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I-  Accueillir un EANA : Comment et pourquoi ? 

 

 

1- Le cadre institutionnel 

Textes de l’éducation nationale.   (Bulletin officiel n°37 du 11 octobre 2012) 
  

Enseignements primaire et secondaire 

 
Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés 
circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012- NOR REDE1236612C : extraits 
 
Les élèves allophones arrivants ne maîtrisant pas la langue de scolarisation, en âge d'être scolarisés à l'école maternelle, les élèves soumis à 

l'obligation scolaire et les élèves de plus de 16 ans doivent être inscrits dans la classe de leur âge. 

 

1.2 L'accueil des élèves 
L'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur 

parcours antérieur comme le précise le code de l'éducation qui a inscrit dans ses articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 l'obligation d'instruction 

pour tous les enfants et dans ses articles L. 321-4 et L. 332-4 l'obligation de mettre en place des actions particulières pour l'accueil et la 

scolarisation des enfants allophones arrivants. 

 

…une dénomination générique commune à toutes les structures spécifiques de scolarisation des élèves allophones arrivants est adoptée : « unité 

pédagogique pour élèves allophones arrivants », « UPE2A ». 

 

 

1.3 L'évaluation des acquis à l'arrivée  
 

Dans le premier degré 

À l'école élémentaire, tout élève allophone arrivant bénéficie d'une évaluation…Elle met en évidence ses connaissances en langue française, afin 

de déterminer s'il est un débutant complet ou s'il maîtrise des éléments du français parlé ou écrit ; ses compétences verbales et non verbales dans 

d'autres langues vivantes enseignées dans le système éducatif français, notamment en anglais ; son degré de familiarisation avec l'écrit, quel que 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536


soit le système d'écriture ; ses compétences scolaires construites dans sa langue de scolarisation antérieure, en mathématiques, par exemple. On 

pourra s'appuyer sur des exercices en langue première de scolarisation. 

Les résultats de ces évaluations permettront d'élaborer les réponses pédagogiques les mieux adaptées. Il convient de permettre à l'élève 

d'intégrer au plus vite une classe fréquentée par les enfants d'un âge le plus proche possible du sien. 
 
2. Scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés  

2.1 L'affectation des élèves et le fonctionnement des classes spécifiques 

 

L'inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation. Elle est le but à atteindre, même lorsqu'elle nécessite 

temporairement des aménagements et des dispositifs particuliers.  

Les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) doivent disposer de toute la souplesse nécessaire à l'accueil des élèves et à 

la personnalisation des parcours, organiser les liens avec la classe ordinaire et donc prévoir des temps de présence en classe ordinaire. 

 

Dans le premier degré  

Les élèves allophones arrivants sont inscrits obligatoirement dans les classes ordinaires de l'école maternelle ou élémentaire. À partir du cours 

préparatoire, les élèves peuvent être regroupés dans des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants pour un enseignement de français 

comme langue de scolarisation, quotidien et pour un temps variable (et révisable dans la durée) en fonction de leurs besoins, conformément aux 

principes précisés au point 2.2 de la présente circulaire.  

Pour des élèves peu ou non scolarisés antérieurement et arrivant à l'âge d'intégrer le cycle III, un maintien plus long dans la structure 

d'accueil, sans dépasser une année supplémentaire, peut être envisagé ; un suivi durable et personnalisé s'impose si l'on veut éviter un 

désinvestissement progressif de ces élèves dans les apprentissages. 

 

2.2 L'enseignement et le suivi des élèves 

 

Il n'est pas préconisé de modèle unique de fonctionnement pour l'UPE2A. Cependant, quelques principes  pédagogiques sont impératifs :  

- l'inscription de l'élève dans une classe ordinaire, le critère d'âge étant prioritaire (un à deux ans d'écart avec l'âge de référence de la classe 

concernée maximum) ;  

- l'enseignement de la langue française comme discipline et comme langue instrumentale des autres disciplines qui ne saurait être enseignée 

indépendamment d'une pratique de la discipline elle-même ;  

- au cours de la première année de prise en charge pédagogique par l'UPE2A un enseignement intensif du français d'une durée hebdomadaire 

de 9 heures minimum dans le premier degré et de 12 heures minimum dans le second degré est organisée avec des temps de fréquentation de la 

classe ordinaire où l'élève est inscrit ;  



- l'enseignement de deux disciplines autres que le français (les mathématiques et une langue vivante étrangère de préférence) ;  

- une adaptation des emplois du temps permettant de suivre l'intégralité de l'horaire d'une discipline. 

Sauf situation particulière, la durée de scolarité d'un élève dans un tel regroupement pédagogique ne doit pas excéder l'équivalent d'une année 

scolaire. 

 
Scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs  
circulaire n° 2012-142 du 2-10-2012- NOR REDE1236611C  
 
Organisation des Casnav  
circulaire n° 2012-143 du 2-10-2012- NOR REDE1236614C  
 

Remarque : les déclinaisons académique et départementale de ces circulaires sont en cours d’élaboration. 
 

Le mémento à l’usage des directeurs : 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2012-06/memento_directeurs_84.pdf 

 

Protocole pour l’accueil de l’enfant dans une école disposant d’une UPE2A : 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2012-06/protocoles1.pdf 

 

L’enseignant de l’UPE2A (nouvelle dénomination de la CLIN) procède à l’évaluation des acquis à l’arrivée de l’enfant allophone nouvellement 

arrivé (EANA) à l’aide d’outils spécifiques et il transmet les résultats à l’enseignant de l’élève: 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_153774/fr/evaluation-des-acquis-a-l-arrivee-1/3 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_153776/fr/evaluation-des-acquis-a-l-arrivee-2/3 

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_153778/fr/evaluation-des-acquis-a-l-arrivee-3/3  

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61529
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61527
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2012-06/memento_directeurs_84.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2012-06/protocoles1.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_153774/fr/evaluation-des-acquis-a-l-arrivee-1/3
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_153776/fr/evaluation-des-acquis-a-l-arrivee-2/3
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_153778/fr/evaluation-des-acquis-a-l-arrivee-3/3


2-  Accueillir un EANA dans la classe : compétences du PE de 1 à 10. 

 

a- Une approche sociologique de la difficulté scolaire à surmonter pour un EANA. 

 

  

Un Elève Allophone Nouvellement Arrivé (EANA : nouvelle dénomination de l’ENAF) qui arrive dans une classe présente de façon évidente un 

écart de compétence notoire avec le reste du groupe. Il présente une différence linguistique mais également une différence culturelle, sociale et 

cognitive dans l’acquisition des procédures. Pour répondre aux compétences professionnelles requises pour un professeur d’école, l’enseignant 

qui inscrit un EANA dans sa classe devra prendre le temps d’y installer le droit à la différence. 

 Il devra alors, au même titre que l’enseignant de l’UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants), accueillir puis évaluer les 

besoins de son élève allophone pour comprendre les difficultés scolaires qu’il va obligatoirement devoir surmonter pour rattraper le temps 

didactique de la classe. 

