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Cette fiche a pour but de vous aider à retenir les données significatives permettant de définir la problématique et les orientations générales de votre école. 

 
1) QUESTIONS ELUCIDANTES : (non exhaustives - il n’est pas nécessaire de répondre à toutes ces questions) 

A - Du côté des élèves : 

Les outils des élèves : 

 Quels sont les outils des élèves ? 

o Le cahier de règles 

o Le cahier de littérature 

o Le dictionnaire lexical/vocabulaire, le carnet de mots 

o Le cahier d’expériences (aspect transversal de la langue) 

 Comment est évalué le bon usage de ces outils ? 

 Sont-ils utilisés de manière quotidienne ? 
 

B - Du côté des enseignants : 

Les outils du maître : 

 Les programmations ont-elles fait l’objet d’une ventilation précise entre les classes de l’école ? 

 La programmation de chaque classe prend-elle en compte la programmation du cycle ? 

 Y a-t-il une réflexion prenant en compte l’aspect transversal de la maîtrise de la langue ? 

 L’emploi du temps respecte-t-il le volume horaire dédié au français ? 

 Combien de plages horaires sont réservées à l’entraînement de la lecture (apprentissage, technique…) ? 

 Combien de séances en lecture-littéraire sont-elles prévues dans l’emploi du temps ? 

 Combien de séances sont consacrées à l’étude de la langue ? 

 Y a-t-il des choix didactiques communs ? 

 Le choix des manuels des élèves est-il cohérent au sein du cycle ? 

 Les outils des élèves sont-ils repris et complétés d’année en année ? 
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  Les livrets de compétences ont-ils été harmonisés ? dans le cycle ? dans l’école ? 

 Y a-t-il des outils communs à la continuité GS/CP ? 

 Y a-t-il des outils communs à la liaison CM2/6ème ? 

 Quels sont les autres types d’évaluation utilisés dans l’école ? (dans quelles classes ? pour quelles finalités ?) 

 Quels sont les outils d’évaluation communs ? 

 Le choix des ouvrages en littérature fait-il l’objet d’une concertation harmonisée au sein de chaque cycle assurant la cohérence 

pédagogique ? Du CP à la 6ème ? (constituer une liste par exemple) 

 

Les pratiques pédagogiques : 

 Les pratiques pédagogiques font-elles l’objet d’échanges ? 

 Les différentes phases d’apprentissage sont-elles équilibrées (découverte, recherche, appropriation, entraînement et réinvestissement...) ? 

 Les compétences sont-elles travaillées de manière progressive et spiralaire (dans la progression, il est prévu de revenir de manière 

récurrente sur la compétence afin de la stabiliser) ? 

 Quelle est la part consacrée à l’élaboration d’outils avec les élèves et à leur usage ? 

 L’équipe s’est-elle mise d’accord sur les savoirs attendus des élèves ? (exigences) 

 Quels dispositifs d’aide pour améliorer les compétences en lecture d’un point de vue technique (par exemple) sont pris en compte ? Ex : 

ELFE, Repère-dix, ROC… 

 Quelles activités sont pratiquées en littérature ? 

 

Besoins de formation : 

 L’équipe éprouve-t-elle des difficultés au regard du domaine du français ? 
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 Références : 

 

 Cycle 1 
Oral et écrit sur le site de la Mission Maternelle 77 : 

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique16 
 

Oral et écrit sur le site Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html 

 
 Cycle 2 
Oral, lecture, écriture, étude de la langue, évaluation sur le site Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/pid34140/francais.html 
 

Langage oral : Narramus, R. Goigoux et S. Cèbe, RETZ 
Lecture et compréhension de l’écrit : Lectorino Lectorinette, R. Goigoux et S. Cèbe, RETZ 

           La lecture, J. Giasson, De Boeck 
Ecriture : Scriptum, S. Cèbe, C. Martinet et G. Pelgrims, RETZ 
 

A lire aussi les ouvrages de M. Brigaudiot, de R. Léon… 

 
 Cycle 3 
Oral, lecture ; écriture, étude de la langue, évaluation, culture littéraire et artistique sur le site Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/pid34159/francais.html 
 

Lecture et compréhension de l’écrit : Lector Lectrix, R. Goigoux et S. Cèbe, RETZ 
           La lecture, J. Giasson, De Boeck 
           Les textes travaillés à l’école, J. Giasson, De Boeck 

 

A lire aussi les ouvrages de R. Léon sur l’oral, la lecture, l’écriture, le vocabulaire… 

 

 

 

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique16
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://eduscol.education.fr/pid34140/francais.html
http://eduscol.education.fr/pid34159/francais.html
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PERSPECTIVES : 
 

Points retenus :  Les objectifs visés :  Les actions : 

Du côté de l’élève : 

 

 

 

Du côté de l’élève : 

 

Du côté de l’élève : 

Du côté des enseignants : 

 

 

Du côté des enseignants  Du côté des enseignants  

Du côté des partenaires : 

 

 

Du côté des partenaires : 

 

Du côté des partenaires : 

 

 


