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CIRCONSCRIPTION DE SAINT FONS 
3, Allée du Merle Rouge Immeuble Ecran 

69190 SAINT-FONS 

Téléphone : 04 72 89 11 89 

Télécopie : 04 72 89 11 90 

Courriel : Ce.0693019g@ac-lyon.fr 

 
 
 
 
Le retour des élèves en classe est un moment privilégié pour les écouter et faire un bilan de la situation 
de chacun pour mieux définir le parcours individuel. Afin d’éviter que les difficultés non surmontées, 
au cours de cette année si particulière, ne s’ancrent durablement, des évaluations diagnostiques sont 
proposées aux enseignants suite aux questionnements portés à la connaissance de l’équipe de 
circonscription.  
Ces évaluations diagnostiques s’ancrent dans la détermination des attendus prioritaires, ciblés par 
l’équipe de circonscription, dans les programmes pour chaque année de cycle et visent à 
accompagner les enseignants dans la priorisation des compétences à travailler, le repérage des 
acquis des élèves et ainsi identifier très rapidement les progrès accomplis et ceux qui restent à 
accomplir, après cette longue période de confinement. 

 
L’équipe de formateurs engagés dans ce travail reste à votre écoute et je les remercie vivement pour 
le travail fourni ainsi que tous les enseignants qui de près ou de loin ont apporté leur contribution. 

 
Catherine GERVAIS 
  

 
NB : En complément, pour accompagner les professeurs dans cette démarche, le ministère met à leur 
disposition un ensemble de fiches "objectifs pédagogiques prioritaires" et des exercices de bilan pour 
chaque niveau de la maternelle à la classe de 3e.  
 

 

Les formateurs engagés 

 

Maternelle Fahima MELIZI Claire GENECHESI 

Cycle 2 
David HERAUD Sophie MARUT Geneviève LAGAIN 

 

Cycle 3 
Alain DARAN Lionel BOSSY Cécile CHOVET 

 

 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE 
Après confinement  

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
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• Trois domaines des programmes ont été retenus : le langage oral, le langage écrit ainsi 

que le domaine « construire les premiers outils pour structurer sa pensée ». 

Pour chacun de ces domaines, certains objectifs ont été détaillés sous forme d’exercices, 

à partir des attendus de fin de cycle 1 qui apparaissent en bleu (cf. document « fichier 

élève »).  

 

• Pour chaque exercice, vous retrouverez :  

- Son numéro et son objectif dans la première colonne. 

- Les explications des tâches élèves déclinées en deux ou trois niveaux de 

différenciation.  

Le niveau 1 étant le niveau de maitrise minimum et les niveaux 2 ou 3, ceux de maitrise 

experte.  

En situation d’évaluation, nous vous conseillons de débuter avec les niveaux de maitrise 

experte afin de pouvoir ajuster la tâche et descendre dans les niveaux si l’élève est en 

difficulté, le premier niveau proposant souvent un fort étayage. 

- Des pistes de remédiation dans la troisième colonne (listes non exhaustives). 

 

 

 

 

 

• Concernant l’organisation matérielle dans les conditions sanitaires actuelles : 

Dans la mesure du possible, il serait intéressant de préparer des « plateaux » ou « bacs » 

individuels avec le matériel utilisé sur une journée, pour chaque enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluations Diagnostiques 

Guide Enseignant 
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Démarche 
 
 

Organisation en classe 
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OBJECTIF PROGRAMMES 2015 Utiliser les nombres  

Attendu de fin de cycle 1 Réaliser une collection dont le cardinal est donné. 

Exercice - Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 1 : Remplir les paniers avec 

le nombre d’œufs indiqué 

Niveau 1 : Être capable de 

constituer la collection donnée à 

l’oral par l’enseignant avec des 

jetons. 

Niveau 2 : Être capable de 

constituer la collection donnée à 

l’oral par l’enseignant sur le fiche. 

Niveau 3 : Être capable de 

constituer la collection indiquée sur 

le panier. 