 

Quels paramètres infèrent sur l’apprentissage de l’EANA ? 

 

 Type d’évaluation Pistes d’observation Compétence du PE  

sous-jacente 

Les 

paramètres 

socio-affectifs 

   

 

L’insécurité 

psycho-

affective de 

l’élève. 

 

 

Entretien avec l’enfant 

puis la famille dès les 

premiers jours.  

Possibilité de faire 

intervenir le directeur 

de l’école, le maître de 

l’UPE2A, une 

personne interprète 

(ami de la famille, lien 

avec une association, 
CASNAV ) 

 

Dans quelles conditions l’enfant arrive-t-il en France ? 

Quelles sont les motivations d’insertion de la famille ? (Existe-il un 

projet professionnel à long terme ?) 

Quel est le contexte familial, la famille est-elle éclatée ? 

 

 

Compétence     

n° 1 du PE :  

Porter un regard  

positif sur  

ses élèves et les 

 amener à un 

 regard positif  

sur soi  

et les autres. 



 

Le rapport avec 

la France, pays 

d’accueil. 

 

Entretien avec l’enfant 

puis la famille. 

 

 

Quelles représentations avait l’enfant  avant de venir en France ? Et 

maintenant, y a-t-il un choc culturel ? 

L’enfant ou ses parents sentent-ils leur culture et leur langue 

dévalorisée ? 

L’enseignant peut faire avec l’EANA un exposé qui porte sur la 

culture de son pays en évitant les stéréotypes. On mettra en valeur 

les liens entre les deux cultures. 

 

 

 

 

Compétence  

n°9 du PE :  

Communiquer avec  

Les parents et les  

partenaires pour  

résoudre des  

difficultés  

spécifiques des élèves. 

 

L’écart 

interculturel 

entre les 

modèles 

éducatifs et 

scolaires. 

 

Observer pour 

comprendre le 

comportement de 

l’élève face au travail 

collectif et individuel 

dans la classe.  

 

 

La non reconnaissance du modèle peut entrainer une 

démystification de l’école de la part des familles. L’enseignant 

devra se rendre disponible les premiers jours pour comprendre leurs 

représentations de l’école. L’enseignant devra aider l’EANA à se 

décentrer de ses habitudes culturelles et accepter la différence au 

niveau du rythme d’apprentissage, des techniques pédagogiques, du 

rapport au travail et aux évaluations…L’écart culturel peut se 

mesurer par l’observation du comportement de l’élève en grand 

groupe : 

L’élève a-t-il des stratégies de recherche transférables malgré son 

faible niveau en français ? Fait-il preuve d’adaptation face aux 

habitudes scolaires ? Son agitation est-elle témoin de son insécurité 

face à la langue nouvelle ?  

Les livrets, manuels et cahiers de la scolarité antérieure de l’EANA 

permettent parfois de définir les techniques pédagogiques connues 

de l’élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence 

 n°10 du PE : 

Faire preuve de  

curiosité intellectuelle, 

comparer les pratiques. 

  

 

 

 

 

 



 

Le rapport avec 

la langue 

française. 

 

Entretien avec l’enfant 

puis la famille. 

(Quelles langues 

parle-t-on à la maison, 

y a-t-il la télé en  

français…)  

 

 

L’enfant ou les parents ont-ils déjà eu un contact avec la langue 

française et comment ? 

Existe-t-il un rapport conflictuel entre la langue française et la 

langue d’origine ? 

La famille ou l’enfant cherche-t-elle à effacer leur langue 

d’origine ? Y a-t-il une culpabilité ressentie face à la langue 1 ? Y 

a-t-il une perte d’identité ? 

Dans le risque de causer un conflit d’identité et de culture, l’école 

ne doit pas exercer une trop forte pression sur la famille et l’EANA 

pour utiliser la langue française à la maison. L’enfant doit pouvoir 

ressentir sa culture d’appartenance. Le rapport à la langue 

d’origine doit être bien vécu pour que naisse un réel bilinguisme, 

avec transferts de structures et de formes.  

 

Il faudra alors aider l’enfant à exprimer ce qu’il ressent face à 

l’école et l’apprentissage d’une nouvelle langue (souffrance, peur, 

inquiétude…) pour l’aider à entrer dans la manipulation orale et 

écrite de la langue française. 

 

Compétence  

n° 2 du PE : 

Intégrer dans différents 

 apprentissages 

 l’objectif de la 

 langue orale et écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paramètres 

cognitifs 

   

 

 

 

La maturité des 

stratégies 

d’apprentissage. 

 

Evaluation 

diagnostique des 

acquis en 

communication orale 

et écrite et évaluation 

en mathématiques        

(numération, 

géométrie, mesure.) 

 Proposer des 

exercices avec des 

consignes minimales 

comme au CP                    

(consignes 

représentées.) 

 

Evaluer et analyser les pré-requis de l’élève dans les 4 compétences 

intrinsèques à  tout apprentissage : 

- Production orale 

- Production écrite 

- Compréhension orale 

- Compréhension écrite 

 

L’enseignant s’appuiera sur les pré-requis observés pour proposer 

un travail écrit adapté à l’élève lors des moments de travail en 

autonomie. La différenciation est inévitable. 

 

L’enseignant doit mettre son élève en confiance et lui montrer qu’il 

a déjà des acquis s’il veut l’amener à évoluer au niveau de ses 

stratégies d’apprentissage. Il est intéressant de proposer des 

évaluations progressives, avec des compétences de plus en plus 

complexes à appliquer afin que l’élève puisse répondre au moins 

aux premiers items. Même si l’EANA est scolarisé au cycle 3, il est 

conseillé d’évaluer ses compétences en production écrite au niveau 

cycle 2 au diagnostique afin de pouvoir cibler les apprentissages 

fondamentaux défaillants. L’évaluation orale se fera avec 

l’enseignant.  

L’enseignant dédramatise l’échec et aide l’élève à assumer ses 

difficultés en lui proposant un contrat au terme de l’évaluation 

diagnostique. 

Le contrat aidera l’EANA à devenir autonome et il progressera au 

niveau de la responsabilisation de ses apprentissages. 

 

Compétence  

n°4 du PE.   

Déterminer les  

étapes nécessaires 

 à l’acquisition  

progressive des  

connaissances. 

 

Compétence 

 n° 6 du PE : 

Prendre en compte 

 les résultats des 

 évaluations dans 

 la construction 

 d’une progression 

 pédagogique 

 

 

Compétence  

n° 7 du PE : 

Mettre en œuvre  

des dispositifs 

 pédagogiques  

visant à adapter  

sa progression  

à la diversité des  

élèves 

 

 



Exemples d’évaluations  

 

évaluation de la conceptualisation de l’écrit : 

 

 



 

 

 

 

b-  La collaboration maître UPE2A / maître de la classe de référence. 

