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DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

22 mai 2017 : annonce par le ministre M Blanquer du 
dédoublement des classes de CP en REP+ 

 

22 juin 2017 : séminaire national  pour les cadres 
 les objectifs  
 l’intervention de Stanislas Dehaene 
 



4 JOURNÉES DE FORMATION EN REP+  
1ER TRIMESTRE 2017 

À partir des 7 grands principes de l’enseignement de la lecture : 
 L’enseignement explicite du code alphabétique 

 La progression rationnelle de l’introduction des graphèmes 

 

                                       Progression  de Liliane Sprenger-Charolles 

 

 L’apprentissage actif associant la lecture et l’écriture 

 L’automatisation  : transfert de l’explicite vers l’implicite 

 Le choix rationnel des exemples et des exercices 

 L’engagement actif, l’attention et le plaisir 

 L’adaptation au niveau de l’enfant 



LA PARUTION DE NOUVEAUX 
DOCUMENTS 

 Janvier 2018 : Qu’est-ce qu’être en réussite en fin de CP ? Repères pour la lecture  

                                et l’écriture 

 Avril 2018 : Comment analyser et choisir un manuel de lecture pour le CP ? 

 26 avril 2018 : Guide de référence Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP 



EN REP+ 

 3ème trimestre de l’année scolaire 2017/2018 au CP :  

 Présentation du guide de référence 

 Temps de travail avec les équipes autour des manuels 

 

 1er trimestre de l’année scolaire 2018/2019 :  

 CP : compléments et ajustements par rapport aux temps de formation de l’année  

             précédente 

 CE1 : présentation du guide de référence  

              contenus de formation en adéquation 



EN CP EN REP 

Anticipation de 6 h d’animations pédagogiques 
 23 mai 2018 :  

 L’aménagement du temps et de l’espace 
 L’apprentissage du code 

 
 
 
 
 
 20 juin 2018 : 

 La compréhension d’un texte entendu 
 Le geste d’écriture                                                                                                                  

Construction de deux outils pour la période 1 : 
- une proposition de  programmation du lire-

écrire sur la semaine 
- une proposition de séquence 

d’apprentissage d’un graphème 

suite 
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