
Copier de manière experte

Fiche scénario CP dédoublés

22 / 01 / 2018

Valérie El Loueb enseignant CP école du Soleil
Bouraoui Guémiza enseignant CP école du Soleil
Marie Perbet enseignant CP école Monge
Jacques Faverjon conseiller numérique

Intention pédagogique
Copier  des mots  en passant  du « lettre  à 
lettre » au mot entier

Durée & fréquence
- ?? minutes

Situation d'enseignement
animation
guidage
observation
étayage

Situation d'apprentissage
s'exercer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
- 18 chaises tablettes
- 1 poste de travail informatique
- 1 table ronde avec chaises

Matériel physique
- cahier / ardoise
- tableau avec phrase à recopier
- règle de l'alphabet (aide)

Matériel numérique
- 4 tablettes numériques
- 1 ordinateur
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Atelier A Atelier B Atelier C
1 groupe de 10 élèves en autonomie 
devant l'écran de vidéo-projection : 
les élèves doivent recopier une 
phrase projetée en diaporama 
chronométré.

1 groupe de 8 élèves (nb variable au fil de l'année), 
en binômes face à face. Le premier élève montre 
quelques secondes le mot au second qui doit 
ensuite l'écrire de mémoire. A chaque fois qu'il 
demande à revoir le mot, il doit changer de 
couleur ; l'objectif étant d'écrire le mot d'une seule 
couleur. Posture de l'enseignant : observation, 
régulation.

2 élèves à l'ordinateur : transcription cursive vers 
majuscule d'imprimerie

1 groupe de 4 élèves très en difficulté 
en graphisme, sur la lettre ronde, 
avec un enseignant ; ils s'entraînent 
au tracé des lettres avec un modèle 
en vidéo sur tablette

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Copier de manière experte

Fiche scénario CP dédoublés

23 / 01 / 2018 Enseignants CE1

Intention pédagogique
maîtriser son geste graphique

Durée & fréquence
- 30 minutes

Situation d'enseignement
animation
guidage
étayage
observation

Situation d'apprentissage
jouer
s'exercer
mémoriser et se remémorer
trouver des stratégies

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
- 6 / 10 chaises tablettes
- 6 tapis de sol 
- 6 tablettes de travail au sol
- 3 tables rondes avec chaises
- 2 meubles cloison

Matériel physique
- ardoises
- crayons
- cahiers

Matériel numérique
- 6 tablettes numérique
- vidéo-projecteur
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Espace A Espace B Espace C Espace D
Exercice de maîtrise du geste 
graphique sur une ardoise (avec 
PE?)

Copier sans erreur un texte vidéo-
projeté (timer)

Traitement de texte sur 
tablette numérique

Copie marché : les élèves 
doivent se déplacer dans la 
salle pour aller lire les 
éléments à copier et 
reviennent à leur place pour 
les recopier de mémoire

3 rotations à prévoir ? 3 rotations à prévoir ? 3 rotations à prévoir ? 3 rotations à prévoir ?

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Produire des écrits

Fiche scénario CP dédoublés

18 / 12 / 2017
Valérie El Loueb enseignant CP école du Soleil
Valérie Léonard enseignant CP école du Soleil
Danielle Schvetzoff conseillère pédagogique

Intention pédagogique
compétence  de  décodage :  réinvestir  les 
sons connus

Durée & fréquence
45 minutes

Situation d'enseignement
étayage
animation

Situation d'apprentissage
s'exercer
mémoriser et se remémorer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
- 12 chaises tablettes individuelles, 
- 3 tables rondes en petits groupes
- espace de regroupement : bancs, tapis de 
sol

Matériel physique
- crayon à papier + gomme
- cahier
- fiche ½ (modèles) ?
- répertoires ?