 

Les EANA sont pris en charge par le maître UPE2A dès leur arrivée à l’école. Le maître UPE2A a pour objectif de lui donner le plus rapidement 

possible les moyens linguistiques de se faire une place au sein de la classe. En collaboration avec le maître titulaire de la classe de référence, le 

maître UPE2A aidera l’élève à utiliser cette nouvelle langue pour communiquer mais aussi pour apprendre et ainsi pouvoir rattraper le temps 

didactique. Les enseignants responsables (maître UPE2A et maître de la classe) ont environ un an pour répondre à cette difficile mission. 

Les apports du maître UPE2A et du maître de la classe devront se compléter, s’étayer mutuellement pour aider l’élève à faire les liens cognitifs 

nécessaires à sa progression. De régulières entrevues sont donc essentielles entre les deux professionnels pour un échange sur les progrès 

observés, et les objectifs que chacun vise avec l’élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs visés Difficultés observées Didactique en UPE2A  Didactique en classe ordinaire 

 
Maîtriser     
le langage  
symbolique   
qui vient  
raisonner et  
ordonner l’usage 
ordinaire de la 
pratique langagière.  
 

 
- Les élèves n’ont pas les 

compétences linguistiques pour 

comprendre ce qui se dit en classe. 
-  Les productions sont   
partielles et elliptiques alors que la 

langue de l’école reste le langage  
décontextualisé, proche de l’écrit.  
 

 
L’enseignant amène d’abord l’élève à comprendre 

le vocabulaire et les  aspects syntaxiques et formels 

de 
 la langue en lui faisant vivre des situations 

d’interaction de la vie quotidienne dans un cadre 

précis d’apprentissage. Le contrat avec l’élève est 

pré établi. 
L’enseignant amène ensuite l’élève à traiter le 

langage comme un objet autonome détaché de 

l’action pour en approcher de manière conscientisée 

son fonctionnement.  
 

 
Le programme de la classe ordinaire n’est pas 

adapté pour l’EANA parce que l’enseignement se 

fait dans une langue étrangère pour lui. 

L’enseignant devra s’appuyer sur les acquis 

procéduraux de l’élève comme la planification, la 

prise d’indice, la mémorisation, la copie pour 

l’amener à participer au mieux aux activités 

collectives et à produire un travail écrit en 

pédagogie différenciée. 
Choisir un élève « tuteur » selon les affinités pour 

aider l’enfant dans la vie de la classe, de l’école et 

développer la langue de communication de l’enfant 

allophone. 

 
Reproduire des  
séquences orales, 

discriminer les éléments 

sonores de la langue. 

 

 
- Les sons ne sont pas correctement 

identifiés. 
- Les mots dans la phrase ne sont pas 

identifiés comme entités. 
- La courbe sonore est éloignée de la 

langue d’origine, et les groupes de 

souffle ne font pas sens. 

 
Avant de faire parler un EANA, l’enseignant le 

mobilise sur l’écoute. L’élève apprend à :            - 

Détecter les sons en répétant et décomposant des 

mots à l’oral et à l’écrit. (En UPE2A, l’élève 

discrimine et produit les sons du français quel que 

soit son âge.) 
-Sélectionner les mots compris et non compris dans 

des énoncés entendus. (Dans une histoire, dans un 

jeu de rôle, dans un document audio ou vidéo, lors 

d’un jeu de société ou d’une interaction libre…) 
- Identifier des informations. 
L’enseignant met l’EANA en situation en lui faisant 

par exemple écouter un document audio pour 

extraire le locuteur, le lieu, l’objet de l’interaction… 

 
- Parler face à l’élève pour lui donner une consigne, 

parler lentement en articulant. Produire des phrases 

simples et marquer les segmentations en insistant 

sur les mots grammaticaux : « Prends/ ton/ cahier 

vert. Il est/dans/ le casier. » Ne pas hésiter à mimer, 

à montrer,  à nommer les objets et à lui faire répéter 

les mots mal prononcés. 
Cf. Quelques pistes pour l’enseignant (sous le 

tableau). 
Exercices à proposer en autonomie : 
- Discrimination orale et visuelle des phonèmes qui 

composent la langue française. Ex : Exercices de 

classements CP type Je vois/ J’entends… (Veiller à 

prendre des mots faciles d’accès au niveau 

sémantique pour l’élève.) 
- Mots à compléter, à dessiner… (Cf. : Fichier 

Lecture Plus) 
 



 

Organiser 

sémantiquement le 

discours 

 

 
- Le vocabulaire n’est pas suffisant 

pour exprimer les objets et les actions 

de la vie quotidienne. 
- Le manque de vocabulaire implique 

de nombreux déictiques qui rendent 

difficile la compréhension du 

message. 
- Le vocabulaire n’est pas suffisant 

pour exprimer ses sentiments. 
- Le métalangage n’est pas compris. 

L’entrée dans la langue se fait par la grammaire 

sémantique. 
Une séquence en UPE2A s’articule toujours autour 

de fonctions langagières (informer, défendre un 

point de vue, ordonner…) et des notions (l’espace, 

le temps, la comparaison etc.…). C’est ce qu’on 

appelle la grammaire sémantique ou la grammaire 

notionnelle : la langue est découpée en actes de 

paroles. 
 
Cf. Programmation en actes de parole (pages 15, 16)  
     
Dans une séance en UPE2A, le vocabulaire et la 

syntaxe sont subordonnés aux actes de langage 

enseignés. L’enseignant donne à l’élève les mots qui 

lui manquent pour s’exprimer en situation 

didactique. Le vocabulaire donné est noté par 

l’enseignant pour être repris et réutilisé dans 

diverses situations d’interaction. 
L’induction de la sémantique des mots se produit en 

les présentant dans divers contextes, en les 

découpant, en les répétant. 
 

 
-Exercices de fichiers CP lecture : Associer un mot 

ou une phrase à un dessin.  
-Activités sur les familles de mots et la morphologie 

des mots. 
-Activités sur les synonymes/ antonymes/ mots 

génériques/ mots polysémiques. 
-Chercher l’intrus dans une liste de mots, dans une 

phrase, dans un paragraphe. (Viser le sens, la 

catégorie, la morphologie…)  
- Manipulation du dictionnaire. 
- Choisir parmi plusieurs résumés celui qui 

correspond au texte.  
- Puzzles de textes (phrases ou paragraphes à 

remettre dans l’ordre.) 
- Questionnaires de textes informatifs. 

 

Organiser  

Syntaxiquement 

 le discours  

 

 

 
- La syntaxe est simple type 

Sujet/Verbe 
-Les mots grammaticaux sont mal 

placés sur l’axe syntaxique. 
- Les verbes ne sont pas conjugués / 

ne sont pas accordés au sujet. 
- Le récit n’a pas de cohésion, les  
connecteurs sont absents. 
-L’élève en reste à la  
description et n’entre pas dans  
le récit.  