- Dénombrer des collections 

organisées (les châteaux, les 

chenilles, les clowns Accès). 

- Dénombrer des collections non 

organisées (le jeu des coccinelles 

Accès). 

- Jeu de bataille. 

- Boite à nombre 2 et 3. 

- Aller chercher autant que… 

- Boite à compter. 

 

Attendu de fin de cycle 1 

Utiliser le nombre pour exprimer la position d´un objet ou 

d´une personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur 

un rang ou pour comparer des positions.   

Exercice - Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 2 : Trouver le 3ème et le 

dernier de la course  

Niveau 1 : Être capable de désigner 

le 3ème et le dernier arrivé dans 

situation de manipulation avec des 

petites voitures. 

Niveau 2 : Être capable de désigner 

le 3ème et le dernier arrivé dans une 

situation sur fiche. 

Niveau 3 : Être capable de désigner 

le 3ème et le dernier arrivé dans une 

situation sur fiche où le sens 

d’orientation de la course change. 

- Vivre physiquement les situations 

(les élèves sont alignés, le 2ème lève 

la main, puis le dernier, puis le 

premier…), changer le sens 

d’orientation de la file. 

- Même chose en alignant des objets.  

- Même chose en alignant des images 

puis sur fiche (jeu des trains). 

- Profiter de chaque situation de jeu 

qui s’y prête pour dire qui est arrivé 

en premier, en second, en dernier… 

Attendu de fin de cycle 1 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, 

conventionnels ou non conventionnels pour communiquer des 

informations orales et écrites sur une quantité.   

Exercice - Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 3 : Associer nombre et 

quantité de 1 à 8 

Niveau 1 : Être capable d’associer 

une quantité à une constellation 

avec les doigts. 

Niveau 2 : Être capable d’associer 

une quantité à une constellation de 

dé. 

Niveau 3 : Être capable d’associer 

une quantité à une écriture 

chiffrée. 

- Livre des nombres (un nombre = 7 

représentations différentes). 

- memory/loto/domino nombre et 

quantité. 

- Memory/loto/domino nombre et 

constellation. 

- Memory/loto/domino quantité et 

constellation. 

- Jeu utilisant des dés. 

- Boite à nombres 2 et 3. 

 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
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OBJECTIF PROGRAMMES 2015 Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées  

Attendu de fin de cycle 1 
Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur 

forme ou leur couleur.   

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 1 : Classer des objets 

selon la taille 

Niveau 1 : Être capable de ranger du 

plus petit au plus grand 6 objets 

réels 

Niveau 2 : Être capable de ranger du 

plus petit au plus grand 6 objets sur 

fiche 

- Réglettes Cuisenaire. 

- Ranger des objets du plus petit 

au plus grand.  

- Ranger des bandes de papier de la 

plus petite à la plus grande. 

- Ranger des images d’objets du 

plus petit au plus grand. 

Attendu de fin de cycle 1 Reconnaître, nommer et dessiner des formes simples 

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

- Reconnaître et nommer des formes 

simples (situation orale individuelle) 

Niveau 1 : Être capable de désigner 

la forme nommée par l’enseignant. 

- Trier des formes. 

- Identifier une forme au toucher. 

OBJECTIF PROGRAMMES 2015 Etudier les nombres  

Attendu de fin de cycle 1 

Quantifier des collections jusqu´à dix au moins ; les 

composer et les décomposer par manipulations effectives 

puis mentales.   

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 4 : Compléter les cases pour 

qu’il y ait le nombre d’objets indiqué. 

Niveau 1 : Être capable de dire s’il 

manque des objets ou s’il y en a trop 

pour obtenir 7. 

Niveau 2 : Être capable de dire 

combien d’objets il manque ou il y en 

a trop pour obtenir 7. 

- Les hérissons (Accès). 

- Les petits lapins (Accès). 

- Les garages (Dominique 

Valentin). 

- Le dortoir (Dominique Valentin). 

- Halli-galli. 