Matériel numérique
- vidéo-projecteur
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Espace A Espace B
Temps 1 
(? min)

Espace regroupement : explication collective des 
consignes

Temps 2
(? min)

Répartition des élèves dans l'espace en fonction de leur 
degré d'autonomie : 

– les plus à l'aise (violet) se positionnent vers le 
tableau noir où sont affichés des éléments d'aide 
qu'ils consultent librement

– les moins à l'aise (bleus) sont tournés vers 
l'écran de vidéo-projection et sont étayés par un 
enseignant

– les autres (verts) sont répartis dans l'espace par 
petits groupes et étayés par un enseignant 

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Produire un texte en respectant une structure

Fiche scénario CP dédoublés

22 / 01 / 2018
Bouraoui Guémiza enseignant CP école du Soleil
Marie Perbet enseignant CP école Monge
Jacques Faverjon conseiller numérique

Intention pédagogique
Production d'écrit avec structure narrative 
répétitive

Durée & fréquence
- ?? minutes

Situation d'enseignement
guidage 
étayage
observation

Situation d'apprentissage
résoudre  des  problèmes :  orthographe, 
encodage, utilisation des outils
inventer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
- 12 chaises tablettes
- 6 tapis de sol 
- 6 tablettes de travail au sol
- 4 tables rondes avec chaises

Matériel physique
- fichier d'écriture

Matériel numérique
- 6 tablettes numérique
- vidéo-projecteur
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Espace A Espace B Espace C
Amont En amont : lecture de l'album Bon appétit monsieur Lapin

Temps 1 
(? min)

explication collective de la consigne 
par l'enseignant au niveau du 
tableau (12 élèves)

préparation des tablettes par le 
second enseignant

12 élèves en autonomie (atelier non 
défini) 

Temps 2
(? min)

travail individuel d'écriture devant le 
tableau (12 élèves)

12 élèves en autonomie (atelier non 
défini) 

Temps 3
(? min)

Les élèves qui ont besoin de plus de 
temps continuent sur le premier 
exercice

Les élèves qui ont fini le travail 
devant le tableau utilisent les 
tablettes pour taper le texte et le 
mettre sur le blog de l'ENT

12 élèves en autonomie (atelier non 
défini) 

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Les familles de mots

Fiche scénario CP dédoublés

23 / 01 / 2018

Léonie Bosset enseignant CE1
Martine X enseignant CE1
Marine Y enseignant CE1
Emmanuelle Simon enseignant référent au numérique

Intention pédagogique
Mémoriser et se remémorer l'orthographe 
de  mots  fréquents  et  de  mots  irréguliers 
dont le sens est connu.

Durée & fréquence
30 minutes

Situation d'enseignement
étayage 
« débug » tablettes numériques

Situation d'apprentissage
jouer
résoudre des problèmes

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
- 12 chaises tablettes
- 6 tapis de sol 
- 6 tablettes de travail au sol
- 4 tables rondes avec chaises

Matériel physique
- étiquettes papier

Matériel numérique
- 6 tablettes numériques avec le programme 
étigliss
- vidéo-projecteur
- visualiseur
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Espace A Espace B
Temps 1 
(? min)

Un groupe en binômes sur les 
tablettes (différenciation) : situation de recherche, 
vérification automatique
L'enseignant est en étayage et gère les tablettes 

Un groupe en binômes avec étiquettes : situation de 
recherche
Enseignant en observation + étayage

Temps 2
(? min)

retour collectif sur le tableau
retour sur les stratégies + prolongement

Correction collective avec visionneuse & vidéo-projecteur

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Identifier des mots

Fiche scénario CP dédoublés

18 / 12 / 2017
Maryline Escoriza enseignant CP école du Soleil
Bouraoui Guémiza enseignant CP école du Soleil
Jacques Faverjon conseiller au numérique

Intention pédagogique
Dictée muette :  écrire un mot sur la base 
des éléments du code appris

Durée & fréquence
30 minutes

Situation d'enseignement
animation

Situation d'apprentissage
s'exercer
mémoriser et se remémorer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)
- 1 espace annexe

Mobiliers utilisés
mobilier  d'écriture  mixte  pour  laisser  le 
choix : 
- 12 chaises tablettes individuelles, 
- 2 tables rondes en petits groupes, 
- 6 tapis de sol + 6 tablettes de travail au sol
- espace de regroupement (bancs) ?

