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L’année scolaire 2019-2020 a été différente pour chaque élève au niveau personnel et scolaire. Néanmoins, pour la 1re 

année, c’est le début de l’apprentissage formel de la lecture et de l’écriture.  Ainsi, je vous propose des balises pour une 

planification qui respecte les connaissances et les stratégies qui sont habituellement enseignées en 1re année.   

Cette planification est largement inspirée des profils en lecture et en écriture en 1re année. Vous trouverez également des 

documents et des activités proposés dans 1re fois au 1er cycle.  

 

Retour à l’école (Covid ou non!) 

• Prendre le temps d’instaurer une bonne gestion de classe : établir 
les règles, enseigner la routine de classe, etc.;  

• Proposer des activités ludiques et motivantes pour favoriser le 
plaisir du retour à l’école; 

• Privilégier les activités courtes, ciblant peu d’éléments à la fois. 

 
Sur le plan affectif 

• Prendre le temps d’accueillir les élèves et de s’assurer du bien-être des enfants. Prévoir une ou deux activités de 
transition avec les enseignantes du préscolaire; 

• Faire des liens avec les activités ou apprentissages à la maternelle; 

• Prévoir des activités d’accueil et des jeux de connaissances pour favoriser le développement de nouvelles amitiés 
en classe; 

• Informer rapidement les parents de l’adaptation à la classe pour les rassurer. 

 
Sur le plan des apprentissages 
 

• Éviter de commencer l’année trop vite pour rattraper le temps perdu; 

• Prendre en compte la capacité d’attention des élèves avec des consignes courtes et des tâches simples; 

• Planifier des situations d’apprentissages et non seulement des activités de connaissances : Qu’est-ce que je veux 
que les élèves apprennent?  

Préparation Réalisation Intégration 

Quelle est mon intention pédagogique ?  

Quelle tâche ou matériel vais-utiliser ? 

Comment activer les connaissances 

antérieures des élèves ? 

 

Qu’est-ce que les élèves devront 

accomplir ? 

Quel matériel sera utilisé? 

Comment vais-je soutenir les élèves 

pendant la tâche? 

Comment vérifier si les élèves ont 

appris ? 

Est-ce que les élèves sont capables de 

s’autoévaluer? 

Est-ce que je peux proposer une autre 

tâche pour vérifier si l’élève transfère 

ses nouveaux apprentissages? 

Est-ce que je vais faire un sous-groupe 

de besoin pour les élèves pour qui 

c’était plus difficile? 

  

Nancy Gaudreau, Ph. D, Université Laval 

https://drive.google.com/drive/folders/1_T35LECHZOVxy4ueAxvyh9Ek5PWhlMh7?usp=sharing
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 Développement de la compétence à LIRE - 1re étape 
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Dans différents contextes de lecture, l’élève : 
❑ Aime se faire lire des histoires et est actif pendant la lecture 

partagée ou lecture interactive. 
❑ S’intéresse à l’écrit dans l’environnement (ex. : affiches, 

mots dans l’école, la classe…). 
❑ S’engage dans ses lectures personnelles (ex. : lit à voix 

haute ou en chuchotant). 

Type de tâches pour développer la confiance et la 
motivation en lecture: 
❑ Lectures interactives (CSDPS) 
❑ Lire les logos des commerces, les mots sur les 

meubles de la classe, reconnaitre les noms des 
élèves, etc.).  

❑ Lecture d’un livre appris par cœur (ex. : lecture 
nivelée niveau préscolaire 2-3 mots par page). 
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À cette étape, l’élève : 
❑ Lit des phrases courtes, simples et répétitive, composées 

uniquement de mots connus ou de syllabes formées de 
sons appris. 

❑ Lit un petit livre illustré, répétitif, composé principalement 
de mots connus et d’un vocabulaire courant. 