La grammaire est en UPE2A un moyen 

d’accéder à la langue. 
L’enseignant part d’une situation pour travailler des 

points observés comme défaillants dans les énoncés 

de l’élève. 
Exemples : Apprendre à se présenter pour utiliser 

les pronoms personnels, expliquer une recette de 

cuisine pour utiliser les connecteurs, jeu de la 

marchande pour apprendre à poser des questions 

etc. 
C’est à travers l’interaction enseignant/élève en 

pleine activité que l’EANA prend conscience de ses 

La grammaire en classe s’applique 

essentiellement à l’écrit :  
- Phrases  ou texte à trous à compléter avec des 

prépositions ou des connecteurs, des pronoms… 
- Mastics. (Lignes en désordre) pour développer 

l’anticipation sémantique, syntaxique, contextuelle. 
-  Activité de production d’écrit : écrire la suite,  la 

fin d’un récit en respectant les lieux, les 

personnages et les temps utilisés. 
- Ecrire un texte à partir d’images séquentielles : 1 

phrase/ 1 image. 
- Raconter les faits d’une BD sans 



 

QUELQUES PISTES POUR L’ENSEIGNANT :   Les gestes professionnels à adopter pour faciliter l’intercompréhension. 

Pour aider l’élève allophone, l’enseignant peut : 

� Adapter son vocabulaire : le cibler, choisir ses mots, cibler la structure de la phrase 

ex : Donne-moi ton cahier. 

       Je voudrais ton cahier. 

� Reformuler 

ex : Je voudrais la fiche que tu as faite. 

       Je voudrais TA fiche. 

� Toujours utiliser le nom et son genre (masculin/féminin). 

ex : ne pas dire « cahier » sans l’article « un ou le » 

� Articuler, parler lentement au début de l’apprentissage. 

� Reprendre l’enfant en corrigeant la phrase en gardant le même pronom: 

ex : « Je jouer pas aujourd’hui. » 

 

 

 

erreurs et enrichit son langage au niveau syntaxique.  
Les actes de paroles sont présentés sous forme 

d’unités capitalisables. Les fonctions et notions 

langagières ne peuvent suivre une progression 

préétablie puisqu’elles seront proposées aux élèves 

en fonction de leurs besoins, de leurs prérequis. 

paroles/compléter les bulles. 
- Application de la conjugaison des verbes.  
 
- Dictée à l’adulte. Le texte rédigé a pour objectif de 

contribuer à la structuration des fonctionnements 

langagiers de  l’élève. 



         Je ne joue pas aujourd’hui. 

Le faire répéter de temps à autre. 

� Noter s’il fait des progrès, le reprendre mais éviter la stigmatisation. 

� Aider l’enfant à « décontextualiser » ses connaissances dans la langue, c’est-à-dire l’aider à réutiliser certains éléments linguistiques 

en dehors de la situation particulière au cours de laquelle elle a été employée. 

ex : « Je voudrais + un aliment » dans un magasin (situation d’apprentissage) : 

Utiliser « Je voudrais » dans la classe pour demander un objet (situation de réinvestissement et décontextualisation). 

� Repérer si : 

- l’élève découvre le mot en français et connaît le concept dans sa langue 

- l’élève découvre le mot et le concept. Cette dernière situation peut entraîner une certaine lenteur de l’apprentissage. 

� Aider l’élève à percevoir la langue sous tous ces aspects : phonétique (phonèmes, intonation), lexical (sens des mots), 

morphosyntaxique (organisation de la phrase, structure et grammaire). 

� Favoriser les échanges entre les élèves. 

� Etre conscient des représentations que véhiculent une culture donnée et ses habitudes. 

� Etre vigilant dans notre façon d’apprécier les attitudes de l’élève mais ne pas tout excuser par la différence culturelle. 

� Avoir conscience de l’adhésion positive, négative ou neutre au pays d’origine de l’élève. 

� Ne pas privilégier la rapidité d’exécution. 

 

 



II- Comprendre les prises en charge du maître de l’UPE2A. 

1-  Application didactique en UPE2A  
a- Programmation en Actes de parole :  tirée de http://clin-itinerante.com 

 

 



 



b- Une programmation basée sur 4 compétences 

 

 

 
 

Compréhension orale, production orale 

 
Rituels : la date, la météo 

               se présenter, parler de sa famille, se décrire, décrire un camarade 

               « Qu’avez- vous fait ce week-end, pendant les vacances, lors de cette sortie, visite ? » 

Littérature de jeunesse : lecture par le maître d’un album  

Jeu de langage, de localisation 

Apprentissage, mémorisation du lexique 

 

Compréhension écrite 

 
LECTURE       Apprentissage du code 

                          Lecture-compréhension 

 

 

Production écrite 

 
Images séquentielles 

Logiciel  DIDAPAGES  (cycle 3) 

 

Phase de travail sur ordinateur 

 
pour la compréhension orale et la production orale (phonologie : logiciel Lecthème langage cycle 2) 

         la compréhension écrite  

         la production écrite 

 

UNE SEANCE TYPE EN UPE2A 



 

 

Logiciels 

-LECTHEME langage cycle 2 

-Alex et Zoé (méthode FLE) 

-site Le point du FLE 

-logiciel ELPE  (Ecouter, Lire, 

Parler, Ecrire) cycle 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu Memory des positions 

Jeux de localisation (trouver un 

objet caché dans la salle…) 

Devinettes (animaux, objets) : 

lexique du porte-vues 

Littérature de jeunesse :  

-livres BCD 

-contes du patrimoine 

-livres numériques (à décrire) du 

type : 

Le petit de la poule 

La chasse à l’ours… 

 

Manuels : compréhension de 

consignes verbales 

-Attention j’écoute 

-Ecouter, comprendre et agir 

Jeu : Drôles de bobines (suivre des 

consignes pour dessiner) 

       Play-Mobils (positionnement) 

Avec le matériel EPS :  

-suivre les consignes du type : « Fais 

tomber la quille verte » 

-connaissance des verbes d’action : se 

déplacer, agir… 

COMPREHENSION 

ORALE 



 

 

 

Rituels : 

-date, météo, jours de la semaine, mois 

-se présenter, se décrire (vêtements), 

décrire un camarade 

-lecture de l’heure (horloge) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage – mémorisation du lexique : 

-Lexique CP-CE1 (Retz) 

-images Lectofoto 

-logiciel  Jeu de vocabulaire (VB) 

-jeu de kim (objets de la classe, images 

d’animaux, …) 

-banques d’images : 

             Les émotions 

             Les métiers 

             Les différences 

             Les verbes d’action 

             Associations 

 

-Photos langage 1 

Structures langagières : 

-Apprendre la grammaire avec des jeux de 

cartes (Retz) 

-Des jeux pour parler (CEFISEM Metz) 

        L’intrus 

        La famille SON/SA/SES 

        Le loto 

        Mik-mako des habits 

        Petit bateau – grand camion 

        Dans le placard 

        Que fait-il, où va-t-il ? 

 

PRODUCTION 

ORALE 

Décrire : 

Figurines MONSTERS 

Qui-est-ce ? 

 

Jeux de rôles : 

-faire les courses, jeu du 

marchand, rendre la monnaie 

-au restaurant 

Projet interculturel : (cycle 3 CM) 

-présenter son pays d’origine (fiche de renseignements) 

-diaporama (recherche de photos sur le web) 

-musique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiciels : classés par difficulté et niveau 

d’apprentissage (ceux qui sont soulignés ont été 

élaborés par Vincent Bonnaure – enseignant 

CLIN Sorgues) 

 

-B-A-BA (combinatoire) 

 

-EXOLIRE (logiciel d’apprentissage 

individualisé) 

 

-Jeux sur l’alphabet (différentes écritures) 

 

-Numération CP (lecture littérale des nombres) 

 

-Lecture rapide (par niveau de classe) 

 

-Quizztop lecture CP               -Phono-grapho 

 

-Cliclire : 3 niveaux, thèmes de lecture 

 

Pré-lecture pour les non-lecteurs 

Lire niveau 2 pour les lecteurs débutants dans 

l’apprentissage 

Lire niveau 1 pour les lecteurs avancés dans 

l’apprentissage 

 

-Je lis avec Léon (CP-CE1) 

 

-Jeu des animaux (description écrite, trouver le 

nom de l’animal) 

 

-Atout Clic (CD-roms par niveau de classe) 

 

-Lecthème lecture CM 

-Porte-vues avec le lexique 

 

-Usage du dictionnaire 

 

-Recherche GOOGLE 

images   

COMPREHENSION 

ECRITE 

LECTURE 

 

-fichiers de lecture ICEM 

 

-tableaux de syllabes 

 

-Mes premières fiches de lecture CP-CE1 

 

-Dominos de lecture : mot/image puis 

phrase/image 

 

-Bien lire à l’école niveau 1 

 

-Bon en lecture CE1 

 

-Devenir un meilleur lecteur CE1 

 

-Mieux lire au cycle 3 



-Fiche de présentation personnelle 

-établir des listes de mots (animaux, fruits, objets) 

-avec des étiquettes, nommer les images des jeux 

de langage du type Petit bateau – grand camion 

-établir des listes de courses, un menu au restaurant 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images séquentielles : (Raconte : 55 historiettes en 

images) 

-mise en ordre chronologique 

-oralisation : décrire, raconter l’histoire 

-écrire une phrase pour chaque image 

-traitement de texte 

A partir de certains albums de littérature de 

jeunesse, raconter l’histoire : 

Mise en page du texte sur le site Lecriveron.fr 

Rituels : écriture de la 

date 

Outils :  

-aide-mémoire conjugaison 

Présent, imparfait, futur de 

l’indicatif 

-logiciel Jeu de conjugaison (VB) 

Logiciel DIDAPAGES : élaboration d’un livre 

numérique personnel (cycle 3) 

-Se présenter, enregistrements audio 

-Ses goûts 

-L’école 

-Le pays d’origine 

-Productions personnelles 

 

PRODUCTION 

ECRITE 

INTERCULTUREL : 

 

-fiche de présentation du pays d’origine, drapeau 

 

-recherche documentaire : personnelle, internet 

        photos du pays, musique 

 

-projet  Ici, là-bas 



2- Théorisation de la méthode pédagogique utilisée en UPE2A 
 

a- Une méthode utilisée en UPE2A pour enseigner l’oral : la méthode communicative. 

 

 

La méthode communicative est une méthode de Français Langue Etrangère née dans les années 70 recommandée par les instituts de langues et 

l’éducation nationale. 

Elle est issue du courant d’apprentissage constructiviste (Piaget). Elle prône une pédagogie centrée sur l’élève et sur ses besoins langagiers. 

L’élève est considéré comme l’acteur principal de son apprentissage. Ses productions constituent le point de départ de la programmation des 

cours et déterminent le nombre d’heures hebdomadaires de prise en charge UPE2A. 

 

Dans la méthode communicative, la grammaire est sémantique, l’enfant ne doit pas simplement appliquer des règles grammaticales apprises par 

cœur, il doit apprendre à interagir avec des personnes francophones dans diverses situations :  

Le langage s’acquiert par un processus actif de construction de sens. (Chomsky).  

 C’est en conversant, en étant actif, que l’enfant apprend le langage. L’entrée dans le langage est une entrée dans le discours qui demande aux 

allocutaires d’interpréter la situation de communication et son intention, puis d’accommoder ses savoirs faire pragmatiques et discursifs. (Quelles 

stratégies sont mises en œuvre par le sujet pour s’adapter à la situation de communication, comprendre ou se faire comprendre ?)  

L’activité de l’enfant est indispensable à la construction du sens et à l’appropriation de la réalité mais elle ne sera efficiente que si elle prend 

place dans une réelle situation d’apprentissage :  

L’interaction avec l’enseignant doit amener l’élève à s’approprier l’ancrage culturel porté par l’adulte, sous tendu par les règles socioculturelles 

d’emploi de la langue et de cohérence syntaxique/sémantique. 

 L’enseignant ne doit pas chercher à faire acquérir une liste de mots répertoriés ou des constructions syntaxiques prototypiques mais doit pouvoir 

proposer, au moment où l’élève en éprouve le besoin, des fonctionnements syntaxiquement et sémantiquement corrects proches des énoncés 

produits par l’élève. 

Exemple :  Omar, 7 ans. CE1. Description d’image. 

Les mots en gras sont les mots appuyés à l’oral. 

 

Omar- Le garçon à la maison partir 

Enseignant – Le garçon part à la maison 

O- Le garçon fait froid à la maison vite 

E- Le garçon a froid 

O- Le garçon a froid, le garçon vite à la maison 



E- Le garçon a froid il  rentre vite à la maison,  il rentre à la maison 

O- Le garçon rentre à la maison, peur garçon le loup 

E- Le garçon rentre vite à la maison il a peur du loup, il a peur 

O- Le loup le loup le garçon il a peur le garçon rentre vite 

E- Le garçon a froid, il rentre vite à la maison parce qu’il a peur du loup 

O- Le garçon rentre à la maison parce que a froid,  parce que il a peur le loup 

On voit dans cet extrait d’interaction les difficultés d’Omar à organiser les informations sur l’axe syntaxique ex : Le garçon à la maison parti/ le garçon 

vite à la maison/ peur garçon le loup. L’enseignant  cherche alors à modifier l’ordre des mots dans les propositions de l’enfant : Le garçon part à la maison/ 

Il a peur du loup. Il amène également le vocabulaire (verbes) qui lui manque pour exprimer sa pensée :Il rentre vite à la maison. .. 