- Jeu du gobelet. 

Attendu de fin de cycle 1 Dire la suite des nombres jusqu`à trente. 

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 5 : Réciter la comptine 

numérique (situation orale individuelle) 

Niveau 1 : Être capable de réciter la 

comptine jusqu’à 10. 

Niveau 2 : Être capable de réciter la 

comptine jusqu’à 20. 

Niveau 3 : Être capable de réciter la 

comptine jusqu’à 30. 

- Rituel à l’oral : réciter la 

comptine numérique, compter les 

présents, ranger les nombres 

dans l’ordre en les nommant. 

- Plouf dans l’eau (Accès). 

Attendu de fin de cycle 1 Lire et écrire les nombres écrits jusqu´à dix. 

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 6 : Ranger les nombres dans 

l’ordre  

Niveau 1 : Ranger les étiquettes de 

nombres dans l’ordre de 1 à 8. 

Niveau 2 : Ecrire les nombres dans 

l’ordre de 1 à 8. 

Niveau 3 : Dictée de nombre de 1 à 

8.  

- Rituel à l’oral : pointer 

l’étiquette nombre lorsque l’on 

désigne un nombre. 

- Associer quantité et écriture 

chiffrée (memory/loto). 

- Réglettes Cuisenaire. 
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cf. tableau « l’oral – comprendre 

et apprendre » - exercice 3 

Niveau 2 : Être capable de nommer la 

forme désignée par l’enseignant. 

- Identifier les propriétés des 

formes planes (nombres de 

côtés/sommets). 

- Faire des dictées de formes. 

Exercice 2 : Reproduire, dessiner 

des formes planes 

Niveau 1 : Être capable de dessiner 

des formes planes à l’aide d’un 

pochoir. 

Niveau 2 : Être capable de dessiner 

des formes planes à main levée. 

- Tracer des formes à l’aide de 

pochoirs. 

- Tracer des formes à l’aide de 

gabarits. 

- Réaliser des pavages 

(TANGRAM). 

Attendu de fin de cycle 1 
Reproduire un assemblage à partir d´un modèle (puzzle, 

pavage, assemblage de solides).   

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 
 

 

- Réaliser un puzzle de 25 pièces 

(situation de manipulation 

individuelle) 

Niveau 1 : Être capable de réaliser 

un puzzle de 25 pièces avec modèle. 

Niveau 2 : Être capable de réaliser 

un puzzle de 25 pièces sans modèle. 

Niveau 3 : Être capable de réaliser 

un puzzle de 30 pièces et plus. 

- S’entrainer à réaliser des puzzles 

avec modèles puis sans modèles en 

augmentant progressivement le 

nombres de pièces. 

 

Attendu de fin de cycle 1 
Identifier le principe d'organisation d´un algorithme et 

poursuivre son application. 

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 
 

Exercice 3 : Poursuivre un 

algorithme 

Niveau 1 : Être capable de continuer 

un algorithme simple AAB/AAB. 

Niveau 2 : Être capable de continuer 

un algorithme complexe ABBC/ABBC. 

- Réaliser des algorithmes avec des 

perles (variable : formes/couleur). 

- Réaliser des algorithmes avec des 

images (variable : 

objets/taille/couleur) ; cf. jeu 

RYTHMO. 

- Réaliser des algorithmes sur 

fiches (variable : couleur/forme). 
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Remarques préliminaires : 
 

1- Ce domaine étant difficilement évaluable avec des « exercices types » et dépendant beaucoup des 

projets de classe, nous proposons pour certains objectifs des programmes, des conseils permettant 

d’observer où en sont les élèves dans le réel de la classe.  

2- Pour les « compétences » pouvant être évaluées de façon formelle, nous vous proposons 2 ou 3 niveaux 

de différenciation. Partir du niveau 2 ou 3 (maitrise plus importante) et descendre dans les niveaux si les 

élèves sont en difficulté avec la tâche demandée.  
 