Matériel physique
- cahier / fichier individuel
- crayon papier + gomme

Matériel numérique
- vidéo-projecteur
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Espace A Espaces B & C Espace D
Temps 1 
(? min)

Travail individuel, assis sur une chaise ou 
au sol avec une tablette de travail : 
élèves autonomes avec aide ponctuelle

Même travail avec un petit groupe 
d'élèves avec grand besoin d'étayage

Temps 2
(? min)

Correction individuelle sur 
vidéo-projecteur : besoin ou 
non d'un espace de 
regroupement ?

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Relation oral / écrit : singuliers & pluriels

Fiche scénario CP dédoublés

22 / 01 / 2018
Michel Chanal coordonateur REP
???
???

Intention pédagogique
Situation  d'entraînement :  les  élèves  sont 
répartis en binômes et doivent s'entraîner 
à classer des GN par singuliers et types de 
pluriels

Durée & fréquence
- 45 minutes

Situation d'enseignement
….................

Situation d'apprentissage
jouer 
s'éxercer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
- 12 chaises tablettes
- 8 tapis de sol 
- 8 tablettes de travail au sol
- 1 meubles cloison
- 2/3 banc ou gradin

Matériel physique
- jeu des étiquettes
- affichage synthèse

Matériel numérique
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Espace principal (A) Espace 
regroupement (B)

Temps 1 
(? min)

rappel  collectif  des 
différences singulier / pluriel

Temps 2
(? min)

répartition en 7 binômes (12?) et rappel de la tâche : assembler déterminants et 
noms en respectant les règles d'accord : 10 GN (?) à constituer. 

Temps 3
(? min)

classer les noms singuliers et pluriels suivant les différences observées (phono ou 
grapho)
Jeu de rapidité pour les temps 2 et 3 : une fois l'exercice effectué à leurs places, les  
binômes peuvent aller indiquer leurs résultats sur la surface d'affichage placée au  
centre de l'espace.

Temps 3
(? min)

présentation par chaque binôme & synthèse : pluriels en S, en X, irréguliers.

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Identifier des mots de plus en plus aisément

Fiche scénario CP dédoublés

22 / 01 / 2018

Claire Chorain enseignant
Maryline Escoriza enseignant CP école du Soleil
Michel Chanal coordonnateur REP
David Richard enseignant référent au numérique

Intention pédagogique
Correspondance  grapho  /  phono, 
combinatoire, mémorisation, composantes 
du code

Durée & fréquence
45 à 50 minutes

Situation d'enseignement
étayage

Situation d'apprentissage
jouer
s'exercer
mémoriser et se remémorer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
- 12 chaises tablettes
- 12 tapis de sol
- 12 tablettes de travail
- 2 tables rondes
- 2 meubles cloison

Matériel physique
- crayon de papier
- cahier / fiche d'écrivain

Matériel numérique
12  tablettes  numériques  équipées  du 
logiciel mille mots : 
- recycler les syllabes 
- associer le mot et l'image

1 vidéo-projecteur (plan de classe)
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Espaces A1 & A2 Espace B1 & B2
Intro
(5 min)

- répartition des élèves en groupes et affichage du plan de classe sur VP
- La classe est divisée (meubles cloison) en deux aménagements symétriques de manière à ce que les deux  
enseignants mènent les mêmes activités en simultané avec 2 groupes de niveaux différents.

Temps 1 
(20 min)

Espaces A1 et B1 (tables rondes) : les enseignants 
accompagnent chacun de leur côté leur groupe de 6 
élèves sur une activité de décodage

Espaces A2 et B2 (tapis sol) : 6 élèves sont en autonomie sur 
les tablettes avec le logiciel mille mots (recycler les syllabes 
et le mot à l'image)

Temps 2
(20 min)

rotation entre les 2 groupes de 6 élèves dans chaque 
moitié de la classe (groupes de niveau conservés)

rotation entre les 2 groupes de 6 élèves dans chaque moitié 
de la classe (groupes de niveau conservés)

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Lire à haute voix

Fiche scénario CP dédoublés

22 / 01 / 2018
   Maryline Escoriza enseignante CP à l’école du Soleil
   Claire X enseignante CP à l’école Y
   David Richard enseignant référent au numérique 

Intention pédagogique
Pratiquer la lecture à haute voix en petits 
groupes  afin  de  maximiser  les  phases 
“actives”  et  de  minimiser  les  temps 
d’attente  au  cours  desquels  les  élèves  en 
écoute se déconcentrent très facilement.