Les fonctionnements sémantico-syntaxiques amenés par l’enseignant au cours de l’interaction doivent être à la portée de l’élève (cf: la ZPD, zone 

proximale de développement) pour qu’ils fassent sens et qu’il puisse se les approprier. Les éléments nouveaux sont introduits progressivement : 

d’abord le verbe partir est repris, puis le verbe rentrer, plus approprié, est introduit, puis le pronom anaphorique il. A la fin de l’interaction, on 

entre dans la formulation de la phrase complexe avec subordonnée (par l’introduction du parce que) pour remplacer la suite de phrases simples.  

A force de répétition des formes syntaxiques dans diverses situations imposant un vocabulaire varié, l’élève accède peu à peu à une maîtrise 

autonome des fonctionnements donnés par l’enseignant.  

 

L. Lentin parle d’ « interaction adaptée » pour les enseignants en mettant en relief l’importance de l’écoute attentive des tâtonnements de l’enfant 

pour s’adapter à son désir d’expression et à la situation. L’enfant n’apprend pas dans un bain de langage mais en captant dans les énoncés des 

adultes des éléments et des fonctionnements syntaxiques qu’il essaie dans ses propres énoncés, en fonction de ses besoins. 

Les phases d’appropriation des formes syntaxiques sont respectées : 

- Audition 

- Explication 

- Répétition 

- Mémorisation/restitution 

 

Pour systématiser les formes syntaxiques enseignées, l’enseignant propose différents jeux de rôles qui imposent le transfert des compétences 

communicatives. Ce sont les exercices de réemploi. L’élève est en situation pragmatique, il n’est pas sanctionné s’il commet des erreurs. 

L’enseignant évalue alors les progrès de ses élèves sur trois axes : 

 

- l’axe pragmatique : l’élève doit savoir produire les formes adéquates à la situation        (cf. : la compétence de communication.) 

- l’axe syntaxique : l’élève doit ordonner correctement les mots sur l’axe syntaxique, connaître les possibilités d’enchainement. 

- l’axe sémantique : l’élève doit connaître la signification des éléments lexicaux et grammaticaux qu’il utilise. L’énoncé doit être cohérent. 



 

 

b-  Le cadre d’interaction proposé par J.S Bruner : Une posture d’enseignant. 

 

 

J.S Bruner décrit ce type d’interaction enseignant/ apprenant comme une « action conjointe » parce qu’il y a des « ajustements réciproques » 

entre l’enfant et l’adulte. La difficulté pédagogique en situation conjointe  est de trouver un juste équilibre entre spontanéité et rigueur car les 

propositions des élèves se font sans préparation, et l’enseignant doit pouvoir répondre immédiatement. L’enseignant doit avoir une perception 

conscientisée du type de construction grammaticale utilisée par l’enfant et par lui-même.  

 

Cette façon de percevoir la langue est loin d’être naturelle, elle implique une écoute particulière très fatigante, d’autant plus que dans cette 

méthode, les élèves sont en situation d’énonciation authentique autour de jeux ou d’activités ludiques qui imposent le conflit socio-cognitif. 

Le support d’apprentissage permet  un enseignement qui prend appui dans un dialogue spontané : réelles situations de communication qui 

appellent à l’échange langagier, l’écoute et la coopération. La cohésion du discours est ainsi travaillée en situation de communication 

pragmatique.  

 

J.S Bruner donne une définition de ce cadre d’interaction qu’il appelle  « scénario » : Le scénario constitue le support principal dans le processus 

d’acquisition du langage parce qu’il est répétitif. C’est la « version spécialisée d’un contexte social, un modèle d’interaction standardisé entre un 

adulte et un enfant, permettant de distribuer des rôles délimités, susceptibles d’être réversibles plus tard. » 

L’objectif d’apprentissage est ici pour les élèves de dire, de prendre conscience de leurs stratégies et d’évaluer leur validité face aux réactions de 

leurs pairs.  

L’objectif de l’enseignant est de faire dire. 

 

Le choix pédagogique consiste  à partir du langage de situation utilisé au quotidien dans toute activité sociale pour le faire évoluer vers un 

langage d’évocation décontextualisé proche du système de l’écrit. Pour travailler l’écrit, les activités doivent marquer une certaine distance de 

l'activité comme l'exposé oral ou la dictée à l'adulte qui imposent un langage plus explicite que la communication immédiate. 

 

Le format d’interaction proposé par J.S Bruner explicite la conduite à tenir du tuteur, du médiateur dans une dimension affective et cognitive. Il 

contient six points importants qui constituaient le fil conducteur de mes interactions avec les élèves : 

- L’enrôlement dans la tâche : le tuteur engage l’intérêt et l’adhésion de l’élève envers les exigences de la tâche.  

- L’adulte assure une convergence entre son attention et celle de l’enfant. 

- L’adulte fournit des moyens pour la représentation et l’exécution des relations entre les moyens et les buts. 



- Le tuteur donne des informations sur l’écart entre ce que l’enfant a produit et ce qui est attendu. 

- L’adulte limite la tâche à un niveau accessible à l’enfant. 

- Le contrôle de la frustration lors de la résolution de problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- Prendre en charge un EANA quel que soit l’écart de compétence avec le reste du groupe classe. 

1- L'élève non lecteur non francophone 
a- Les compétences à viser 

La prise en charge de l’EANA en classe ordinaire va dépendre bien évidemment de sa maîtrise de la langue française mais également de son niveau de 

scolarisation antérieure (à savoir s’il a été non, peu ou normalement scolarisé). On va pouvoir ainsi déterminer les apprentissages prioritaires selon son 

profil-type.  

Les tableaux ci-dessous (http://www.cndp.fr/entrepot/fileadmin/pdf_vei/realites_pratiques/PDF_guide_scolarisation/Fiche_37.pdf) précisent ces 

apprentissages selon le profil de l’élève. Dans le second tableau, nous prendrons l’exemple d’un enfant non-francophone, normalement scolarisé 

antérieurement et intégré en cycle 2. 

Pour un tel enfant, les activités prioritaires (identifiées par le chiffre 1) sont alors : 

 

- Comprendre 

Comprendre le lexique de base 

Comprendre une situation de communication quotidienne et scolaire 

Comprendre la langue des apprentissages et le lexique des disciplines 

Comprendre globalement le sens d’un document audiovisuel 

 

- Oraliser (« lire » à haute voix) 

Etre capable de décoder l’écrit 

Etre capable d’oraliser (restituer à voix haute un message écrit) 

 

- Graphier (copier, reproduire) 

Maîtriser les formes de l’écriture (graphisme, calligraphie) 

 

- Transcrire (écrire sous dictée) 

Maîtriser le code de l’écriture (système alphabétique) 

Etre capable de transcrire (rapport phonie-graphie) 

 

Les activités importantes (identifiées par le chiffre 2) sont : 

 

- Converser 

- Lire et comprendre 

 

S’exprimer en continu est considéré comme une activité facultative (identifiée par le chiffre 3) et Produire un écrit  est une activité à éviter en début de 

prise en charge (chiffre 0). 

http://www.cndp.fr/entrepot/fileadmin/pdf_vei/realites_pratiques/PDF_guide_scolarisation/Fiche_37.pdf


 



b- Les activités à réaliser : suggestions 

 
Comprendre : utiliser un imagier (CP-CE1, Retz), mémoriser à l’aide d’un tuteur dans la classe, associer image / mot (page 29)… 

 

 
 



Découper les mots et les associer aux images 



Oraliser (« lire » à haute voix) : utiliser des fichiers de lecture GS ou CP 

                                         voir fiches 49, 50, 52, 54 du fichier LECTURE Maternelle Grande Section pages 31 et 32 

 

Lire et comprendre : fichiers PEMF (différents niveaux) pages 33 et 34 

                       fiches 22, 25, 27 du fichier MIEUX LIRE cycle 2 (MDI) pages 35 et 36 

                       fichier Mes 1ères fiches de lecture CP-CE1 page 36 

                       Animalier CP-CE1 (EDELIOS) page 37 



  



 



 



 



 



 



 



2- L'élève lecteur non francophone : Les compétences à viser et les activités à réaliser dans le domaine de la compréhension. 

 

L’enseignement explicite des microprocessus.  
 

Compétence visée 

 

Objectifs Tâches proposées 

 

1 

 

Lire avec aisance 

(à haute voix ou  

silencieusement) 

 un texte. 

 

 

- Maîtriser le code. 

 

- Enrichir le lexique orthographique 

pour favoriser l’identification des 

mots. 

 

Activités décrochées : 

- Déchiffrage de mots avec des correspondances phonie/graphie complexes puis très complexes 

sur des étiquettes pour faciliter le découpage en syllabes par le pliage. 

- Lectures rapides en binômes de banques de mots qui incluent des graphèmes ou des syllabes 

inversées. (abricot/abircot…) 

- Apprentissage des mots usuels par la dictée. (mots sémantiques et grammaticaux.) Référence à 

l’échelle Dubois-Buyse par exemple. 

 

Activités sur le texte travaillé : 

- Mettre à disposition un référentiel de sons avec imagier. 

- Utiliser un code couleur pour faciliter le repérage des mots. (ex : mots du lexique de la classe en 

bleu, mots grammaticaux en rouge, mots inconnus en vert…) 

 

- Lire à haute voix avec fluidité un 

texte de plus de cinq lignes après 

préparation. 

 

- Entrer dans la pratique réfléchie de 

la lecture. 

 

 

 

 

Activités décrochées : 

- Entraînement à la lecture à haute voix avec une grille d’observation remplie par les pairs. 

(Evolution des critères : décodage, liaisons, débit, rythme, intonation, mise en évidence des 

groupes de sens.) 

- Exercices d’entraînement et de perfectionnement à la lecture sui permettent d’augmenter 

l’empan visuel. 

 

Activités sur le texte travaillé : 

- Découper le texte en groupes de souffles ou en unités signifiantes. (code couleur, retour à la 

ligne, barres obliques ou espaces marqués) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence visée 

 

Objectifs Tâches proposées 

 

2 

 

Comprendre un texte 

en s’appuyant sur le 

sens des unités 

linguistiques. 

 

Evolution : 

 

Repérer des effets de 

choix formels.           

(Emploi de certains 

mots, utilisation d’un 

niveau de langue.) 

 

- Elargir le bagage lexical. 

- Percevoir les effets de sens. 

- Identifier les niveaux de 

langue et leur acceptabilité en 

fonction des interlocuteurs et 

du contexte. 

 

Activités décrochées : 

 

- Découverte, explicitation, manipulation du champ lexical qui se retrouvera dans le texte de 

lecture. (Activités orales à partir d’affiches, activités inter- disciplinaires, recherches en BCD 

ou internet sur un thème…) 

- Entraîner l’imagerie mentale. (un mot ou un groupe de sens à associer à un dessin. Propositions 

de dessins proches au niveau sémiotique.)  

- Phrases à trous, textes de closure.  

- Chercher l’intrus dans une liste de mots, dans une phrase, dans un paragraphe. (Viser le sens, la 

catégorie, la morphologie…)  

- Manipulation du dictionnaire. 

 

 

Activités sur le texte travaillé : 

 

- Amener l’élève à identifier sa non-compréhension en soulignant les mots ou phrases 

incomprises. 

- Pour les mots ou expressions difficiles, proposer un glossaire avec des définitions, des 

synonymes ou des mots de la même famille. 

- Rendre le processus d’accès à la sémantique des mots transparent en cherchant ensemble dans 

le texte des mots qui pourraient aider à comprendre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence visée 

 

Objectifs Tâches proposées 

 

3 

 

Utiliser ses 

connaissances pour 

identifier et 

comprendre les 

structures 

syntaxiques des 

phrases lues. 

 

- Segmenter la phrase en unités 

fonctionnelles. 

- Distinguer les groupes verbaux 

des groupes nominaux. 

- Identifier les marques de genre 

et de nombre. 

- Donner du sens à la 

ponctuation. 

Activités décrochées : 

  

- Mastics. (Lignes en désordre) pour développer l’anticipation sémantique, syntaxique, 

contextuelle. 

- Ecrire un texte à partir d’images séquentielles : 1 phrase/ 1 image. 

- Segmenter une phrase en mots. 

- Proposer différentes phrases correctes au niveau sémantique ou non et demander à l’élève 

d’indiquer pour chacune s’il comprend ou s’il ne comprend pas. (activité orale avec des 

étiquettes ou écrite.) Exercice de Davey et Porter. 

 

Activités sur le texte travaillé : 

 

- Segmenter le texte en unités fonctionnelles avec un code couleur. 

- Utiliser des couleurs pour mettre en évidence les marques de genre et de nombres dans les 

phrases. 

- Insérer des mots intrus ou une phrase agrammaticale dans le texte.  



 

 

 

 

 

Enseignement explicite des macroprocessus : les processus d’intégration. 

 

Compétence visée 

 

Objectifs Tâches proposées 

 

1 

 

Dégager le thème 

d’un texte. 

 

Evolution : 

 

Effectuer, seul, des 

recherches dans des 

ouvrages 

documentaires. 

 

- Lire un texte documentaire, 

descriptif ou narratif et 

restituer à l’oral ou par écrit 

l’essentiel du texte. 

- Sélectionner les ouvrages 

selon l’objet de la recherche. 

- Utiliser le paratexte d’un 

ouvrage. 

 

 

Activités décrochées : 

 

- Jeux de BCD : indiquer le titre d’un livre de la BCD qui donnera à Jean des renseignements sur 

les volcans, qui aidera Pierre à confectionner un gâteau au chocolat… 

- Tris de textes sur le même thème. 

 

Activités sur le texte travaillé : 

- Verbaliser ensemble les indices qui permettent d’anticiper la lecture : titre/illustrations/format 

du texte. 

- Faire émerger les hypothèses avant lecture et les vérifier. 