OBJECTIF PROGRAMMES 2015 Oser entrer en communication  

Attendu de fin de cycle 1 
Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, 

en se faisant comprendre. 

Cet attendu peut être évalué par des 

observations au sein d’échanges ayant 

lieu dans la classe.  

Conseils : 

Utiliser les temps d’accueil, les temps de transition, mais aussi des temps 

spécifiques (en regroupement, en atelier…) durant lesquels les élèves sont 

invités à prendre la parole.  

Varier les modalités d’échanges : en inter-individuel avec un adulte, en 

petit groupe dit « homogène », en petit groupe dit « hétérogène », en 

grand groupe. 

 

OBJECTIF PROGRAMMES 2015 Comprendre et apprendre 

Attendu de fin de cycle 1 
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.  

Reformuler pour se faire mieux comprendre. 

Exercice - Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 
Exercice 1 : Connaitre des mots du 

vocabulaire travaillé en classe  

→ Jeu utilisant des images  

→ Thématiques :  

+ thématiques basiques : les couleurs, 

la classe, les parties du corps, les 

verbes d’actions, de mouvements, la 

nourriture, les vêtements…  

+ thématiques spécifiques aux projets 

de classe 

Exercice 2 : Connaitre le nom des 

formes géométriques 

Exercice 3 : Connaitre le vocabulaire 

spatial 

Niveau 1 → vocabulaire passif → 

Le PE donne le mot, l’élève doit 

pointer l’image. 

Niveau 2 → vocabulaire actif 

Le PE montre l’image et l’élève doit 

dire le mot. 

Pour ceux qui sont au niveau 2, 

passer au niveau 3 si cela est 

pertinent par rapport au vocabulaire 

travaillé → donner une « définition » 

(ça sert à …, ça ressemble à …, on en 

trouve…). 

- Multiplier les occasions de 

rencontrer les mots travaillés : 

lecture d’histoires, rituels (ex : la 

boite mystère), jeux en atelier : 

loto, memory, dominos… 

L’oral 
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Exercice 4 :  Catégoriser les mots du 

vocabulaire travaillé en classe 

Pour une catégorie donnée, il peut y 

avoir plusieurs sous-catégories. 

Niveau 1 : Donner aux élèves des 

images. Ils doivent rassembler celles 

qui ont une même propriété 

ensemble. 

Niveau 2 : Donner aux élèves un nom 

générique, les élèves rassemblent les 

images correspondantes. 

Niveau 3 : Donner aux élèves des 

images rattachées à une catégorie, 

ils doivent trouver le nom générique 

correspondant. 

- Proposer plusieurs activités 

permettant d’intégrer une 

« catégorisation » : activités de 

tri d’objets, d’images, jeu de loto, 

memory, …  

- Fabriquer et/ou faire fabriquer, 

afficher et/ou mettre à 

disposition des « référents » 
Ex : affichage « les outils », boite à 

images mobiles : « les animaux 

sauvages », « les animaux de la 

ferme », fleur des « mots du 

printemps » …  

- Construire une phrase 

  

Conseils : 

- Feedbacks de l’enseignant au quotidien dans la classe lors d’échanges. 

- Dictée à l’adulte à partir de photos de l’enfant → « album écho ». 

- Jouer avec les mots à partir de comptines et/ou poésies avec des 

formules syntaxiques répétitives.  

- Jeux de cartes pour le langage… 

Progression (cf. Philippe Boisseau) : 

              NIVEAU 1               NIVEAU 2                NIVEAU 3 

 

 

 

 

 

  
 

OBJECTIF PROGRAMMES 2015 Echanger et réfléchir avec les autres 

Attendu de fin de cycle 1 
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, 

évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter 

un point de vue. 

Cet attendu peut être évalué par des 

observations au sein d’échanges ayant 

lieu dans la classe. 