Durée & fréquence
- 30 minutes max : 3 x 10 min
- activité quotidienne

Situation d'enseignement
….................

Situation d'apprentissage
s'éxercer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)
- 1 espace secondaire séparé (15 m2)

Mobiliers utilisés
- 12 chaises tablettes
- 8 tapis de sol 
- 8 tablettes de travail au sol
- 3 meubles cloison
- 1 banc ou gradin

Matériel physique
- 12 postes d’écriture assis
- 3 supports d’affichage mobiles
- 8 tapis de sol
- 8 tablettes d’activité

Matériel numérique
- 4 tablettes numériques
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Espace principal (A) Espace secondaire (B)
Temps 1 
(10 min)

Un enseignant navigue entre 7 groupes de travail en autonomie :
-  3  groupes  de  quatre  élèves  équipés  de  tables  d'écriture :  les  élèves 
doivent  copier  individuellement  les  mots  affichés  derrière  le  tableau, 
demandant un effort de mémorisation entre la lecture et la copie écrite.
-  4 binômes d'élèves équipés de tapis, de ponts de travail et de tablettes 
numériques : le premier élève enregistre le second avec la tablette durant sa 
lecture puis ils inversent les rôles pour pouvoir s'écouter mutuellement.

Un  enseignant  encadre  un  atelier 
de lecture à haute voix avec deux 
binômes d'élèves.

Temps 2
(10 min)

Idem
Les  4  élèves  dans  l'espace  annexe  échangent  leurs  places  avec  4  élèves  
travaillant avec les tablettes dans l'espace principal.

idem

Temps 3
(10 min)

Idem
Les  4  élèves  dans  l'espace  annexe  échangent  leurs  places  avec  4  élèves  
travaillant avec les tablettes dans l'espace principal.

idem

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Lire à voix haute

Fiche scénario CP dédoublés

18 / 12 / 2017
Maryline Escoriza enseignant CP école du Soleil
Bouraoui Guémiza enseignant CP école du Soleil
Jacques Faverjon conseiller au numérique

Intention pédagogique
compétence  de  décodage :  réinvestir  les 
sons connus

Durée & fréquence
30 minutes

Situation d'enseignement
guidage
étayage : gestes syllabiques ?

Situation d'apprentissage
s'exercer
mémoriser et se remémorer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
- 12 chaises tablettes individuelles, 
- 3 tables rondes en petits groupes, 

Matériel physique
- 2x4 manuels déplacés d'îlot en îlot par les 
enseignants
-  texte  copié  au  tableau :  étiquettes  des 
mots

Matériel numérique
- vidéo-projection des éléments de la page 
(syllabes, mots, texte)
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Espace A Espace B
Temps 1 
(10 min)

Trois îlots de 4 élèves chacun : 
- l'enseignant apporte les manuels de lecture et 
travaille avec un des trois groupes sur la lecture à 
haute voix
- Quid des deux autres groupes ? Lecture à voix haute, 
en silence, autre activité ?

Idem espace A

Temps 2
(10 min)

L'enseignant passe au second groupe Idem espace A

Temps 3
(10 min)

L'enseignant passe au troisième groupe Idem espace A

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Lecture à voix haute

Fiche scénario CP dédoublés

23 / 01 / 2018

Claire Chorain enseignant CE1
Nathalie X enseignant CE1
Marianne X enseignant CE1
Jacques Faverjon conseiller au numérique

Intention pédagogique
Produire une lecture expressive

Durée & fréquence
45 minutes

Situation d'enseignement
animation
guidage
étayage
observation

Situation d'apprentissage
s'exercer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
mobilier  mixte  pour  laisser  le  choix  de  la 
posture : chaises tablettes, tapis et tablettes 
de travail, tables rondes assis ou debout.

