
La lecture au CP 
 
 

Comment mon enfant  
apprend-il à lire? 

Comment puis-je aider mon 
enfant dans cet 
apprentissage? 



Lire, c’est quoi? 
 

 

 
 

 

 

 

 

Lire ce n’est pas syllaber, c’est identifier des mots 

 

 

 

papa 
 

 

 
déménagement 

 

 

 
xénarthre 

 

 

 



Identifier un mot c’est : 

 
le décoder (le déchiffrer): 

 - par la voie directe (globale) comme « papa » 

 - ou par la voie indirecte (déchiffrer) comme 
« déménagement » et « xénarthre » 

et  

l’associer  à l’image d’une forme orale connue qui est 
stockée dans la mémoire.  

 

LIRE  

C’EST DECODER ET COMPRENDRE! 

 



 

 

Identifier des mots demande des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

  L’élève doit avoir compris à quoi sert la lecture.  

     Lire, pour quoi faire? 

 

  Il doit savoir qu’un son s’écrit de plusieurs façons et qu’une 
lettre peut se lire de plusieurs manières.  

 

   Il doit retrouver le mot dans son bagage de mots connus 
(c’est le lexique mental), d’où l’importance du langage et du 
vocabulaire  dès le plus jeune âge.  

 

 
  Il doit avoir acquis de bonnes compétences de maternelle 
(langage, écoute des sons, nom et chant des lettres) 

  

 

 



   Il doit disposer de capacités d’attention, de   
concentration suffisantes pour mettre en mémoire les mots lus et 
écrits. 

    Il doit fusionner des syllabes entre elles  

(a-ni-mal ->animal  se fusionne différemment de   

an-cê-tre->ancêtre) , décoder le mot jusqu’au bout (problème 

des élèves devineurs) et faire des hypothèses sur la lecture de 

la lettre finale. (petit  / net) 

 

 

 

Si une ou plusieurs de ces compétences  
ne sont pas acquises  ; 

cela constitue autant d’obstacles  
plus ou moins difficiles à surmonter.  



 

 

En classe, des  supports et des activités variées  
-> pour que l’enfant développe toutes ces 

compétences pour lire efficacement 

 les albums  

 les cahiers pour écrire:  
cahier d’écrivain, cahiers d’écriture… 

 Le fichier de sons 

 le mémo des 

sons et les alphas 

 les ateliers  Le cahier des arts 
 



 En lui parlant correctement avec des vrais mots. 

A la maison, comment  
je peux aider mon enfant? 

 En lui faisant confiance (chacun son rythme!) et en lui montrant le 
chemin parcouru. 

 En n’arrêtant pas de lui lire des histoires le soir, ni en CP, ni en CE1! 

 En lui montrant, au jour le jour, l’importance de la lecture: une 
recette, le programme TV, la règle d’un nouveau jeu… 

 En le faisant lire et écrire le plus souvent possible  : la liste des 

courses, envoyer un mail lui-même pour inviter un copain, dans le 
cahier de vie, cahier de mémo des sons… 

 En lui donnant, dès le CP, une bonne méthodologie de travail. 



Si mon enfant a des difficultés … 

  Pour relire des mots ou des phrases, comment faire? 

  Pour  écrire les mots des dictées, comment faire?  

… des aides extérieures sont parfois 
nécessaires. 

Il n’y a pas que nous qui en parlons! 

  Sur le blog de l’école rubriques « pour les parents » 


