
Marie-Hélène DEMICHELIS, Annabella GOMES, Brigitte Mercier, Maryse PELLETIER 1 

PISTES DE  DIFFÉRENCIATION AU CE1 / REVENIR EN ARRIÈRE 
LES SEPT FAMILLES D’AIDE d’après GOIGOUX 

1. PRÉPARER  / 2. EXERCER / 3. RÉVISER / 4. SOUTENIR / 5. COMPENSER / 6. FAIRE AUTREMENT … 

7. REVENIR EN ARRIÈRE  
extrait conférence R. Goigoux : « … c’est quand ils ne savent pas faire, parce qu'ils arrivent dans la classe sans avoir complètement 

acquis ce qu'ils devraient savoir, même si "ça aurait dû être acquis avant" … » 

 « Revenir en arrière »  pour l’enseignant, c’est accepter de reprendre les élèves là où ils en sont. 
 Après analyse des résultats des évaluations diagnostiques CE1, il faudra cibler finement les lacunes  
 Il faudra cibler finement les priorités à traiter, les difficultés décisives qui génèrent un blocage dans les apprentissages de l’élève en lecture et en écriture.  

1. REVENIR EN ARRIÈRE POUR TRAVAILLER LA COMPÉTENCE  « mémoriser des mots »   (DAAL CE1 / E3) 

1 QUOI ? COMMENT ? QUAND ? AVEC QUELS 
OUTILS ? 

ACTIVITÉS 

QUESTION 
ÉLUCIDANTE 

 

OBJECTIFS DE 
DIFFÉRENCIATION 

MODALITÉS PLACE dans l’EMPLOI 
DU TEMPS RYTHME, 

FRÉQUENCE 

OUTILS ÉLÈVES / 
CLASSE /  

 
     

 

1. Les élèves ont-ils 
mémorisé des mots  
(mots-outils, lexique 
de base appris au 
CP,…) ? Combien ? 
Lesquels ? 

ex : l’élève 
possède un stock 
très limité de mots 
mémorisés : il n’a 
pas acquis de 
méthodologie ou 
de stratégies de  
mémorisation (en 
réception / en  
production) 
 
 

 

 
EN LECTURE 
Faire acquérir et 
entraîner des 
compétences de  
mémorisation de mots 
 
 
 
 
 
 
EN ÉCRITURE 
 
Faire acquérir des 
compétences et des 
stratégies pour copier 
des mots et pour écrire 
des mots sous la dictée 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposer un temps 
d’atelier où les 
élèves continuent à 
mémoriser des 
mots-outils ou de 
nouveaux mots 

 
Les autres élèves 
travaillent en 
autonomie sur 
d’autres tâches 

 

GROUPE DE 
BESOINS 
IDENTIFIÉS : 
 
15 à 20 minutes 
quotidiennement  

Liste de mots-outils 
 
Cartes mots  
 
Boîtes à mots   
 
Lexiques divers 
(imagés ou non) 
 
 

 Flashcards mots-outils  

 Atelier « mot-caché » 

 Atelier «  boîte à mots » 
 
N.B. Les corpus de mots seront 
choisis en fonction des besoins et 
évolueront au fur et à mesure de leur 
mémorisation, en respectant des 
critères de progressivité  
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2. REVENIR EN ARRIÈRE  POUR TRAVAILLER LES COMPÉTENCES : « lire des syllabes et mémoriser les correspondances graphophonologiques » ( DAAL CE1 /  L3 L4 ) 

 

2 QUOI ? COMMENT ? QUAND ? AVEC QUELS OUTILS ? ACTIVITÉS 

QUESTION 
ÉLUCIDANTE  

 

OBJECTIFS DE 
DIFFÉRENCIATION 

MODALITÉS PLACE dans l’EMPLOI 
DU TEMPS RYTHME, 

FRÉQUENCE 

OUTILS ÉLÈVES / 
CLASSE 

MISE EN OEUVRE 

Les élèves maîtrisent-ils 
toutes les 
correspondances 
graphophonologiques? 
Sinon, lesquelles  
restent à acquérir ?   
 