Matériel physique
- albums individuels
- casques anti-bruit

Matériel numérique
- VNI
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Espace A Espace B Espace C
Temps 1 
(15 min)

14 élèves en autonomie : 
lecture libre à haute voix avec 
casques anti-bruit

Exercice de lecture / enregistrement 
avec l'enseignant devant le VNI

Remédiation avec un petit groupe 
d'élèves en difficulté

Temps 2
(15 min)

Rotation A/B Rotation A/B

Temps 3
(15 min)

Rotation A/B Rotation A/B

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Écouter pour comprendre un texte lu par un adulte

Fiche scénario CP dédoublés

23 / 01 / 2018 ???

Intention pédagogique
Les  élèves  sont  séparés  en  2  groupes 
(différenciation?) :  chaque  groupe  est 
accompagné  par  un  enseignant  qui  lit  le 
texte  (vidéo-projecteur  si  possible)  et 
sollicite  les  élèves  en  matière  de 
compréhension.
L'activité consistant de la part des élèves à 
écouter  attentivement  puis  à  s'exprimer 
oralement,  l'utilisation  de  2  espaces 
séparés est ici indispensable.

Durée & fréquence
30 minutes

Situation d'enseignement
Animation

Situation d'apprentissage
mémoriser et se remémorer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)
- 1 espace annexe

Mobiliers utilisés
24 places informelles : 
- bancs
- poufs
- tapis de sol
- etc

Matériel physique Matériel numérique
2 vidéo-projecteurs
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Espace A Espace B
L'enseignant lit un texte par étapes puis le raconte, 
puis moment de compréhension du texte avec les élèves

Le dédoublement de l'espace permet ici de favoriser la participation 
de tous les élèves

idem

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............
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Comprendre et s'exprimer à l'oral

Fiche scénario CP dédoublés

18 / 12 / 2017
Valérie El Loueb enseignant CP école du Soleil
Valérie Léonard enseignant CP école du Soleil
Michel Chanal coordonnateur REP

Intention pédagogique
Écouter  pour  comprendre  les  messages 
oraux : lecture d'une histoire puis travail de 
restitution  sur  fiche  à  l'aide  d'images  à 
remettre dans l'ordre

Durée & fréquence
30 minutes

Situation d'enseignement
animation

Situation d'apprentissage
mémoriser et se remémorer

Espaces utilisés
- 1 espace principal (salle de classe)

Mobiliers utilisés
mobilier  d'écriture  mixte  pour  laisser  le 
choix : 
- chaises tablettes individuelles, 
- tables rondes en petits groupes, 
- grande table collective.

2 espaces de regroupement : bancs & tapis 
de sol

Matériel physique
- livre support pour lecture collective
- fiche + images du livre à classer

Matériel numérique
-  vidéo-projecteur ?  (montrer  les  images 
durant les lectures collectives?)
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Espaces A1 & A2 Espace B
Temps 1 
(? min)

La classe est divisée en deux groupes hétérogènes et 
répartis dans 2 espaces différents pour ne pas se 
gêner : l'enseignant lit l'histoire à 3 reprises et illustre 
sa lecture avec le vidéo-projecteur ?

Temps 2
(? min)

Espace de travail par binômes, petits groupes ou grand 
groupe : les élèves s'installent où ils se sentent le mieux.
Travail de remise en ordre des images illustrant l'histoire sur 
une fiche dédiée.

Autres séances 
compatibles avec cette 
configuration spatiale

- …............
- …..........
- ….............

Fiche scénario CP dédoublés - Lire à haute voix – 22/01/2018                                page 2/2

B

A
A1

B

A2


	écrire - copier de manière experte 1
	écrire - copier de manière experte 2
	écrire - produire des écrits
	écrire - produire un texte structure
	langue - familles de mots
	langue - identifier des mots
	langue - singulier pluriel
	lire - encodage des mots
	lire - lire à haute voix 1
	lire - lire à haute voix 2
	lire - lire à haute voix 3
	oral - comprendre des textes lus
	oral - comprendre et s'exprimer à l'oral

