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La science de la lectureLa science de la lecture
La science de la lecture est un vaste ensemble interdisciplinaire:

 
psychologie cognitive                                                        linguistique
sciences de la communication                                      neurosciences
psychologie du développement                          pyschologie scolaire

 



La littératie structuréeLa littératie structurée
La littératie structurée comprend un enseignement

systématique et explicite qui intègre l'écoute, l'expression
orale, la lecture et l'écriture.

 
 



 Une approche pour enseigner la
langue à l’oral et à l’écrit.
Une approche phonologique et
phonétique basée sur la science .
Les compétences sont enseignées de
manière directe, intentionnelle et
interactive.
Efficace pour tous.
Essentielle pour les élèves avec des
besoins d'apprentissage variés …
allophones, dyslexie...

La littératie
structurée c'est

quoi?



Écoute la lecture d'un texte dans une autre langue avec l'image

https://drive.google.com/file/d/1W31dNYWNQKz6_mcNB8S73v_EHuX1HJOa/view


Apprendre à lire et à écrire ce n'est pas
un processus naturel
L'être humain parle depuis 150 000 ans,
mais n'écrit que depuis 6000 ans
Les élèves écrivent comme ils parlent
jusqu'à l'âge de 14-15 ans

De la parole a l'écrit



L'enseignement de la lectureL'enseignement de la lecture





1)Dessiner le contour d'un cerveau

2) Écrivez 10 lettres dans votre cerveau

3) Choisissez 5 mots fréquents

4) Dessinez votre animal préféré

5) Avec ce qui se trouve dans votre
cerveau, tenter de décrire votre animal

Activité du cerveau



Les sons difficiles 
é / è
• u / ou

• in / un / an / on
• gn

• P / T / K
• R
• L

• Mots en ≪ouille≫ et ≪ euille≫ 

Important de les pratiquer à
l'oral!!!

Si je ne les attends pas,
je ne serai pas capable de les lire,

ni de les écrire



Différence entre Encodage etDifférence entre Encodage et
DécodageDécodage

Un mot connu est prononcé oralement ;
Ce mot est segmenté en syllabes et en
phonèmes (preuve de la conscience
phonémique) ;
L'enfant essaie d'épeler le mot en se
basant sur sa connaissance des sons et
des lettres (orthographe inventée) ;
Cette orthographe est comparée à
l'orthographe conventionnelle du mot, 
On revient à la signification du mot et à
son utilisation en contexte.

Est-ce que je peux les "découper" ? (par exemple,
identifier les syllabes, l'amorce et les graphèmes).
Puis-je attribuer un ou plusieurs sons à des
lettres individuelles ou à des combinaisons de
lettres (par exemple, des graphèmes) ?
Puis-je affiner la manière dont le ou les mots sont
lus en syllabes et utiliser ma connaissance des
schémas pour lire de manière plus efficace et
significative ?
Puis-je reconnaître le ou les mots ainsi que les
mots qui les entourent (le cas échéant) ?

ENCODAGE
DÉCODAGE

Exemple d'activité d'encodage

Part de l'oral à l'écrit
Part de l'écrit à l'oral



Module de formation "Enseigner l'encodage de phrases" — Centre Alain Savary - Education prioritaire - ifé (ens-lyon.fr)

https://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/ecriture/scenarios-de-formation/copy2_of_enseigner-la-dictee-a-ladulte


Maternelle

EXEMPLE 1

EXEMPLE3
EXEMPLE 2



EXEMPLE 1

EXEMPLE 2

1e année



EXEMPLE 1

EXAMPLE 3

EXEMPLE 2

2e année



Exemple 2:

Exemple 1: Exemple 3:

3e année



conscienceconscience
  phonologiquephonologique

encodageencodage

écriture deécriture de
  phrasesphrases

textetexte
  narratifnarratif

textetexte
  informatifinformatif

textetexte
  d'opiniond'opinion

textetexte
argumentatifargumentatif

textetexte
  de synthèsede synthèse

Progression de l'écriture

traduction de Twitter Smarter Intervention





L'oral est à la base
de tout(la lecture

et l'écriture



Library - Kahoot!

Petite Révision

https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/a84416da-4441-4fb9-8a4e-c3077c5da161


Préféres-tu?
Es-tu observateur?
Les chansons
Nomme-moi
Décrire un photo
Activité Story Dice

Idées d'activités à l'oralIdées d'activités à l'oral

https://docs.google.com/presentation/d/1vlxZfkMtFWQmnVEXz1B7xn0zNj4nLPNMXqSnO48C-HA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFEOSUVJFrfZN2awwhJ18MAauKVBlFSv/view?usp=sharing
https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/


https://www.menti.com/alpmnkfptah6

SondageSondage



Question? Commentaires?

elyse.morin@wrsd.ca


