
APPRENDRE À LIRE ET ÉCRIRE AU 
CYCLE 2.

ATELIER ENCODAGE CP



ÉLÉMENTS DE DÉFINITION



• Encodage : syllabes, mots, pseudo-mots, phrases. Il s’agit d’entraîner la compréhension du principe 

alphabétique de notre langue en amenant les élèves à transcrire des éléments donnés à l’oral 

(l’écriture du français transcrit la parole et non directement le sens).

• Ecrits courts : c’est une production d’élève, courte-1 à 5 phrases-induite par une situation 

motivante. C’est un écrit porteur de sens, qui se suffit à lui-même. Cf documents ressources : « Les 

écrits courts », « Des situations d’écriture », Différents types d’écrits courts »

• Ecrits longs : reliés au projet de classe. Il s’agit de co-produire des textes écrits. L’écriture du texte 

est prise en charge par l’enseignant dans un dispositif de dictée à l’adulte au début du cycle 2. 



Source: recherche LIRE 

ECRIRE, Dir. Goigoux



INFLUENCE POSITIVE DES TÂCHES D’ENCODAGE 
(RECHERCHE LIRE ÉCRIRE , DIR. R. GOIGOUX)

• SITUATIONS OÙ LES ÉLÈVES TRANSCRIVENT UN ÉNONCÉ ORAL EN UN ÉNONCÉ ÉCRIT 

QUELQUE SOIT LA TAILLE DES UNITÉS LINGUISTIQUES MANIPULÉES

• 2 TÂCHES EXERCENT UNE INFLUENCE POSITIVE SUR LES PERFORMANCES FINALES DES ÉLÈVES

• ÉCRITURE SOUS LA DICTÉE (SEUIL 40 MINUTES / SEMAINE)

• ENCODAGE AUTONOME (35 MINUTES / SEMAINE)



Source: recherche LIRE 

ECRIRE, Dir. Goigoux



Source: recherche LIRE 

ECRIRE, Dir. Goigoux



Source: recherche LIRE 

ECRIRE, Dir. Goigoux



DU PRINCIPE ALPHABÉTIQUE À L’APPRENTISSAGE DE 
L’ORTHOGRAPHE



QUELS CHOIX CONCERNANT LES SITUATIONS 
D’ENCODAGE PROPOSÉES

• LIER DÉCODAGE ET ENCODAGE

• Dans les activités (conjointes ou successives / temps courts, fréquence importante)

• Du point de vue de la progression CGP / CPG

• Dicter les lettres

• Dicter le bruit des lettres (voir évaluation OURA / Cognisciences Grenoble)

• Dicter des syllabes, les manipuler

• Permettre des feedbacks rapides

• Enseigner explicitement toutes les étapes, tous les processus entrant en jeu dans l’activité cognitive 

d’encodage (subvocalisation vers écriture orthographique)



QUELLES MODALITÉS?

• Travail en ateliers

• Prendre appui sur les pairs pour apprendre ensemble

• Utiliser les outils numériques (enregistrement audio par ex…)

• Jouer avec les mots, les syllabes







Quelques éléments de progression Outils

Unités données par l’enseignant

Encodage de syllabes, de pseudo-mots, de 

mots 

Comprendre le principe 

phonographique)

Cf progression d’étude des CGP

Syllabes dont on entend tous les sons, CGP 

étudiées en début d’année, CGP régulières 

et/ou fréquentes, digrammes, trigrammes, 

syllabes CV, VC, CCV…)

Lettres muettes 

Mots mémorisés en voie directe

Prise en compte des morphèmes (radical 

suffixes préfixes)

Petit à petit, construire des outils de collecte

puis des outils référentiels suite aux phases 

d’institutionnalisation (cahier référentiel 

CGP avec référents : mot, geste Borel-

Maisony, écriture du graphème, quelques 

règles de fréquence, tableaux d’analogies 

etc…)

Encodage de phrases

(Amorcer la compréhension de la 

morphographie, notamment les marques 

grammaticales)

Eléments ci-dessus pour la progression des 

mots et, parallèlement, introduction 

d’accords en genre, audibles dans un premier 

temps, en nombre, déterminant/nom, puis 

S/V puis accord groupe nominal comportant 

un adjectif. 

Affiches de collectes, tableaux d’analogies, 

cahier de règles et d’exemples.



Unités choisies par l’élève (les essais d’écriture)

Syllabes, mots, phrases, texte court Dans ce cas, l’enseignant ne maîtrise pas la 

progression des unités données. 

Ces situations sont plus ouvertes et 

nécessitent d’outiller les élèves. Il est 

nécessaire d’opérer un feed back immédiat : 

l’enseignant lit ce qu’il peut décoder en 

valorisant l’effort, pose l’écart et écrit lui-

même la forme orthographiquement correcte 

afin d’éviter une mémorisation de formes 

erronées.

