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Etat des lieux

⮚Les upe2a sont concernées par le public EANA / 
NSA dont le nombre augmente chaque année.

⮚Enjeu didactique et pédagogique pour les 
enseignants du second degré dont la formation 
initiale ne prévoit pas ces apprentissages 
premiers.

⮚Peu de ressources en ligne, beaucoup de 
bricolage, d’empirisme…

Etat des lieux



⮚Objectif : un module pour l’apprentissage 
de la lecture avec ce public en upe2a.

⮚Une référence : « Apprendre à lire en 
français langue seconde » Jean-Charles 
Rafoni.

Objectifs



pour des enfants très 

jeunes (6 ans)

Les méthodes classiques 

d’apprentissage de la lecture
Pour les EANA (nsa)

Acquisition du principe 

alphabétique amorcé Acculturation à l’écrit à 

construire

Ils sont allophones

Ils ont déjà une expérience 

tâtonnante d’entrée dans 

l’écrit en maternelle ou en 

famille

ils sont locuteurs 

francophones

Peu ou aucune expérience 

d’entrée dans l’écrit

pour des plus 

grands, voire des 

ados



Pourquoi le tâtonnement 
phonologique est inefficace?

• Les manuels de lecture engagent dès le mois de 
septembre la lecture « en production vocale » : les 
élèves utilisent leurs connaissances de graphèmes 
courants et un stock important de mots et structures 
(axe syntagmatique et paradigmatique) pour activer 
le tâtonnement phonologique.

• Les élèves allophones, eux, ont au mieux : 

⮚un lexique limité
⮚un système phonologique encore instable
⮚une syntaxe approximative



L’hétérogénéité du public en 
upe2a

• plusieurs problématiques croisées : 
⮚Le degré de francophonie (non parleurs, peu 

parleurs, francophones)
⮚L’entrée dans l’écrit (non lecteurs, petits 

lecteurs, lecteurs)
⮚L’écart ou la proximité entre la langue 

maternelle et son alphabet et le français
Ce qui nous amène à travailler selon des 

dominantes différentes
oral / écrit réception / production



Trois incontournables didactiques
1- On n’apprend pas à lire une langue 

que l’on ne parle pas

2- La première zone à travailler : la 
prélecture

Il faut donc partir du FLS pour entrer 
dans le code : « lire sur ce que l’on 

peut dire »

Il faut donc développer le réservoir 
syntagmatique et paradigmatique et 

initier le principe alphabétique

3- La langue s’acquiert de manière 
asymétrique

Il faut donc travailler la lecture 
d’abord en réception (avant 
d’envisager la production)





Les 4 stades de la lecture

• LOGOGRAPHIQUE

Cocacola?

• ALPHABÉTIQUE

• SYLLABIQUE

• ORTHOGRAPHIQUE

lecture directe

Extrait des travaux de Jean Charles Rafoni :

Apprendre à lire en français Langue Seconde 



… que l’on retrouve aussi en écriture

Appelé aussi stade sémiographique

• LOGOGRAPHIQUE • SYLLABIQUE

• ALPHABÉTIQUE • ORTHOGRAPHIQUE

Extrait des travaux de Jean Charles Rafoni :

Apprendre à lire en français Langue Seconde 



Modèle didactique en 3 phases *

Phase 0 : avec 
les non-lecteurs: 
on travaille sur la 
syllabe et le mot

Phase 1 : avec 
les apprentis 
lecteurs: on 

travaille sur le 
mot et la phrase

Phase 2 : avec 
les experts: on 
travaille sur la 

phrase et le 
texte

Stade logographique  /     stade syllabique /    stade alphabétique / stade orthographique

Travailler la 
conscience 

phonologique et la 
segmentation

Travailler les 5 
compétences de 

prélecture en 
adressage vocal 

Travailler le tâtonnement 
phonologique et 

l’anticipation contextuelle: 
lecture dialoguéeet 

* Ainsi qu’une phase en amont du travail de lecture qui concerne les activités autour du langage oral

En adressage vocal C’est-à-dire qu’on aborde la lecture en 
réception vocale



Production d’outils

• 10 séries de 6 images séquentielles (adaptées au collégiens : 
production d’élèves et du groupe de travail) conformes aux 
actes de paroles des 10 séquences en fls (progression 
annuelle type du casnav aix-mrs).

• Des  activités de langage et de lecture en réception pour les 
phases 0 et 1 et progressivement en production pour la phase 
2, selon la démarche de Jean-Charles Rafoni.

• Une série d’activités : exercices et trace écrite pour phase 1 et 
phase 2.

• Un mode d’emploi et des séquences vidéos pour 
accompagner le didacticiel pour chaque phase.







Séquence 1/ Se présenter, accueillir



Séquence 2/ Découvrir son collège



Séquence 3/ Décrire le caractère et le physique



Séquence 4/ Parler de sa famille



Séquence 5/ Parler de ses goûts



Séquence 6/ Décrire sa maison



Séquence 7/ Évoquer les âges de la vie



Séquence 8/ Raconter sa journée



Séquence 9/ Raconter une sortie



Séquence 10/ Faire des projets



Un outil pour PRATIQUER  et SE 
FORMER

• Lien dialectique entre la pratique de l’outil et 
la conceptualisation des savoirs didactiques et 
pédagogiques qui sous-tendent cette 
méthode.

