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Situation depuis la 
rentrée

Quelles projections ? 

Quelles modalités ? 

Emploi du temps ? 

Qui définit les types d’interventions du PDMQDC ? 



Définir les besoins À partir du 
prescrit 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/pdf/men-circulaire-pdmqdc-18-12-2012.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/19/0/Dispositif_plus_de_maitres_reperes_de_mise_en_oeuvre_VE_260190.pdf


Définir les 
besoins 

À partir du 
contexte de 

l’école

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://www.flickr.com/photos/joyoflife/7151469649/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Vivre la situation

Pour réfléchir à la difficulté scolaire

https://youtu.be/DWF3xK-rc9A


Varier les modalités 
d’interventions 
Quels formats de co-intervention 
? 

Avantages / inconvénients







Pause



Une focale sur le lire-écrire au cycle 2 



Liens Lire-Ecrire au cycle 2

C’est le temps dédié à l’encodage qui est déterminant pour augmenter la réussite 
dans l’entrée en lecture et écriture. Voir enquête Lire Écrire Roland Goigoux.

Cet effet du temps dévolu à l’encodage est d’autant plus fort que les élèves sont 
initialement faibles.

❑ Combien de temps faut-il consacrer aux activités d’encodage en CP et CE1?

❑ Quelles sont les principales activités d’encodage ?

❑ Quelles situations possibles ?



Les trois activités d’encodage à 
travailler



Point de vigilance sur l’écrit au cycle 2

L’écriture « tâtonnée » présente un risque avec des répercussions en orthographe, 
rapidité de lecture et écriture. 

Privilégier l’écriture « outillée » dès que l’enfant entre en lecture.



Liens Lire-Ecrire au cycle 2 : quelques principes 
issus de la recherche



Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, un guide fondé sur l’état 
de la recherche.

● Privilégier une entrée graphémique à une entrée phonémique (guide CP p 23-
24)

● Importance du travail sur la syllabe (guide CP p 22)
● Proposer des textes intégralement ou majoritairement déchiffrables (guide CP 

p 26-27)
● Un tempo rapide pour l’apprentissage des graphèmes (guide CP p 28)
● Nécessité d’augmenter le temps effectif d’engagement individuel de l’élève : 

ce n’est pas le temps collectif de l’apprentissage (guide CP p 40) 
● Tous capables ! (guide CP p 58)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-
ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf


Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1, un guide fondé sur l’état 
de la recherche.

● Dans l’apprentissage des graphèmes complexes, ce sont dans un premier 
temps la copie et la dictée qui sont prioritairement concernées. (guide CE1 p 
9)

● Dans les tâches d’écriture, l’élève mobilise plus son attention que dans les 
tâches de lecture. (guide CE1 p 64)

● Ecrire dans tous les domaines d’enseignement (guide CE1 p 65)
● Statut de l’erreur, feedback et autoévaluation au service de la confiance (guide 

CE1 p 66)
● Dictées quotidiennes : dictée d’apprentissage / dictée d'entraînement / dictée 

pour évaluer (guide CE1 p 97 à 113)
● La production d’écrit quotidienne : avec une démarche et des outils, des écrits 

courts d'entraînement nécessaires (guide CE1 p 77 à 88)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-
ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf


Une focale sur la verbalisation : un exemple en 
mathématiques 





Réfléchir à toutes les stratégies
que les élèves sont 
susceptibles d’utiliser pour 
effectuer ces calculs. 

Rédiger les différentes 
procédures possibles sur une 
feuille.

Calculs proposés

6 + 7

27 x 100

284 + … = 1000

82 + … = 100

55 – 11 

34 + 9
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Mettre en mots / verbaliser ces 
stratégies, et les comparer.

Débattre autour de l’efficacité 
de chaque procédure utilisée.

20



Mise en commun
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«C’est grâce à ce qu’il en dit, à ce qu’il entend, que l’enfant se construit des 
images mentales de ce qu’il a fait et vécu. Et c’est à partir de ses images 
mentales qu’il pourra commencer à raisonner sur des données abstraites.» 
JEROME BRUNER, psychologue américain.
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• Pourquoi cette mise en situation ? 

> Prendre/garder conscience de l’importance de verbaliser les différentes étapes par lesquelles on 

passe pour effectuer un calcul. 

• Faire verbaliser en calcul mental : pourquoi ?

> Pour clarifier les procédures

Le fait d’écrire ces procédures va permettre à l’enfant de se créer une image mentale qu’il pourra 

mémoriser et réutiliser par la suite, sans support écrit.

>  Pour permettre la mise en place d’automatismes.
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Comment cela 
se concrétise

•au niveau 
d’une classe ?

•au niveau de 
l école ? 

Ancrage



Ressources

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/pdf/men-circulaire-pdmqdc-18-12-2012.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/19/0/Dispositif_plus_de_maitres_reperes_de_mise_en_oeuvre_VE_260190.pdf


Ressources

https://www.education.gouv.fr/cid111556/note-du-comite-national-de-suivi-du-dispositif-plus-de-maitres-que-de-classes.html