Types de lectures pour la 1re étape : 
❑ Lire des courtes phrases composées des noms des 

élèves et des mots-étiquettes. Exemples : 
        Les amis de ma classe -  Portrait de lecteur octobre 
❑ Collections de livrets de lecture nivelée 
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Au regard de ce qui a été enseigné et dans différents 
contextes de lecture, l’élève : 
❑ Démontre une bonne conscience phonologique (rime, son 

initial/final).  

• Fusionne et segmente des phonèmes et des syllabes à 
l’oral (ex. :ch-a=chat). 

❑ Reconnait les lettres de l’alphabet en majuscule et en 
minuscule. 

❑ Nomme le nom et le son toutes les lettres. 
❑ Lit les sons appris instantanément (ex.: ch, in, oi, etc.) . 
❑ Lit des syllabes simples (ex.: la) et complexes (ex.: mon). 
❑ Lit quelques mots fréquents globalement. 

❑ Développer la conscience phonologique : 
➢ Activités pour exploiter le code alphabétique, la 

conscience phonologique et phonémique au 
quotidien. 

➢ Je m’amuse avec les lettres et les sons. 
❑ Reconnaitre les lettres, les mots et les sons à l’oral et 

à l’écrit : 
➢ Le nom et le son des lettres : utiliser Raconte-

moi l’alphabet/Raconte-moi les sons 
➢ Lecture de lettres de syllabes et de mots 
➢ Mots étiquettes et Mur de mots  (mots fréquents)  
➢ Séquence d’enseignement lettres et sons 
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 L’élève : 

❑ Démontre une lecture prudente et laborieuse (lecture sous-
syllabique et syllabique). 

❑ S’appuie sur les illustrations pour deviner les mots.  
❑ S’appuie principalement sur le décodage (correspondance 

lettres/sons) pour lire les mots ou les pseudomots1  

Réaliser au moins un entretien de lecture à la fin de 
l’étape pour évaluer le niveau de lecture, la 
compréhension et les stratégies utilisées : 

➢ Entretiens de lecture   
➢ Fiche d’observation en lecture 
➢ Lire un livre sans texte 

 
Enseigner les stratégies en lecture, commencer par : 

➢ Je reconnais les mots 
➢ Je découpe le mot en syllabes 
➢ Je regarde les illustrations 

 
Autres activités pour développer la compréhension et 
l’appréciation en lecture : 

➢ Lectures interactives (CSDM) 
 
Utiliser des critères d’appréciation pour réagir ou faire 
un jugement critique à l’oral : 
 
J’ai aimé ce livre parce que… 
Je n’ai pas aimé cette histoire parce que 
 

➢ Critères d’évaluation en lecture 
➢ Carnet d’appréciation en lecture (exemple) 
➢ Lectures à la maison 
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Lors d’un texte lu ou entendu, l’élève : 
❑ Découvre des stratégies pour lire et comprendre un texte 

avec le soutien de l’enseignant. 
❑ S’appuie principalement sur les illustrations pour 

construire du sens. 
❑ Fait des prédictions plausibles (hypothèses) à partir des 

illustrations ou de ses connaissances.  
❑ Fait le rappel du texte (dire ce qu’il a compris de mémoire) 

à l’oral à l’aide du livre ou non. 
❑ Répond à l’oral à des questions de compréhension dans le 

cadre d’un entretien de lecture avec l’enseignant. 
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  L’élève : 
❑ Questionne et commente ses lectures. 
❑ Réagit à une histoire en faisant des liens avec ses 

expériences personnelles de façon spontanée ou lorsqu’on 
lui pose des questions (à l’oral). 

Ju
ge

m
e

n
t 

cr
it

iq
u

e 

L’élève : 
❑ Partage ses impressions à la suite d’une lecture lue, vue ou 

entendue (dire ce qu’il a aimé ou non à l’aide d’un critère 
d’appréciation (à l’oral). 

 
1 Pseudomots : Ce sont des mots inventés formés de syllabes apprises. (ex. : Ma-o, Ra-fi). 

https://pppcsdps.wixsite.com/pppcsdps/liste-de-lectures-interactives--1er-cycl
https://drive.google.com/drive/folders/11mn_eUHGP0PTkuS1E_6h9B3eb496mvoF
https://drive.google.com/drive/folders/11mn_eUHGP0PTkuS1E_6h9B3eb496mvoF
https://drive.google.com/drive/folders/1EFsubPHC3kyDq7hVvamxd-oLRyR0da7D
http://seduc.csdecou.qc.ca/prescolaire/files/2015/07/Activit%C3%A9s-au-quotidien-sph%C3%A8res-1-et-3.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/prescolaire/files/2015/07/Activit%C3%A9s-au-quotidien-sph%C3%A8res-1-et-3.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/prescolaire/files/2015/07/Activit%C3%A9s-au-quotidien-sph%C3%A8res-1-et-3.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/prescolaire/files/2014/07/S1_Conscience_phono_fascicule_enseignant.pdf
file:///C:/Users/claudine.perreault/Downloads/!re%20annÃ©e%20Ã©tape%201%20(2).pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1EFsubPHC3kyDq7hVvamxd-oLRyR0da7D
https://drive.google.com/drive/folders/1EFsubPHC3kyDq7hVvamxd-oLRyR0da7D
https://drive.google.com/file/d/1V0AmZYOvqTMCSYrUenG3XpOVfFdZ4EJX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aw7F3ocEUQpWiVXSkbxjQw_3fzi0BxDq
https://drive.google.com/file/d/12tgVBPrwyv5Bi41BeAhOrWsFgrPJQ2YA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14QFRjDTuwvU3MfQuOzusYowjOsG1ynz3
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/1er-cycle-2/lectures-interactives-1er-cycle/
http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-fra/criteres-devaluation-en-lecture/
http://seduc.csdecou.qc.ca/prescolaire/files/2015/07/Ficheslecture_presco.pdf
http://seduc.csdecou.qc.ca/prescolaire/files/2015/07/Ficheslecture_presco.pdf
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Critères Développement de la compétence à ÉCRIRE - 1re étape 
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L’élève : 

❑ Respecte le sujet, même si les idées sont présentées 
sous la forme d’écriture provisoire.  

❑ Produit un écrit complet ou incomplet 2 (mots ou courte 
phrase). 

❑ Demande de l’aide pour trouver et écrire ses idées.  
Dicte à l’adulte ce qu’il veut écrire ou a voulu écrire. 

Types de tâches pour tenir compte du sujet : 
❑ Lire une histoire aux élèves et inventer la fin (dessin et 

une phrase en écriture provisoire). Activités avec la 
littérature jeunesse. 

❑ Débuter les ateliers d’écriture « Les petits moments ». 
Si vous souhaitez expérimenter les AÉ pour une 
première fois, voir planification de la 1re étape sur le 
site : Vivre les ateliers d’écriture.  
Ce projet a été réalisé par la CSDD et la CSC. 
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L’élève : 

❑ Écrit ses idées sous forme de groupes de mots ou de 
phrases simples parfois incomplètes 
(ex. : La belle petite fille. Peux jouer avec.). 

❑ Compose des phrases calquées sur l’oral (ex. : Le garçon 

il a …). 

 

Espaces entre les mots : 

L’élève de 1re année peut parfois omettre ou ajouter 

inadéquatement cet espace malgré une bonne syntaxe. 

Cette difficulté peut être liée à la méconnaissance 

orthographique d’un mot (fusion de mots : findesemaine OU 

séparation inadéquate : C’est tè ma fête.) ou encore à une 

surcharge cognitive liée à la composante graphomotrice. 

(ex. : Jémenjéunepome.). 