Conseils : 
Proposer des situations de langage oral pour les différentes conduites 

discursives : 

+ raconter → à partir du travail élaboré autour d’un album ou d’une 

histoire lue plusieurs fois en classe, les marottes des personnages de 

l’histoire ainsi qu’un décor peuvent aider les élèves à se lancer… 

+ décrire, évoquer, questionner → à partir de la découverte de la 

couverture ou d’une illustration d’un album, d’un poster, d’une affiche en 

arts visuels… 

+ questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue → à 

partir d’une situation problème en sciences, en mathématiques, à partir 

d’un moment clé de l’intrigue d’une histoire où l’enseignant propose aux 

élèves de réfléchir sur la suite, où sur les pensées d’un personnage… 
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OBJECTIF PROGRAMMES 2015 
Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une 

conscience phonologique  

Attendu de fin de cycle 1 Ecouter et repérer des régularités dans la langue française. 

Exercice - Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 1 : Repérer la syllabe 

d’attaque 

Niveau 1 : Être capable d’identifier 

la syllabe d’attaque commune à 

plusieurs mots. 

Niveau 2 : Être capable d’identifier 

un mot intrus dans une série de mots 

dont la syllabe d’attaque est 

identique. 

- Jeu des valises : classer des 

mots selon leur syllabe d’attaque. 

- Discolud des syllabes. 

- Repérer la syllabe d’attaque 

dans des comptines, des 

formulettes. 

 

 

Exercice 2 : Repérer la syllabe finale 

Niveau 1 : Être capable d’identifier 

la rime commune à plusieurs mots. 

Niveau 2 : Être capable d’identifier 

un mot intrus dans une série de mots 

dont la dernière syllabe est 

identique. 

- Jeu des valises : classer des 

mots selon leur syllabe finale. 

- Discolud des syllabes. 

 

Attendu de fin de cycle 1 Manipuler des syllabes. 

Exercice 3 : Dénombrer les syllabes 

Niveau 1 : Être capable de 

dénombrer les syllabes d’un mot. 

 

- Utilisation des phonalbums. 

- Bataille de syllabes avec cartes 

images. 

- Discolud des syllabes. 

- Vers la phono (Accès) 

Attendu de fin de cycle 1 
Discriminer des sons (syllabes, sons voyelles, quelques consonnes 

hors consonnes occlusives).  

Exercice 4 : Situer une syllabe dans 

un mot 

Niveau 1 : Être capable de situer une 

syllabe avec un support visuel. 

 (                       )  

Niveau 2 : Être capable de situer une 

syllabe sans support visuel, dire si 

elle se trouve au début, au milieu ou 

à la fin 

- Jeux PHONO (Sylvie Cèbe). 

- Utilisation des phonalbums. 

- Vers la phono (Accès) 

Exercice 5 : Situer un son dans un mot 

Niveau 1 : Être capable de situer un 

son « voyelle » dans un mot avec un 

support visuel.                           

Niveau 2 : Être capable de situer un 

son « consonne » dans un mot. 

- Jeux PHONO (Sylvie Cèbe). 

- Utilisation des phonalbums. 

- Vers la phono (Accès) 
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OBJECTIF PROGRAMMES 2015 Découvrir le principe alphabétique  

Attendu de fin de cycle 1 
Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les 

correspondances entre les trois écritures (cursive, script, 

capitale). 

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 1 : Réécrire une phrase en 

capital à partir d’un modèle en script 

Niveau 1 : Être capable d’écrire une 

phrase en capital avec un modèle en 

scripte avec juste les lettres 

mobiles nécessaires. 

Niveau 2 : Être capable d’écrire une 

phrase en capital avec un modèle en 

scripte avec des lettres mobiles. 

Niveau 3 : Être capable d’écrire une 

phrase en capital avec un modèle en 

scripte avec un crayon. 

- Associer les lettres en capital 

et en script. 

- Remettre les lettres de 

l’alphabet dans l’ordre en capital. 

- Remettre les lettres de 

l’alphabet dans l’ordre en script. 

- Réécrire des mots en capital 

avec un modèle en script. 

- Jeux : boite à lettre, discolud 

script, loto des lettres, memory. 