 

 

- Comprendre un texte par 

anticipation du contenu. 

- Utiliser différents types de 

textes à bon escient. 

- Mettre en adéquation le 

résultat d’une recherche à la 

question initiale. 

 

- Proposer plusieurs textes pour un seul questionnaire et laisser l’élève choisir le texte adapté. 

- Analyser les questions en collectif avant de lire le texte, les reformuler, sélectionner les 

éléments importants, repérer le champ lexical : stratégies verbalisées par l’enseignant et 

imposées de façon systématique. 

- Imposer de façon systématique un questionnaire rapide pour chaque lecture : De qui/quoi on 

parle ? Où ça se passe ? Quand ? Pourquoi doit-on lire ce texte ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence visée 

 

Objectifs Tâches proposées 

 

2 

 

Manifester sa 

compréhension, 

repérer des 

informations 

explicites puis 

implicites. 

 

- Comprendre les questions 

posées. 

- Lire silencieusement un texte 

et répondre à des 

questionnaires de 

compréhension. 

- Utiliser des retours au texte 

pour valider les propositions. 

- Utiliser des stratégies de 

repérage : balayage du texte, 

recherche de mots clé. 

 

 

 

Activités décrochées : 

 

- Identifier les mots interrogatifs, analyser le type de réponse qu’ils impliquent, créer un 

référentiel. 

- Décliner une question sous différentes formes. 

 

Activités sur le texte travaillé : 

 

- Questionnaires avec des questions explicites d’abord. 

- QCM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence visée 

 

Objectifs Tâches proposées 

 

3 

 

Utiliser ses 

connaissances pour 

réfléchir sur un texte. 

 

- Comprendre un texte par le 

repérage de ses principaux 

éléments et par l’analyse des 

traits distinctifs qui lui donnent 

sa cohérence. (Titre, 

organisation en phrases et 

paragraphes, champs lexicaux, 

items verbaux.) 

- Faire des choix pertinents pour 

rendre compte du texte 

globalement. 

 

Activités décrochées : 

- Associer un résumé à la couverture ou une illustration du livre correspondant en repérant les 

indices pertinents. (Personnages, lieux, actions.) 

- Puzzles de textes (phrases ou paragraphes à remettre dans l’ordre.) 

- Activité de production d’écrit : Ecrire la suite, écrire la fin d’un récit, remplir les bulles d’une 

Bande Dessinée en respectant les lieux, les personnages et les temps utilisés. 

 

Activités sur le texte travaillé : 

 

- Amener les élèves à identifier  leurs difficultés de compréhension sur une échelle de trois 

niveaux : je comprends bien/je comprends partiellement/je ne comprends pas.  

- Ecrire le résumé des paragraphes explicités oralement. (dictée à l’adulte ou en atelier) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence visée 

 

Objectifs Tâches proposées 

 

4 

 

Repérer dans un texte 

des informations 

explicites puis 

implicites en 

questionnant le texte. 

 

- Distinguer les différents 

personnages d’un récit. 

 

- Comprendre les différents 

substituts d’un même 

personnage. 

 

- Mettre en relation les 

informations du texte entre 

elles et mobiliser des 

connaissances grammaticales. 

 

 

 

- Faire une fiche pour chaque personnage avec ses caractéristiques. 

- Utiliser un code couleur pour chaque personnage mentionné dans le texte. Surligner les 

substituts qui lui font référence. 

- Associer les pronoms personnels sujets et compléments aux personnages qu’ils remplacent. 

- Modifier le genre ou le nombre des personnages et transformer le texte. (Activité orale ou 

écrite.) 

- Proposer un petit texte qui reprend volontairement le nom du personnage principal au lieu de 

proposer des substituts. Demander à l’élève de supprimer les répétitions en remplaçant le nom 

du personnage par une anaphore. (mettre une liste d’anaphores à disposition.)  

 

 

Attribuer une action à son  

personnage. 

 

- Rechercher les verbes et associer chaque personnage aux actions indiquées. 

- Construire ou compléter des schémas d’action par personnage. 

 



 

 

 

 

 

 

Compétence visée 

 

 

 

Objectifs 

 

 

Tâches proposées 

 

5 

 

Utiliser ses 

connaissances pour 

comprendre les 

relations inter et 

intra-phrastiques. 

 

- Connaître et comprendre les 

relations causales, spatiales et 

temporelles induites par les 

connecteurs. 

- Questionner le texte au niveau 

de son organisation syntaxique 

et grammaticale. 

 

 

Activités décrochées : 

 

- Proposer des textes dans lesquels on met en évidence uniquement des connecteurs relatifs à une 

fonction et faire émerger la relation sémantique commune à ces connecteurs. 

- Etablir un référentiel évolutif qui regroupe les connecteurs sémantiquement. 

 

Activités sur le texte travaillé : 

 

- Présenter le texte sans connecteurs et demander aux élèves de compléter les blancs à partir 

d’une liste de connecteurs donnés.  

 

Construire du sens en 

s’appuyant sur les 

connecteurs 

temporels ou la 

logique des 

évènements. 

 

 

 

 

- Repérer les structures 

spécifiques des différents types 

de textes. 

- Maîtriser les instruments 

linguistiques dans la 

structuration du temps. 

- Reconnaître les différents 

stades d’une organisation 

temporelle en s’appuyant sur 

une logique des évènements. 

 

 

Activités décrochées : 

 

-  Ecrire un texte à partir d’images séquentielles.  

- Puzzle de textes. (s’appuyer sur le sens des connecteurs, les anaphores, la chronologie du récit) 

- Textes de closure.  

-  

Activités sur le texte travaillé : 

 

- Etablir un schéma des différents lieux de l’histoire, mettre en lien les lieux et les évènements.  

- Repérer les actions constitutives du récit. Placer les actions sur un axe pour en visualiser la 

succession. (code couleur pour repérer les verbes.)  

- Ecrire la suite ou la fin de l’histoire en respectant les facteurs lieu/temps/personnages.  



Bibliographie : 
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M. Duffès, G. Féau, H. Legallo. Compte rendu d’un travail d’équipe de maîtres E de l’école élémentaire Plan d’Aou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3- Sitographie : quelques liens utiles 
 
 
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_139708/accueil 

 

Le site du CASNAV Aix-Marseille (voir particulièrement la rubrique Outils puis Ressources) 

 

http://cravie.site.ac-strasbourg.fr/debut_web.htm 

 

CRAVIE (Rectorat de Strasbourg) : rubrique ENAF puis Outils d’aide à l’apprentissage de la langue française (imagiers pour la classe)  

 

http://www.clin-itinerante.com/pourleseleves.htm 

 

Rubrique : Pour les élèves 

 

http://lexiquefle.free.fr/ 

 

Cours en ligne pour les élèves (Vocabulaire et Jeux) 

 

http://www.lepointdufle.net/cours-de-francais.htm 

 

En ligne : rubrique Publics spécifiques puis Enfants 
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