 

Types de tâches pour apprendre à faire des phrases : 

❑ Replacer des mots appris dans l’ordre (mots-

étiquettes). Exemple : Phrase à remettre en ordre 

❑ Compter le nombre de mots dans une phrase. Ex. : 

l’élève place un bâtonnet ou un jeton sur son bureau 

pour chaque mot lu au tableau avec l’enseignant. 

Concept de phrase 

❑ Faire des phrases drôles. On ajoute des mots, on 

déplace des mots. Ex. Le garçon mange une banane. 

Une banane mange le garçon. 

Drôles de phrases 

❑ Exploiter le message du matin et compter les lettres, les 

mots, les phrases. 

*À l’écrit : Pratiquer l’espace entre les mots en utilisant 

l’index ou un batônnet de couleur. 
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 L’élève : 

❑ Écrit des mots en ayant recours au lien graphème-
phonème : 

• La plupart des sons entendus sont présents (ex. : 
arbre = arb); 

• Les lettres et les sons enseignés sont réinvestis dans 
les mots (ex. : bateau = bato). 

❑ Peut inverser certaines lettres (ex. : bdpq) ou certains 
petits mots (ex. : eu=ue, un=nu, il=li, et=te). 

❑ Orthographie correctement quelques mots courants 
appris (ex. : maman, école, ami, etc.). 

 

❑ Favoriser l’écriture provisoire. 

❑ Dossier orthographe (liste d’orthographe du MEES, mur 

de mots, mots fréquents). 

❑ Utiliser le livre Raconte-moi les sons pour présenter les 

nouveaux phonèmes. 

❑ Faire la glissade des sons pour pratiquer la fusion à 

l’oral et à l’écrit. La consonne va rejoindre la voyelle. 

Ex. : p…..a =pa 
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 ❑ Trace lisiblement les lettres majuscules et minuscules. 

❑ Laisse des espaces suffisants entre les mots. 

❑ Tient son crayon correctement et adopte une posture 

adéquate. 

❑ Enseigner le tracé des lettres (script ou cursif). 

❑ Permettre aux élèves de débuter l’écriture sur une ligne 

plutôt que dans le trottoir. 

❑ Permettre différentes prises du crayon. 

❑ Modéliser les différentes postures pour écrire, effacer 

et tenir sa feuille.  

Référence : En mouvement, j’écris. 

Grilles d’observation en lecture et en écriture 1re étape 

• Grille d’observation en lecture 

• Grille d’observation en écriture 

 
2 Exemple pour le sujet retour sur la fin de semaine, l’élève écrit « fête » ou « La fête à mon frère ». 

http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-fra/enseigner-litterature-jeunesse-1er-cycle/
http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-fra/enseigner-litterature-jeunesse-1er-cycle/
https://sites.google.com/csdecou.net/vivre-ateliers-ecriture/la-planification
https://drive.google.com/file/d/1fWT4dDoHjeOWs45Ft0fpafuP8_CviAAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OTfyNNrFYjtrp2Ng1P_Hc8kFtg0MNKt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Osov7GKyEpG_cp_JSeqY8DY_-rBs5zc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12e3dQCVjJQhuo5kphEQyGrW6pK-aJc3E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cmv5BZbexR0sG6g_joVplkFCc8rePKre?usp=sharing
http://brigitteprof.brigitteleonard.com/2011/09/11/la-glissade-des-sons-interactive/
http://seduc.csdecou.qc.ca/prim-fra/files/2020/07/Continuum-script-cursive-MOD.pdf
https://edme.org/blogue/wp-content/uploads/prise_du_crayon_ergotherapie_de_la_maison_a_lecole.jpg
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/1320970/PT_LavoieN_annexeC_competences-graphomotrices.pdf/c917ed79-9224-4146-8216-208d462f271d
https://drive.google.com/file/d/12tgVBPrwyv5Bi41BeAhOrWsFgrPJQ2YA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UzhR9-4O3iE4mlTSUJYsjj4Jx5zmEuEL/view?usp=sharing