extrait ortho éditions : 
(…La syllabe simple 
(puis plus complexe) 
servira d’unité de 
traitement dans la 
lecture. Cette approche 
constitue une 
alternative à la méthode 
analytique qui tend à 
surcharger la mémoire 
de travail. Chaque 
nouvelle étape dans la 
lecture (introduction 
d’un nouveau groupe 
digraphe ou groupe 
consonantique) est 
introduite par la syllabe, 
généralisée aux mots 
puis aux textes. 
L’alternance des 
couleurs marque la 
syllabation des mots et 
soulage dans un 
premier temps l’enfant 
de cette tâche. 
 

EN LECTURE 
 
Faire acquérir et 
entraîner des 
compétences de  
mémorisation des 
correspondances 
graphophonologiques 
en repassant par le 
niveau syllabique  
 
 
 
EN ÉCRITURE 
Faire acquérir et 
entraîner des 
compétences 
d’encodage de 
syllabes, de mots 
simples, de pseudo-
mots à 2 puis 3 
syllabes 
 
 
 

Proposer un temps 
d’atelier différencié 
avec 
accompagnement de 
l’enseignant 
 
 
 
 
 
Les autres élèves 
travaillent en 
autonomie sur d’autres 
tâches 
 

GROUPE DE 
BESOINS 
IDENTIFIÉS  
 
 
15 à 20 minutes 
quotidiennement 
 
 
 

Affiches mots repères 
de sons  (transmises 
par le CP) 
 
 
Tableau de syllabes 
aménagé 
 (Fiche-élève DAAL) 
 
Tableau de syllabes 
collectif 
 
syllabaire 
 
Outil individuel  (sous-
main plastifié) reprenant 
les correspondances 
restant à acquérir  les 
mots-repères  
 
mots et textes 
aménagés avec 
alternance des couleurs 
par syllabe  
 

 Ateliers d’imprégnation 
syllabique*  

             source : Ortho-éditions 
http://www.orthoedition.com 
 

 Syllabozoo ed.RETZ 
 

 Ateliers de « dictée de 
syllabes négociée »  

 
Modalités : après dictée, faire 
comparer les productions, amener les 
élèves à expliciter leurs procédures,  

 
 
N.B. TOUS les élèves ne 
travailleront pas au même moment 
de l’année  sur les mêmes 
correspondances et les mêmes 
syllabes ;  
 
 

http://www.orthoedition.com/
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3. REVENIR EN ARRIÈRE  POUR TRAVAILLER LA COMPÉTENCE : lire des mots en voie directe ( DAAL CE1  / L3 ) 
 

 
 
 
 
* On vise l’automatisation de la lecture de syllabes en fonction de leur fréquence et de leur présence dans les mots les plus courants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 QUOI ? COMMENT ? QUAND ? AVEC QUELS 
OUTILS ? 

ACTIVITÉS 

QUESTION 
ÉLUCIDANTE 

 

OBJECTIFS DE 
DIFFÉRENCIATION 

MODALITÉS PLACE dans l’EMPLOI 
DU TEMPS RYTHME, 

FRÉQUENCE 

OUTILS ÉLÈVES / 
CLASSE /  

                       MISE EN OEUVRE 

 

 
Les élèves lisent-ils 
déjà des mots 
en voie directe ou 
n’ont-ils encore recours 
qu’au déchiffrage ? 
 
 

 
EN LECTURE 
 
Favoriser le recours à 
la voie directe  
quand l ‘élève continue 
à déchiffrer des mots 
connus 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposer un temps 
d’atelier FLUENCE 

 
Les autres élèves 
travaillent en 
autonomie sur 
d’autres tâches  

 

 
GROUPE DE 
BESOINS 
IDENTIFIÉS   
 
15 à 20 minutes 
quotidiennement 

 
Textes FLUENCE  
 
Chronomètre 
 
Fiche de suivi 
individuel  
 

 
Ateliers FLUENCE* à mettre en place  
 
 
* source Cognisciences :   
http://www.cognisciences.com 
 
 
 
