
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi ????    

X Pour partir du vécu des enfants. 

    CompétencesCompétencesCompétencesCompétences    

X L’enfant doit pouvoir parvenir à la reconnaissance automatique de mots (voie directe) 

X Comprendre le système alphabétique de codage de l’écriture  

X Déchiffrer un mot que l’on ne connaît pas (voie indirecte) 

    ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

X Amener les élèves à lire et comprendre ce que lire veut dire : deviner, connaître les lettres ne 

suffit pas il faut vérifier en faisant le bruit des lettres (rapport graphie phonie) pour : comprendre 
le sens en saisissant le message du jour. 
 

� C’est la toute première lecture. Cette activité a lieu chaque jour durant le mois de la rentrée. 

Elle permet aux enfants d’essayer de lire et de découvrir les systèmes de la langue. La plupart 

des graphèmes sont rencontrés. 

� Elle se poursuivra par la phrase du jour qui est une activité qui développe des compétences 

sur l’écrit ; en particulier elle pose des problèmes orthographiques. 

 

� Le M invente l’énoncé. Il doit être court, simple sur les plans de la syntaxe et du vocabulaire, 

et être en rapport direct avec la vie de la classe. 

Le M explique clairement le double enjeu : lire pour comprendre : « Je vais écrire quelque 
chose au tableau ; aujourd’hui c’est deux phrases. Elles parlent de vous, de nous, 
de ce qui se passe ici dans cette classe. Vous allez essayer de lire parce que quand 
vous aurez lu, vous comprendrez quelque chose que j’ai envie de vous dire 
aujourd’hui. Et tous les jours on fera comme ça pour apprendre à lire. Moi je vous 
dirai quelque chose en l’écrivant et vous, vous lirez. C’est ma phrase−cadeau du 
matin. » 

X Ecrire la PC sur une feuille accrochée au tableau lentement en cursive. 

X Laisser les E faire leurs commentaires sans intervenir 

 



 

 

 

 

 

 

 

� Les premières remarques des E sont toujours des reconnaissances visuelles de lettres. Or, il ne 

faut pas les laisser dans ces activités « faciles ». Il faut attirer leur attention sur le sonore. 

X Question n°1 : de quoi ça parle ? Qu’est−ce que ça dit ? 

X Le M induit les bons réflexes, les bonnes procédures et les bonnes représentations chez les E :  

� Il découpe les mots en syllabes : « On commence par ce mot ‘classe’ (E : il y a un A) 
Oui mais il faut commencer par le début du mot » ; encadrer la 1ère syllabe ‘cla’ 

� Il décode : « Pour apprendre à lire, il faut faire le bruit des sons. Je vous aide : 
la lettre  c  fait ici [k] et la lettre L  fait [l], ça fait [kl], avec un A après ça fait [kla] » 

� Il évoque des mots homophones, des marques du pluriel... 

� Il produit la chaîne sonore complète pour recentrer sur l’énoncé : suivre du doigt le tableau en 
s’arrêtant à chaque mot et dire hum pour les mots non découverts. 

� Il insiste sur l’impossibilité de deviner : « C’est bien d’essayer mais on ne peut pas 
deviner. » 

� Il explique du vocabulaire. 

� Il montre que la lecture apprend quelque chose. 

 

X Des E lisent la P cadeau à haute voix dans la journée. 

X Finir par : « comme vous savez tous lire cette feuille, que vous savez bien ce que j’ai 
écrit dessus, je vais écrire en petit la date comme ça...et je vais aller là−haut 
pour l’afficher. Parce que chaque jour, on en aura une nouvelle et comme vous 
connaîtrez toutes les phrases très bien, vous pourrez vous en servir pour lire et pour 
écrire. C’est des outils. Des outils, c’est pour aider dans le travail. Par exemple, si 
un jour, vous devez lire ça (écrire au T : La directrice s’appelle Madame Houyel) vous 
pourrez dire que ce mot est « s’appelle » parce qu’il est dans les P d’aujourd’hui. 
2a sert à apprendre à lire et à écrire. » 

 

1. Le loup et le lapin sont amis. 

2. Dans la classe il y a une fille qui s’appelle .... 

3. Dans la classe il y a un garçon qui s’appelle … 

4. Dorian mange à la cantine. 

5. Chirine a une dent qui bouge. 

6. As-tu mis ta veste ou ton manteau ? 