DONC
Il faut se lancer!!!















• Une série d’images pour parler et faire parler

Pour chaque séquence



Un réservoir paradigmatique et 
syntagmatique



Un  premier travail en prélecture: 
parler (et faire parler)

⮚Appelé « activités préparatoires » dans la 
méthode

⮚Si possible 15 mn chaque jour (idéal : un EDT 
avec des heures « lecture » dédiées)

⮚A partir des images séquentielles vidéo 
projetées

⮚Et d’une série de questionnements ritualisée
⮚En réception vocale pour les débutants

vers la production



Les techniques pour travailler l’oral avec 
les petits parleurs 

en réception vocale 

• Désignation simple
• Désigner à partir d’un propos
• Designer l’image qui illustre un moment du récit
• Designer à partir d’un dialogue fictif
• Poser des questions fermées
• Tenir un énoncé qui est faux et demander de rectifier (erreur 

proche)
• Dire le début de la phrase et demander de terminer

Vidéo 1

Détaillées pas à pas dans la séquence







Phase 0: vers une conscience des 
unités de la langue orale

• Les activités de conscience phonologique visent à 
perfectionner la maîtrise du langage oral, à mieux isoler et 
identifier les unités qui vont être le support au travail sur 
l’écrit, à considérer la langue comme un objet 
(métacognition)…

• Ce sont des activités essentiellement menées en maternelle.
• Elles peuvent porter sur segmenter, dénombrer, identifier, 

localiser, discriminer, manipuler les unités syllabiques (ou les 
sons-voyelles, attention : jamais la consonne non co-
articulée!).

• Recours à la perception visuelle : manipulation concrète de 
représentation symbolique de ces unités.



Segmenter, dénombrer, identifier, 
localiser, discriminer, manipuler





Syllabe orale ou syllabe écrite?

• Choix soumis à un débat houleux !
• Puisqu’il faut trancher…
• Ouzoulias : 
on peut dire que la syllabe écrite est 
« l’instrument psychologique » de la découverte 
des phonèmes dans la syllabe orale. »
• C’est-à –dire qu’il y a interaction et que la 

conscience phonologique peut aussi 
s’appréhender en fonction des unités de 
l’écrit.



Notre choix didactique : la syllabe écrite

• Ouzoulias : 
La syllabe écrite est « l’instrument 

psychologique » de la découverte des 
phonèmes dans la syllabe orale

Vidéo 2 







De la phase 0 à la phase 1

• On travaille le nom des lettres, la 
connaissance de l’alphabet.

• On utilise les supports pictographiques pour 
aborder l’unité significative qui associe 
l’image et l’écrit // activation du lexique en 
contexte syntaxique.















On commence aussi à appréhender 
la syllabe : syllabe-puzzle 



Phase 1: lecture en adressage

• 1- Adressage vocal avec association mots-images

Extrait des travaux de Jean 

Charles Rafoni :

Apprendre à lire en français 

Langue Seconde 



Le mot-image dans la méthode
On s’assure d’abord que l’élève connait le lexique en réception.
Pour cela, l’enseignant nomme chaque image et l’élève la désigne.
Puis on introduit les mots.
L’enseignant nomme et l’élève associe. On peut ensuite jouer au memory.



Phase 1: lecture en adressage

• 2- Adressage vocal sur unités lexicales isolées

• 3- Adressage vocal sur unités syllabiques internes

• 4- Adressage vocal sur unités graphémiques

manipulation mots étiquettes: désignation, reconstitution, commutation…

Extrait des travaux de Jean 

Charles Rafoni :

Apprendre à lire en français 

Langue Seconde 



Sur unité lexicale
Montre « dehors »

Vidéo 4



Sur unité syllabique

Ecris « statue »



Sur unité syllabique

Montre « bleau » dans 
« tableau »

Ou, plus difficile: 
Montre « bleau »



Sur unité graphémique





Vidéo 5



Phase 1: lecture en adressage

• 5- adressage vocal en contexte phrastique

Extrait des travaux de Jean 

Charles Rafoni :

Apprendre à lire en français 

Langue Seconde 



Reconstituer les phrases dites pas l’enseignant 
et autres activités en contexte phrastique

Vidéo 6



Pour tous ces exercices…



Phase 1 et 2: Anticipation de la langue 
orale et entrée en production

• pour les habituer à anticiper la langue orale, 
on peut faire des « dictées impro ». 

• inspirées des « dictées efface »: on écrit une 
phrase au tableau et ensuite on l’efface et on 
la réécrit après avoir bien regardé les 
difficultés spécifiques.

• Mais cette phrase ce sont les enfants qui la 
donnent à partir de déclencheurs, ce qui 
permet  d’activer l’anticipation dans les 
phrases.