Exercice 2 : Réécrire une phrase en 

capital à partir d’un modèle en cursive 

Niveau 1 : Être capable d’écrire une 

phrase en capital avec un modèle en 

cursive avec juste les lettres 

mobiles nécessaires. 

Niveau 2 : Être capable d’écrire une 

phrase en capital avec un modèle en 

cursive avec des lettres mobiles. 

Niveau 3 : Être capable d’écrire une 

phrase en capital avec un modèle en 

cursive avec un crayon. 

- Associer les lettres en capital 

et cursive. 

- Remettre les lettres de 

l’alphabet dans l’ordre en cursive. 

- Réécrire des mots en capital 

avec un modèle en script. 

- Jeux : boite à lettre, discolud 

cursive, loto des lettres, mémory. 

 

OBJECTIF PROGRAMMES 2015 Commencer à écrire tout seul  

Attendu de fin de cycle 1 Ecrire son prénom et son nom en écriture cursive, sans modèle. 

Exercice – Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en 

remédiation 

Exercice 1 : Nommer les lettres de 

son prénom puis les écrire 

Niveau 1 : Être capable d’écrire son 

prénom en capital sans modèle. 

Niveau 2 : Être capable d’écrire son 

prénom en cursive avec modèle. 

Niveau 3 : Être capable d’écrire son 

prénom en cursive sans modèle. 

- Ecriture quotidienne du prénom 

en cursive. 

Attendu de fin de cycle 1 
Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres 

empruntés aux mots connus.  
 

Exercice 2 : Dictée 

Niveau 1 : Dictée de lettres. 

Niveau 2 : Dictée de syllabes. 

Niveau 3 : Dictée de mots avec des 

sons simples. 

- Travailler la correspondance 

graphème/phonème en phonologie, 

à l’aide des gestes Borel-Maisonny 

- Encodage quotidien de syllabes 

simples 

- Encodage de mots → essais 

d’écriture de mots. 

 

L’écrit 
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OBJECTIF 

PROGRAMMES 2015 
Ecouter de l’écrit et comprendre  

Attendu de fin de 

cycle 1 
Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

Exercice - Activité 
Explication Tâche élève 

Niveaux de différenciation 

Pistes proposées en remédiation 

Exercice 1 : 

- Ecouter une histoire 

lue par l’enseignant-e, 

adaptée en longueur et 

complexité 

- Répondre à des 

questions de 

compréhension 

Niveau 1 : Être capable de 

répondre aux questions de 

l’enseignant-e en montrant la ou 

les bonnes images parmi 

plusieurs. 

Niveau 2 : Être capable de 

répondre aux questions de 

l’enseignant-e en choisissant la 

ou les bonnes réponses parmi 

celles énoncées par l’enseignant-

e. 

Niveau 3 : Être capable de 

répondre aux questions de 

l’enseignant-e sans aucune aide. 

 

Types de questions : Qui ? 

Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?  

- Avant la découverte d’une nouvelle histoire, 

travailler avec les élèves qui sont en difficulté sur 

cette compétence : présenter le nouveau 

vocabulaire, les personnages, les lieux de l’histoire à 

partir de jeux type « loto », « memory » …. 

- Lire l’histoire choisie en petit groupe avant de la 

lire en grand groupe. 

- Dire de façon explicite aux élèves en difficulté ce 

sur quoi ils doivent se concentrer (les personnages, 

l’action …) avant la lecture. 

- Travailler à partir d’une « maquette » de l’histoire, 

et des marottes pour faire jouer l’histoire. 

(Plusieurs formats sont possibles pour représenter 

une histoire : tapis de conte, sac à histoire…). 

- En petit groupe ou en inter-individuel, travailler 

sur l’histoire choisie à partir d’images séquentielles 

dans une situation de rappel de récit. 

- Varier les modalités de « lecture » d’un texte : 

Raconter (sans texte), Lire sans images, Mettre à 

disposition des élèves des histoires au coin écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


