Stage de formation des maitres
surnuméraires et des maitres CP
dédoublés
Mercredi 21 mars 2018

Programme du stage
• Projection des postes PDMQDC pour l’année 2018/2019
• Bilan du stage « in situ »
• Bilan du questionnaire envoyé dans les écoles
• Atelier 1 : Quel choix pour les textes de lecture ?
• Atelier 2 : Quelle planification de la production d’écrits au cycle 2 ?

Présentation carte scolaire
24 sites seront concernés par le dispositif « Plus de maitres que de classes », avec des quotités
allant de 0,25 à 1 équivalent temps plein.
En parallèle :
Transformation du poste de l’école Labouheyre en CP dédoublé,
Transformation du poste de l’école l’Argenté à Mont de Marsan en CP dédoublé,
Transformation du poste de l’école Gabarret en CP dédoublé,
Transformation du poste de l’école Robert Badinter (les pins) à Dax en CP dédoublé,
Diminution de la quotité de Mistral à Saint Pierre du Mont passant de 0,75 à 0,50, avec une
extension du poste à la maternelle et au cycle 3, l’école se dotant en parallèle d’un CP dédoublé.
Augmentation de la quotité de l’école Saint Exupéry à Dax passant de 0,50 à 1,
Augmentation de la quotité de l’école Simone Veil à Dax passant de 0,75 à 1.
Pour certains sites, cela revient à porter une attention toute particulière au CP/CE1 (Saint Exupéry à
Dax et Simone Veil à Dax) voire uniquement CP ou à l’inverse élargie au cycle 3 et à la maternelle
(Mistral).

Bilan questionnaire
La dizaine de réponses reçues met en évidence :
- Qu’avez-vous pu particulièrement approfondir en tant que maitre
surnuméraire depuis le début de l’année ?
Depuis le début de l’année, des objets d’apprentissages centrées sur la
production d’écrits et la compréhension, avec également des tâches
associées à l’enseignement du code, mais sont également citées deux fois la
fluence et les mathématiques, l’étude de la langue citée une fois.
- Où situeriez-vous vos besoins pour la matinée du 21 mars ?
Les échanges de pratiques entre maitres surnuméraires sont majoritairement
citées, l’utilisation fine d’outils en compréhension, la remédiation pour des
élèves non lecteurs, l’enseignement de l’oral, mais également le travail en
classe de CP dédoublé pour faire face à une évolution du poste pour l’année
prochaine…

Bilan stage in situ
Globalement les mêmes constats que l’année dernière peuvent être
posés :
- Quantitativement la plupart des sites ont pu expérimenter cette
approche (soit environ 10 de plus que l’année dernière).
- Le bilan des ressentis est globalement positif, même quand c’est la
deuxième observation mutuelle proposée. Situation très riche pour se
poser des questions en équipe, malgré encore quelques réticences
pour entrer dans certaines classes.

Bilan des entrées didactiques
• Certains sites gardent une continuité de champ didactique d’une
classe à l’autre, d’autres investissent plusieurs champs didactiques en
même temps.
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Approche pédagogique
Transversalement, intérêt majeur pour recentrer les élèves sur la tâche,
favoriser un climat de classe favorable aux apprentissages.
Avancée notable dans l’approche pédagogique qui implique
certainement davantage de travail en commun au service des élèves :
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Fonctionnement par groupe de 5/6 dans l’amphi
avec 2 formateurs pour traiter des deux questions
proposées, afin de favoriser les échanges de
pratiques
• Atelier 1 : Quel choix pour les textes de lecture ?
• Atelier 2 : Quelle planification de la production d’écrits
au cycle 2 ?

Atelier 1:
Choix des textes de lecture

Extrait diaporama de R. Goigoux

Texte n°1:
Album de Ribambelle
Texte n°2:
« Demi-Lune prépara ses affaires : un sac de provisions, une couverture et une lance. Aujourd’hui
était le grand jour. Il devait tuer un aigle et ramener une plume pour faire preuve de son courage. Il
monta sur son cheval et se mit en route ».
Texte n°3:
Tata Sara parle à Milo.
Oh là là, tata parle trop !
Tata dit :
- Il est tard. Alors dodo, Milo !

Texte n°4:
A la ferme, il y a des poules, des lapins, un canard, un
cochon et une vache.

Texte 5:
L’ours brun
L’ours brun vit à la montagne dans les forêts de sapins. C’est un animal très agile : il court, il saute, il nage, il grimpe
aux arbres grâce à ses griffes. Il est grand (2 mètres) et gros (250 kilos). Il a une épaisse fourrure brune. Il vit 25 ans.

Quel est le texte le plus adapté
pour travailler le code?
(début de période 2)

Plus les correspondances étudiées sont
fréquentes, plus le support sera facile à déchiffrer.
A l’inverse plus les correspondances étudiées
sont rares, plus le support sera difficilement
déchiffrable. On peut utiliser des tableaux de
fréquences dans l’ordinaire de la classe et s’y
référer. Conséquence : il est souhaitable de
donner aux élèves, dans les activités où on leur
demande de décoder, des textes « suffisamment
déchiffrables » pour ne pas pénaliser les élèves
en difficulté.

Approche en groupes restreints
Réflexion sur les facilitateurs

Comment matériellement permeton aux élèves d’entrer dans la
lecture d’un texte ?
(quels sont les facilitateurs?)

Facilitateurs
•

Un texte par enfant qui peut être annoté (texte présenté de manière identique
que sur le support collectif), format A5…
•
Texte de référence qui peut être conservé (affichage)
•
Ecriture utilisée : script et/ou cursive
•
Utilisation du clavier pour l’écriture des textes à afficher ?
•
Utilisation du stabilo ? Peut être contre productif…Entourer au crayon à papier…
•
Coloriage du texte pour favoriser la reconnaissance des syllabes (logiciel) MAIS
attention au surétayage
•
Le grossissement des lettres et espacer les mots, lignage
•
Utilisation d’une règle (pour suivre le texte) ou doigt
•
Plan incliné (classeur)
•
Faire déplacer les élèves pour annoter le texte collectif
•
Clôturer la séance (par une lecture fluide de l’ensemble du texte)
•
Présenter le texte au tableau (intérêt et inconvénient du vidéo projecteur)
•
Ritualiser la séance (poser le cadre)/verbalisation des élèves
•
Quel outil élève pour conserver ses textes ? le porte vues, cahier, …
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Textes pour travailler la compréhension
Texte n°2:
« Demi-Lune prépara ses affaires : un sac de provisions, une couverture et une lance. Aujourd’hui
était le grand jour. Il devait tuer un aigle et ramener une plume pour faire preuve de son courage. Il
monta sur son cheval et se mit en route ».

Texte 5:
L’ours brun
L’ours brun vit à la montagne dans les forêts de sapins. C’est un animal très agile : il court, il saute, il nage,
il grimpe aux arbres grâce à ses griffes. Il est grand (2 mètres) et gros (250 kilos). Il a une épaisse fourrure
brune. Il vit 25 ans.

Textes courts mais qui contiennent beaucoup d’implicite, d’inférences intra textuelles et extra textuelles.
Réflexion identique à avoir pour les textes supports d’un travail en fluence.
Extraits Goigoux

Sitographie
• Inventaire des ressources publiées sur EDUSCOL
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/57/9/Inventaire_
ressources_pedagogiques_Francais_cycle_2_784579.pdf

• Inventaire des phonème graphèmes utilisés
https://drive.google.com/file/d/0B6t7RL0wbOpEN1pZMWhqaV9QM00
/view
• Des situations d’écriture EDUSCOL
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf

