
 

UN FICHIER D’AIDE A LA DEMULTIPLICATION 
des formations GREF AREF 

« Appui à l’enseignement du Français » 
Focalisation lecture ( Souss Massa, Maroc) 

Réalisation de EL IDRISSI YAZAMI(CRPP) et MH PORCAR( GREF) grâce à toutes les équipes 

GREF du projet et l’équipe des professeurs accompagnateurs du primaire 

 



Un fichier d’aide à la démultiplication 
                             De quoi ?         Pour qui ?                Comment 
 

Depuis 2016, le GREF (Groupement des Educateurs sans Frontières) a signé une convention avec 
l’AREF du Souss Massa pour que des formations soient partagées sur les différentes Directions 
provinciales en faveur de l’enseignement du français à l’école primaire. 
 

Ce sont des éléments de ces formations que les professeurs accompagnateurs et les professeurs 
référents, qui ont suivi les différentes sessions de ces temps de formation, sont chargés de 
partager dans les établissements où ils exercent. Ce livret est construit comme un outil d’aide à 
ce partage : il permet à chaque professeur accompagnateur d’évoquer les formations et 
expériences conduites sur le terrain, de les commenter à partir du visuel et de les expliciter 
verbalement. Il agit comme un mémo. A chacun de faire ses choix en le feuilletant et de faire un 
arrêt sur l’une des formations en faveur de l’entrée dans le monde des écrits du français à l’école 
primaire. 
 

Merci à Monsieur Mohamed LATIFI, la cheville ouvrière du partenariat GREF/SOUSS MASSA  
Merci à M Abderrazzak El IDRISSI YAZAMI, Responsable du « Centre Régional de Ressources Pédagogiques d’appui à 
l’enseignement du français » d’AGADIR qui a mis en musique la co formation sur plusieurs sites de l’AREF.  
Merci à Raphaëlle Giner la Coordinatrice du projet.  
Merci aux formateurs et formatrices GREF qui se sont succédé sur les sites du Souss Massa 

Merci à tous les acteurs du Souss Massa qui ont facilité le travail des équipes.  
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FICHE 0  MODE D’EMPLOI 
Des fiches d’aide à la démultiplication de la formation  

 

 

Imaginons 
Hassan veut démultiplier la formation auprès de ses 
collègues. Comment s’y prendre ? 
Peut-être amorcer un échange à la récréation ? 
Si ça intéresse des collègues, penser à un scénario 
de partage, à mettre en œuvre un soir.. ou… un 
samedi avec les volontaires.  
Prévoir alors le matériel, les contenus, les questions 
à se poser et la technique d’animation du groupe…. 
Choisir un thème, un objet d’étude vu en formation. 
Et alors ? 
Parler ou montrer ou faire ensemble ? 

- Faisons ensemble par exemple un coin 
lecture à l’aide des fiches 1 et 2 et 3 et 4…. 

Les fiches interviennent seulement pour vous 
rappeler les idées clés, une idée par fiche. Mémoire 
de la formation, visuel pour mieux se comprendre, 
support d’échange et de dialogue, la fiche n’est 
qu’un petite aide… 

  



FICHE 0 , suite ALORS On n’a pas de vraies leçons toutes prêtes ? 
 

Eh bien non ! 
C’est par le dialogue avec le professeur accompagnateur, c’est par ses reformulations propres que 
la formation se partage. 
Pourquoi un livret  avec des images et quelques mots ? 
L’image donne à voir le produit fini, suscite l’imaginaire, donne à parler 
Avec les mots qui, eux,  fixent les notions, les nomment, alors on se remémore et on reconstruit 
Rien n’empêche d’aller chercher dans les photocopies distribuées en formation le détail d’un 
exercice, l’exemple complet qu’on souhaite donner à son collègue  
Mais là, avec le livret, il s’agit de partager à partir de ce que sait le Professeur accompagnateur, de 
ce qu’il a retenu, compris 
Et un livret c’est vite manipulé, on s’arrête sur une page ou une autre et à partir de cette page 
retenue, celle-ci ou celle là, on construit une situation de formation avec d’autres outils.. et avec 
ses compétences intégrées 

 

  



FICHE 1   DIVERSIFIER LES SUPPORTS DE LECTURE 

Apprendre à lire sur son manuel, oui, c’est l’outil privilégié 
de l’apprentissage. Mais la lecture est partout… 

- Les écrits de la rue 
- Le livre de bibliothèque 
- La presse  
- Les affiches…/… 

Dans le temps consacré à la lecture, s’accorder de lire 
d’autres supports que le manuel.  

- pour apprendre à se repérer dans le monde  
des écrits 
- pour donner du sens à l’apprentissage 

 

 

 



 

  



FICHE 2  Qu’est-ce qu’un coin livre ? 

C’est une installation dans la classe d’une table 
accessible aux élèves avec 

- Quelques livres de bibliothèque adaptés aux 
besoins des élèves 

- Des animations lecture pour faire vivre les 
livres déposés sur cette table 

- Des productions d’élèves ayant un rapport 
avec les livres 

Cette installation est agréable, esthétique, entourée 
d’affichages culturels 
Le coin livres est renouvelé régulièrement, si 
possible tous les mois ou toutes les 6 semaines 
Et pourquoi faire ? 
Pour motiver à la lecture, lire sur un autre support 
que son manuel, gérer l’hétérogénéité des rythmes 
avec un accès autonome au coin lecture. 

 

 

 

  



FICHE 3 Quels livres dans le coin livres ? 
Les livres sont choisis avec soin par le professeur 
et sont divers 

- Des imagiers 
- Des récits en images sans texte 
- Des histoires (en arabe/en français) 
- Des documentaires 
- Des livres de poésie 
- Des bandes dessinées 

En emprunter  
- dans la bibliothèque de l’école,  
- dans une bibliothèque municipale 
- Ou s’en procurer par un autre moyen 

Le livre pour enfant est un support agréable qui 
montre aux élèves ce qu’ils pourront faire quand 
ils sauront lire 
Il faut choisir de vrais beaux livres et les présenter 
aux élèves qui ne connaissent pas tous cet objet 
qu’est le livre. Le montrer, en parler, expliquer 
comment ça marche en tournant les pages, le lire 
aux élèves. 

 



  



FICHE 4  Faire vivre le coin livre Par la lecture offerte 

Le professeur, qui est le meilleur lecteur de sa classe, 
choisit une histoire dans un bel album avec texte et 
image. Il a préparé sa lecture avant de lire le livre à ses 
élèves 
Il installe ses élèves en posture d’écoute et se place 
face à eux afin que tous voient le livre, le texte et les 
images 

- Il montre la page de couverture, le titre 
- Il ouvre son album devant ses élèves en lisant 

le livre tout en montrant les images aux 
élèves.( différencier lire, raconter ou par ler 
de…) 

Sa lecture à voix haute est de bonne qualité, avec une 
bonne prononciation 
Il repose le livre dans le coin lecture pour que les 
élèves puissent le retrouver quand ils auront fini leur 
travail 
Il prépare quelques animations lecture autour des 
livres lus en lecture offerte. 

 



  



FICHE 5  Faire vivre le coin livre par des animations lecture :  
Par exemple LE PUZZLE de PAGES 

 
Pour que les élèves reviennent au coin livre et 
manipulent les livres, le professeur prépare 
quelques animations lecture comme 

- Un puzzle de pages 
Le professeur fait une photocopie de la page de 
couverture et une photocopie d’une page 
intérieure qu’il colle sur un support cartonné. 
Il découpe finement ces pages photocopiées en 
plusieurs morceaux (réfléchir aux formes et au 
nombre de pièces) et construit ainsi un puzzle. 
Les élèves devront reconstituer les deux pages et 
valider avec le livre :  

- ils apprivoisent l’objet livre et 
comprennent comment sont faites les 
pages de couverture (titre, nom d’auteur, 
image) et comment sont faites les pages 
intérieures (texte et image) 

 

 

 

 

 



  



FICHE 6 Faire vivre le coin livres 
Par des animations lecture  comme LE BOUQUET DE PERSONNAGES 
 

Après la lecture offerte, quand le livre retourne 
au coin lecture, l’élève peut retrouver les 
personnages de l’histoire : 
-Il faut photocopier et découper quelques 
personnages, comme par ex les poissons du 
livre Les bêtes de la mer qu’on dispose en 
bouquets sur des petits bâtons ou des fils de fer. 
- L’élève doit feuilleter le livre pour retrouver les 
personnages et les poser sur la bonne page. 
Cette animation lecture peut être réutilisée si on 
dispose ses personnages dans un vase sur le 
coin livres.  
Les animations lectures (puzzle, jeux divers, 
bouquets de personnages) mettent l’élève en 
activité avec le livre qu’il feuillette pour trouver la 
réponse à un mini défi. 
Les animations lecture peuvent être créées en 
groupe, échangées entre collègues quand les 
livres tournent d’une classe à l’autre 

    



  



FICHE 7 MOTIVER LA LECTURE  Créer des mini livres avec les élèves? 

Le coin livres s’enrichit des productions des élèves. 
Créer avec eux des mini albums en lien avec les thèmes 
des livrets scolaires mais aussi en en lien avec les livres 
du coin livre qui peuvent servir de modèles, cela 
favorise le goût de lire 
On peut faire un livre en forme d’accordéon pour 
faciliter la production. Les élèves illustrent eux-mêmes, 
avec du papier déchiré, avec des dessins, avec des 
images découpées…. 
On peut faire un imagier 
Les élèves peuvent recopier et illustrer une comptine ou 
un poème 
Les enfants auront plaisir à consulter leurs propres livres 
placés au même rang que les livres des écrivains adultes 
 
 
 
 
 

 
 



  



FICHE 8 Des marionnettes, des boîtes à mots 
Les textes des histoires lues, les comptines apprises par 
cœur, donnent des mots qu’on peut garder et ranger 
dans les boîtes à mots 

- Boîtes à mots thématiques comme sur l’image 
- Boîtes à mots grammaticales : des noms ou des 

adjectifs 
On ressort les mots pour parler, pour écrire, pour 
inventer des histoires 
Ces mots , s’ils désignent des personnages, des 
animaux peuvent faire l’objet d’une construction de 
marottes (sorte de marionnettes) 

- Une image au bout d’un bâton (comme le 
bouquet de personnages de la fiche 5) et hop, 
l’élève associe mot et image, mémorise un 
lexique, évoque l’histoire d’où vient ce mot 

L’élève est en activité d’apprentissage de la langue 
Il retrouve ce matériel au coin lecture et s’en sert en 
autonomie, mais le maître aussi s’en sert aussi souvent 
que besoin. Cers outils aident à la compréhension et à 
la créativité 

 



 

  



FICHE 9 Des Affichages culturels       Le mur de la classe est un espace de culture 
 
Apprendre une langue (arabe ou français) c’est entrer 
dans la culture d’un peuple 

- pour le Maroc : 
Des affiches de monuments et paysages célèbres du 
Maroc (Mosquée de Casablanca, Volubilis, Gravures 
rupestres d’AKKA…) 
Des enluminures des manuscrits anciens… 

- pour la France 
Des images de Paris, des châteaux de la Loire, du pont du 
Gard, des reproductions de peintres célèbres Matisse, 
Picasso 
Utiliser les bibliothèques de proximité 
Renouveler les affichages : les verbaliser, en garder une 
mémoire dans son cahier de français 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



  



FICHE 10 Des AFFICHAGES PEDAGOGIQUES    Le mur de la classe est un espace pédagogique 
- Des affichages mémoire  
- Des affichages pour apprendre 
- Des affichages provisoires 

Par exemple 
- retrouver les jours de la semaine, 

l’écriture des nombres…. 
- les polices de caractères…. 
- la comptine qu’on sait par cœur (tout ce 

qui est écrit peut s’oraliser, tout ce qui est 
oral peut s’écrire) 

- des formes du pluriel…. 
- Les valeurs de la lettre « s » en français….. 

Quand l’élève écrit, s’il lève le nez, il voit 
comment faire 
Si l’élève a fait une erreur, il lève le nez et voit 
comment corriger 
L’affichage évolue tout au long de l’année, l’élève 
apprend à s’en servir. Il a une place différente du 
manuel, du tableau, du cahier 
 

 



  



FICHE 11  LE DROIT A l’ERREUR     L’erreur est le signe d’un savoir 
 
A titre d’exemple, au vu des ardoises : 
        L’élève, avec son erreur,« dit » qu’il repère 
une valeur de la lettre « x » qui correspond aux 
phonèmes [ks]. C’était l’objet de la leçon. Il sait 
donc des choses mais il ne sait pas qu’en français, 
on n’écrit pas toujours ce qu’on entend. 
         La deuxième ardoise révèle aussi une bonne 
reconnaissance des phonèmes du mot mais un 
choix d’autres graphies comme « au » au lieu de 
« o » : l’enfant sait graphier mais ne sait pas 
orthographier (méconnaissance de la norme) 
L’élève ne différencie pas le b du l du point de vue 
graphique 
Il est essentiel de prendre en compte ce que savent 
les élèves, ce que leurs erreurs nous signalent pour 
construire la séance suivante ou organiser une 
pédagogie différenciée. 
Dans ces exemples, le recours aux affichages pour mieux 
former les lettres b, x, s serait utile (voire programmer des 
séances d’écriture) 

 

 

 

 



  



  



 
  

Fiche 11 L’évaluation sur les cahiers d’écolier 
 
La correction des cahiers est devenue une habitude 
qu’on ne réfléchit plus au quotidien 
Mais l’erreur doit être repérée par l’élève et non par 
le  professeur seul  
Pour que l’élève comprenne ses erreurs, sa note, les 
annotations, il serait bon que l’évaluation soit 
critériée, une bonne fois pour toute. Par ex pour 
l’orthographe sur le cahier vu : 

- Quelle attente sur la calligraphie ? 
- Quelle exigence sur les majuscules ? 
- Quelle attente sur l’orthographe ? 

afin que l’élève comprenne sa note, comprenne ce 
qu’il doit rectifier 

 



FICHE 12 La lecture et ses stratégies  COMPRENDRE DEJA AVANT DE DECHIFFRER 
Adopter un comportement de lecteur 

- Apprendre à prendre des repères 
( se souvenir de la lettre en polonais) 
Créer un horizon d’attente en prenant des 
indices sur le type de texte et la situation de 
lecture (c’est une lettre, c’est une recette de 
cuisine, c’est une comptine…) 
Identifier tous les mots connus, les données 
chiffrées… (aide des affichages pédagogiques) 
On émet des hypothèses sur le texte 
Il reste à déchiffrer les mots inconnus par des 
stratégies grapho-phonétiques 
On valide le sens du texte pour s’assurer 
qu’on a bien déchiffré 
Aides progressives du groupe, du maître, 
recours au lexique, syntaxe, types de textes 
connus 
 
 

 

 

Je reconnais une lettre,              un poème 

 



  



 
  

Fiche 13  Stratégies de lecture LE BUT DE LA LECTURE 
Lire c’est se demander pourquoi on lit 

- Trouver des informations?  
- Se renseigner?  
- Acquérir des connaissances?  
- se divertir?  
- Communiquer avec les autres?  
- Construire ou fabriquer quelque chose?  
- Lire pour d’autres raisons? 2  

Lire un recette de cuisine implique un autre 
comportement de lecteur que lire une BD 
µInterroger la situation de lire avant de déchiffrer 
 
 
 
 
 
 

 



Fiche 14  ENSEIGNER LA COMPREHENSION 
Apprendre à poser des questions, apprendre à inférer 
Les élèves de 5 et 6 ème années doivent savoir 
inférer : ne poser que des questions où la réponse 
est littéralement écrite dans le texte ne les fait pas 
progresser. Il faut leur apprendre à trouver une 
réponse non écrite en mettant en relation les mots 
et le savoir (c’est inférer). Sans penser à 
l’évaluation de la lecture on peut apprendre aux 
élèves à répondre à des questions où la réponse : 
Est écrite à un seul endroit du texte 
       Qu’est-ce que le frère a apporté ? 

Est écrite à plusieurs endroits du texte 
        Quels sont les produits déposés sur la table à la fin? 

N’est pas écrite dans le texte mais le lecteur la 
construit dans sa tête grâce aux mots du texte 
         Quels sont les produits déposés sur la table au final? 

N’est pas écrite dans le texte mais elle est 
acquise par une culture personnelle nécessaire à 
la lecture de tout texte 
        Dans quelle région peut se passer cette histoire ? 
 

