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100% de réussite au CP
Département du Pas-de-Calais
Annie Cerf IEN chargée de mission maternelle et maîtrise de la langue

+

Cadre national: l’école de la
confiance
n

L’année de CP est une année décisive si l’on veut faire évoluer
le nombre d’élèves qui sortent de l’école primaire sans savoir
correctement lire, écrire, compter.

n

Il s’agit de porter une attention particulière sur les élèves les
plus fragiles pour aboutir à une réduction des écarts liés à
l’origine sociale.

n

Pour que chaque élève maîtrise les savoirs fondamentaux:
n
n
n
n
n

Priorité constante à l’école primaire
Dédoublement des classes de CP et de CE1 en EP
Evaluation des élèves
Mise à disposition d’outils pédagogiques efficaces: choix d’un
enseignement explicite, progressif et structuré
Formation des professeurs

+

Mobilisation en faveur du livre et
de la lecture
n

L’école a pour mission de permettre à tous les enfants de lire
d’une manière fluide. C’est le préalable nécessaire pour
développer le goût de la lecture.

n

Accéder à une lecture fluide se prépare très en amont, dès
l’école maternelle.

n

Transmettre le goût de la lecture.

n

Appui sur des partenariats associatifs: exemple: « lire et faire
lire », actions (semaine de la presse). Partenariats avec les
médiathèques et tous les lieux de lecture.

+

Eléments de contexte au niveau
départemental
n

Mise en place du dispositif « CP à effectifs réduits » dans les REP
plus: cela représente dix territoires dans le département.

n

A la rentrée 2017
n

n

n

125 classes de CP ont été dédoublées dont 8 avec deux enseignants
dans la même classe. 42 écoles dans le département, 71 classes
supplémentaires créées.
133 enseignants. Seuls deux enseignants n’ont que le minimum de
trois années d’ancienneté

La nécessité d’accompagner les enseignants par un plan
départemental de formation qui comprend des temps sur
pondération, 4 jours sur le temps de classe, des animations
pédagogiques en présence de tous les enseignants de CP et de
l’auto-formation en appui sur les ressources d’Eduscol.

+

Les attendus
n

Tous les élèves en réussite à la fin du CP (cf descripteurs des
fiches Eduscol

n

Une évolution dans les pratiques pédagogiques: on
n’enseigne pas dans un CP à effectifs réduits comme
dans une classe ordinaire.

n

Des formations à prendre en compte. Mettre en œuvre les
conclusions de la conférence de consensus.

n

Renforcer les liens avec l’école maternelle pour éviter les
ruptures.

n

Utiliser les synthèses des acquis de fin d’école maternelle et
les évaluations de début CP pour accueillir de manière
différenciée les élèves au CP.

+

Les attendus
n

Une organisation spatiale au service des apprentissages.

n

Des interactions plus fortes entre enseignants et élèves et
entre les élèves.

n

Qualité pédagogique: expliciter, densifier, répéter, solliciter,
encourager. Les enseignements doivent être densifiés.

n

Des rythmes d’apprentissage soutenus, des emplois du
temps évolutifs et rigoureux. Ne pas attendre, différer,
prendre son temps. L’apprentissage du code notamment doit
être développé à un rythme soutenu dès la rentrée.

n

Envisager des périodes de révision.

+

Globalement, en fin de CP
n

Une lecture fluide des mots et des phrases acquis au CP.

n

Une capacité de déchiffrage autonome pour les mots moins
utilisés ou inconnus.

n

La compréhension et l’usage d’un corpus de mots mesurable
(à définir en équipe avec la maternelle).

n

L’écriture de phrases simples et de textes courts.

n

Les bases de l’orthographe.

n

La compréhension de textes entendus.

+

Les repères de progressivité
donnent un cadre pour le CP
n

Un enseignement du code et de la combinatoire complet et
fréquent.

n

Des activités d’écriture: encodage, copie articulés.

n

La compréhension à l’oral comme en GS.

n

La lecture à voix haute à réhabiliter.

n

Des premières connaissances sur la langue à construire.

+

Des priorités
n

L’acquisition du code et de la combinatoire vers une fluidité
correcte.

n

Une question centrale: le choix des textes: la part de
déchiffrable dans les textes doit être très importante pour éviter
de laisser penser que lire c’est deviner.

n

L’acquisition de la lecture se fait en parallèle avec l’écriture.

n

Les apprentissages orthographiques doivent avoir lieu dès le
début du CP.

n
n

La place de l’oral et du développement du vocabulaire.
Les activités de compréhension: lire c’est comprendre. Question
de la période où se fait le basculement de la compréhension sur
textes lus de manière autonome.

+

n

Faire évoluer les supports d’enseignement, questionner les
manuels et les fichiers. Il faut des cahiers pour écrire.

n

Pratiquer une évaluation régulière dans la classe.
n

Les évaluations de début de CP vont être revues pour la rentrée
2018

n
n

Des évaluations à mi-CP seront proposées.
Les enseignants doivent mettre en œuvre des évaluations
régulières et des bilans.

n

Les évaluations doivent être basées sur des situations variées.

+

Des documents ressources pour
préciser les attendus au CP
n

L’aménagement de la classe

n

La gestion du temps

n

La différenciation pédagogique

n

L’apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes

n

Lecture, écriture et orthographe

n

Le vocabulaire

n

Repères de fin de CP