Alphabets, tables de conversions 

phonèmes/graphèmes, tableaux de syllabes, 

textes déjà produits et outils déjà listés ci-

dessus, albums etc… 

Dictée à l’adulte L’exigence de correction orthographique est 

appliquée dès le début d’année. C’est 

l’enseignant qui prend en charge 

l’application des règles, en attirant 

l’attention des élèves sur ce qu’il propose et 

en verbalisant pourquoi il le fait. Ces 

moments pourront nourrir des collectes en 

imprégnation avant des moments 

d’institutionnalisation qui permettront aux 

élèves d’exercer leur maîtrise de ces règles 

dans leurs propres écrits (encodage dirigé 

puis productions autonomes)

Tous les outils référentiels constitués dans la 

classe (cf affichages collectifs et outils 

individuels (cf ci-dessus), ainsi que les textes 

des dictées à l’adulte précédentes et les 

textes de lecture déjà étudiés. 



GESTES PROFESSIONNELS: POINTS D’ATTENTION 
POUR LES ACTIVITÉS D’ENCODAGE

• Choisir le mot à écrire (difficulté, fréquence, intérêt pour l’enfant)

• Choisir un mot familier et régulier

• Distordre légèrement la prononciation pour rendre saillants ses composants phonologiques

• Laisser le temps à tous les élèves d’écrire

• Réaliser un retour sur chaque écriture

• Valoriser les essais d’écriture et expliciter toutes les tentatives judicieuses (cf démarche V.I.P de Mireille Brigaudiot : Valoriser, 

Interpréter, Poser les écarts)

• Lire intégralement ces essais à haute voix

• Ecrire le mot phonème par phonème sous les yeux de l’enfant et expliquer ainsi le fonctionnement orthographique de l’écriture

normée



LES OUTILS

• COMMENT SAVOIR SI UN MOT EST FRÉQUENT ?

• HTTP://EDUSCOL.EDUCATION.FR/CID47916/LISTE-DES-MOTS-CLASSEE-PAR-FREQUENCE-

DECROISSANTE.HTML

• HTTP://WWW.MANULEX.ORG/FR/HOME.HTML

• COMMENT SAVOIR SI UN MOT EST DIFFICILE À UN ÂGE DONNÉ ? 

• EOLE : ECHELLE D’ACQUISITION EN ORTHOGRAPHE LEXICALE POTHIER BÉATRICE POTHIER PHILIPPE 

RETZ 2003 présente pour chacun des 11979 mots retenus le pourcentage d’élèves qui l’écrivent 

conformément à la norme à chacun des 5 niveaux de l’école élémentaire française. Le classement est 

alphabétique. 

http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html
http://www.manulex.org/fr/home.html


UNE ATTENTION À PORTER À LA CONSTRUCTION DES 
COMPÉTENCES ORTHOGRAPHIQUES

• Proposer des situations d’encodage sous la forme de jeu indépendamment de la construction de 

sens (syllabes simples dictées puis manipulées: lu / ul / la / al /fra / raf / far…

• Activités fréquentes sur des temps courts permettant un retour d’information rapide et la conduite de phases 

d’explicitation.

• Dés qu’il s’agira de produire des unités de sens, l’orthographe devra faire l’objet d’une attention 

et d’une correction dés le début des apprentissages



• Les situations choisies doivent favoriser les rencontres (en production et en réception) avec les 

graphies correctes afin de ne pas interférer avec la construction du répertoire orthographique. 

Jean-Pierre Sautot1 rappelle la nécessité que la solution du problème soit enseignée et que la 

situation finale soit la plus proche possible du texte sans erreur. 

• Si la dictée est conçue comme activité uniquement solitaire, il ne peut y avoir d’apprentissages. Il 

sera nécessaire de penser (et pas nécessairement dans cet ordre) :

• des temps de structuration de savoirs orthographiques

• des temps de réflexion sur la manière d’écrire (seul ou à plusieurs)

• des temps de verbalisation sur cette manière d’écrire avec l’ensemble du groupe

• des temps de confrontation à la norme écrite

1 Sautot J.-P. (2015). La dictée, un exercice ?. In La lettre de l'AIRDF, n° 57. pp. 25 à 33.



• Pour être de réelles situations d’apprentissage, les situations d’encodage, sous toutes leurs formes, 

doivent permettre de favoriser:

• la mémorisation, 

• l’automatisation 

• et la réflexion sur la langue.





2 COURANTS MAJEURS







UN EXEMPLE



• Cette entrée nécessite la construction de référents analogiques dans la classe, d’outils qui 

permettront l’étayage du processus d’écriture et favoriseront la production sans erreur.













STRUCTURES 
GÉNÉRATIVES

A. OUZOULIAS





Source: Groupe maîtrise 

de la langue et 

prévention de 

l’illettrisme / Isère

file:///C:/Users/Vincent HERNU/Desktop/GMDL_38_Ecrire_au_quotidien_26-09.pdf


file:///C:/Users/Vincent HERNU/Desktop/04A_GDML38_exemple_album_semaine_1.doc