 
Il y avait déjà sur la table basse un plateau avec 6 
verres et des petits gâteaux appétissants : je suis 
rudement contente. Mon père a apporté le miel et de 
l’huile d’argan. Ma mère est allée chercher des pains à 
la cuisine : elle les a partagés en plusieurs morceaux. 
Mon frère a ramené la théière… 

 



  



FICHE 15 Lire et comprendre 
Hiérarchiser les informations d’un texte, les oraniser 

 
L’élève peut évaluer sa compréhension 
personnelle et apprendre des scripts comme : 
 

Repère les idées  
Survole le texte  

Trouve les idées importantes  

Trouve l’idée principale  

Trouve les idées secondaires  

Trouve la conclusion 

 

 

 

Réfléchis à l’information  
Fais des déductions  

Tire des conclusions  

Active tes connaissances antérieures  

Reconnais les valeurs  

Distingue les faits des opinions 

 

Voir diaporama formateur 
 

  



FICHE 16   COMPRENDRE et exercer sa compréhension avec un puzzle collectif 
 
Diversifier la pédagogie de la lecture avec  une 
autre manière de faire lire tous les élèves. Il s’agit 
d’éviter de faire répéter le même texte x fois et de 
toujours finir par des questions écrites. 
Le texte à lire, qu’il vienne du manuel ou d’un autre 
support, peut être présenté en autant de morceaux 
qu’on a d’élèves sur un grand format. C’est un 
puzzle collectif. Chaque élève a un morceau qu’il lit 
seul, silencieusement puis le maitre demande : 
«  qui pense qu’il a le tout début ? ou la toute fin du 
texte ? ou une partie de dialogue ? 
Et chacun de lire son morceau à haute voix et 
d’aller le placer au tableau. 
 La classe reconstitue progressivement le texte pas 
à pas, par essai et erreur et ensuite on valide avec 
le texte du livre.  

 

 

  



FICHE 18 Stratégies de lecture et identification des mots 

 
Plusieurs stratégies : (voir les AFFICHAGES 
vus dans les classes du Souss Massa et 
diaporama du formateur) 
 

- Celles liées à la combinatoire et à 
l’association graphème /phonème que 
les enseignants connaissent bien 
 

- Celles liées à la reconnaissance de mots 
fréquents. Exploiter le coin thématique 
en écrivant sur des cartons les mots qui 
seront étudiés tout au long du module. 
Trouver des gravures correspondant à 
ces mots  

 

- Celles liées à la reconnaissance 
d’éléments sémantiques dans le mot par 
analyse du préfixe, de la dérivation, de la 
famille de mots 

 
 

 



  



FICHE 18   LIRE et ANTICIPER 
 

 
- On peut anticiper un mot inconnu grâce 

au contexte (voir les exercices de 
closure autour des livres lus en lecture 
offerte comme Moun), donc inutile de se 
bloquer sur un mot difficile à déchiffrer. 

- On peut anticiper les contenus d’un texte 
en mobilisant avant la lecture les savoirs 
sur le thème (écrire au tableau les mots 
qui s’y rattachent) 

- On peut anticiper le récit à partir d’un 
titre ( cf La chaise bleue de Boujon)en 
émettant des hypothèses sur la logique 
du récit. 

 
Voir diaporama formateur  

 
 
 
 

 
 

 

 

  

Ensemble, ils coupèrent le                 qui enlaçait la boîte. 

En découvrant                   aux yeux d’amande, ils surent 

que Moun serait leur                  enfant 



Fiche  19  LIRE à VOIX HAUTE 
 

Jeux vocaux à conduire en collectif 
- Habituer les élèves à jouer avec des 

variations vocales (intensité –fort/faible, 
débit –rapide/lent, accents) avec des 
consignes à mettre en œuvre sur un 
court texte bien connu. 

- A réinvestir dans la restitution 
individuelle d’un texte lu à voix haute 

- Les élèves peuvent s’entraîner à deux 
pour préparer la lecture d’un texte, 
même s’il n’est pas dialogué. 

Virelangues 
- Habituer les élèves à prononcer des 

sons du français disposés dans des 
textes du patrimoine, ludiques et 
saugrenus, nommés virelangues. 

- C’est une manière d’installer, mine de 
rien, d’autres habitudes articulatoires 
que celle de la langue d’origine. 

 

 
 
 

 



  



 

20    CONCLUSION 
 

 

 
 
 

 
 
Ces fiches ont vocation à susciter d’autres pistes pédagogiques. Elles 
sont rédigées a minima pour favoriser une appropriation créative. Aux 
usagers d’en créer de nouvelles et de faire circuler un nouveau livret 
au service de l’enseignement du français et de la réussite de tous les 
élèves. 
 
 

Groupement des Educateurs 
Sans frontières 

 

 



 

 


