier et personnaliser les apprentissages