Vidéo 7



Phase 2: La lecture dialoguée

2 difficultés majeures

Méconnaissance de 
certaines relations 

grapho-
phonémiques 

Manque 
d’automatisation 
du déchiffrement

Perte du fil 
conducteur de 

l’énoncé



Etayage de l’enseignant : 
alors indispensable!

Stimulation par le 
dialogue et le 
questionnement de sens

Réactualisation 
du contexte



Typologie des étayages pour la 
lecture dialoguée

• Situer le contexte avant la lecture
• En cours de lecture, donner un synonyme du 

mot à lire
• Lire un mot à la place de l’enfant
• Lire au-delà du mot = lire ce qu’il y a après 

pour revenir sur le mot qui pose problème
• Recentrer sur le code: « es-tu bien sûr? »
• Revenir à l’adressage vocal

Vidéo 8





En prolongement…

• Apprendre à comprendre :
On a vu à quel point il faut penser la compréhension 

avant, pendant et après la lecture.
pour lire sur ce que l’on a compris en réception.

• De même des activités de production écrite, quel 
que soit le niveau, peuvent être proposées, ce qui 
participera aussi à fixer ces apprentissages.





Dans la classe…



Exercices non lecteurs





Exercices petits lecteurs



Activités complémentaires



Graphisme



Lecture en lire couleurs



Des activités sur Quizlet





Un espace de rangement pour les dix enveloppes et le 

matériel utile à toutes les séquences



Dans chaque enveloppe



Autre idée…



Mais aussi pour toutes les activités



Ainsi que des étiquettes lettres



https://upe2alecture.wixsite.com/lecturefls

https://upe2alecture.wixsite.com/lecturefls




Adressage vocal: la démarche

• C’est une démarche pédagogique qui consiste 
à faire reconnaître, parmi plusieurs traces 
écrites, certains segments « entendus » de la 
chaîne orale (syllabes, mots)

• L’apprenti lecteur essaie de voir quelque 
chose de ce qu’il entend

• Il s’agit de lecture en réception vocale



Cette démarche de lecture en 
réception ne peut être mise en 

place que pour un lexique acquis 
au moins en réception!

Compréhension 
orale

Lecture en 
réception vocale



Lecture en adressage vocal: 
comment?

Toujours en partant d’un corpus connu! (vu 
dans la séance parleurs) à partir d’étiquettes

lettres, mots, phrases

Par exemple:
⮚On montre le mot énoncé par l’enseignant
⮚On décompose les mots en syllabes
⮚On montre les syllabes énoncées
⮚On encode le mot avec les lettres
⮚On recherche les syllabes identiques
⮚On reconstitue les mots d’une phrase énoncée



Adressage vocal: jusqu’à quand?

Jusqu’à acquisition des 5 compétences pré-requises à 
l’apprentissage de la lecture:

• La compétence linguistique (ce qu’on lit, on aurait pu le dire) : 
vocabulaire + syntaxe

• Le principe alphabétique (on fusionne les lettres les unes 
après les autres sur l’axe de successivité de la parole de 
gauche à droite)

• La segmentation du langage (on s’arrête à l’unité mot)
• 30% du système grapho-phonologique à disposition : les  

voyelles simples, les consonnes très fréquentes 
• Les mots outils (40% des mots d’un texte) : déterminants, 

prépositions, pronoms, verbes très fréquents. Outils 
d’anticipation



Phase 2: tâtonnement 
phonologique quand…

⮚Lexique et structures de phrases en production 
orale

⮚Accès au sens
⮚Les 5 compétences pré-requises acquises ou en 

cours d’acquisition

Production orale
+ sens +

5 compétences

Lecture en 
production vocale



Étiquettes mots + étiquettes syllabes  
+ étiquettes lettres

POUR LA CONSCIENCE PHONO A L’ORAL
1- segmenter le mot
2- dénombrer les syllabes (tapant dans 
les mains )
3- identifier la présence de la syllaber 
dans le mot
4- localiser la position de la syllabe dans 
le mots
5- transformer le mot en rajoutant ou 
retirant une syllabe
6- inverser les syllabes
7- reconnaitre, trier, comparer les mots 
selon leur rime (noyau vocalique)
8- désigner un mot à partir d’une voyelle 
entendue à l’initiale
9- associer une syllabe à l’initiale d’un 
mot et un nom de lettre

POUR LA LECTURE
1- reconnaitre parmi plusieurs mots 
étiquettes celui qui est énoncé par 
l’enseignant
2- reconnaitre une syllabe dans un mot

Étiquettes mots  pour phrases

1- reconstituer la phrase 
entendue :
On est parti du collège à pied.

2- remettre l’étiquette mot 
manquante dans la phrase :
On est parti du collège à ...

3- commuter:
On est parti du collège en bus.

4- reconstruire des phrases 
illogiques ou incohérentes:
On est parti du collège très 
beau. 

Étiquettes 
phrases et 
texte

Écrire le texte 
et les dialogue

Lecture 
dialoguée

Dictée impro

Production 
écrite

Typologie progressive 
des exercices