 
 

http://www.cognisciences.com/
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Exemple d’atelier 
différencié 1 OBJECTIF But  

Organisation 

Nombre de 
joueurs 

Matériel 

Supports 
Observations 

 

 

 

 

 

 

BOÎTES À MOTS  

S’approprier 
l’écriture de mots 
connus (mots du 
lexique ou mots 
outils) 

 

 

 

Écrire 
correctement 
le mot dicté 

Par 2 

 

 

 

 

 

- des étiquettes-mots illustrées 
contenant 3 cases à cocher ; 

-  une boîte contenant 3 tiroirs :  

Tiroir du haut contenant le corpus 
de mots de la classe intitulé : « Les 
mots que je dois apprendre » 

Tiroir du milieu : «J’apprends à 
écrire les mots » 

Tiroir du bas : « Je sais écrire le 
mot » ; 

- un support pour écrire (un cahier 
d’essais ou de recherche, une 
ardoise, une feuille spécifique, …). 

L’enseignant a préparé le corpus 
de mots à mémoriser de façon 
différenciée. Chaque élève aura 
pour objectif d’apprendre tous les 
mots de cette liste constituée par 
l’enseignant. Les étiquettes-mots 
correspondantes seront glissées 
dans le premier tiroir de la boîte.  

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS  Pendant cette activité, qui peut-être ritualisée en début de matinée par exemple, les élèves travaillent en binôme.  

Un élève pioche une étiquette-mot dans le 1er  tiroir (en haut de la boîte à mots) de son partenaire. Il dicte le mot à son camarade 
qui doit l’écrire. Une fois le mot écrit, les deux élèves vérifieront l’écriture du mot en s’appuyant sur l’étiquette. Si le mot est 
correctement écrit ils  placent la carte dans le deuxième tiroir. Si le mot n’est pas correctement écrit, la carte sera replacée en fin de 
partie dans le 1er  tiroir. Le jeu se poursuit avec les autres mots du 1er tiroir. 

Lors de l’atelier suivant, le jeu recommence en suivant la même procédure. On utilise d’abord tous les mots restants du 1er tiroir, 
puis ceux du 2ème tiroir.  

Lorsque un mot a été correctement orthographié au moins 2 fois, la carte est placée dans le 3ème tiroir (celui du bas). Il sera 
désormais considéré comme mémorisé par l’élève.  

On renouvelle les mots à apprendre en plaçant de nouvelles cartes-mots dans le 1er tiroir. 

 

lapin 
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Exemple 
d’atelier 

différencié 2 

 
OBJECTIF 

 
But  

 
Organisation  

 

Matériel 
Supports 

OBSERVATIONS 

 
ATELIER  

CACHE-MOT 
 

Mémoriser 
l’orthographe 
des mots-
outils pour 
les écrire 
sans erreur 
 

Mémoriser le 
plus de mots 
possible 

de 2 à 4 élèves 
 
 
 
 
 
 

étiquettes mots-outils x 5  
 
(nombre de mots et mots choisis 
à adapter aux besoins et aux 
capacités des élèves) 

Les mots-outils choisis sont ceux qui restent à 
mémoriser. 
La différenciation est possible pour chaque élève. 
 
 

 
MODALITÉS   

 
Chaque élève reçoit une série complète d’étiquettes  mots-outils plastifiées. 
À tour de rôle, chaque élève tire une carte-mot-outil au sort et la lit. 
Il recopie le mot en autonomie au moins 3 fois pour le mémoriser (sur ardoise ou brouillon).) 
Il retourne la carte modèle et essaie de le recopier sans erreur au dos de chaque carte (au feutre effaçable).  
Il recommence avec chaque mot. 
À la fin de la partie, chaque élève vérifie l’écriture correcte des mots-outils en comparant avec les modèles (validation / invalidation par les pairs) 
1 point par mot correctement écrit.  
2

ème
 manche avec 5 autres mots-outils. 

Les points sont comptabilisés 10. 
 


