Le prix littéraire au cycle 2
(CP-CE1-CE2)

Programmes 2016
Compétences travaillées
•
•
•
•

Comprendre et s'exprimer à l'oral
Lire
Écrire
Comprendre le fonctionnement de la langue

À l'école maternelle, les élèves ont développé des compétences dans l'usage du langage oral et
appris à parler ensemble, entendu des textes et appris à les comprendre, découvert la fonction
de l'écrit et commencé à en produire. L'acquisition de vocabulaire, la conscience
phonologique et la découverte du principe alphabétique, l'attention aux régularités de la
langue et un premier entrainement aux gestes essentiels de l'écriture leur ont donné des
repères pour poursuivre les apprentissages en français.
L'enseignement du français consolide les compétences des élèves pour communiquer et vivre
en société, structure chacun dans sa relation au monde et participe à la construction de soi ; il
facilite l'entrée dans tous les enseignements et leurs langages. L'intégration du CE2 au cycle 2
doit permettre d'assurer des compétences de base solides en lecture et en écriture pour tous les
élèves.
Au programme :
Une première maitrise du langage oral permet aux élèves d'être actifs dans les échanges
verbaux, de s'exprimer, d'écouter en cherchant à comprendre les apports des pairs, les
messages ou les textes entendus, de réagir en formulant un point de vue ou une proposition,
en acquiesçant ou en contestant. L'attention du professeur portée à la qualité et à l'efficacité du
langage oral des élèves et aux interactions verbales reste soutenue en toute occasion durant le
cycle. Son rôle comme garant de l'efficacité des échanges en les régulant reste important tout
au long du cycle, les élèves ayant besoin d'un guidage pour apprendre à débattre.
Lecture et écriture sont deux activités intimement liées dont une pratique bien articulée
consolide l'efficacité. Leur acquisition s'effectue tout au long de la scolarité, en interaction
avec les autres apprentissages ; néanmoins, le cycle 2 constitue une période déterminante.
Au terme des trois années qui constituent désormais ce cycle, les élèves doivent avoir acquis
une première autonomie dans la lecture de textes variés, adaptés à leur âge. La pratique de ces
textes les conduit à élargir le champ de leurs connaissances, à accroitre les références et les
modèles pour écrire, à multiplier les objets de curiosité ou d'intérêt, à affiner leur pensée.
En étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique), les élèves apprennent
progressivement à pratiquer des observations, à entrer dans des réflexions organisées sur le
fonctionnement de la langue pour commencer à acquérir les notions fondamentales d'un
enseignement qui se poursuit jusqu'à la fin du collège. Les objectifs essentiels de l'étude de la
langue durant le cycle 2 sont liés à la lecture et à l'écriture. Les connaissances acquises

permettent de traiter des problèmes de compréhension et des problèmes orthographiques. Les
textes à lire et les projets d'écriture peuvent servir de supports à des rappels d'acquis ou à
l'observation de faits de langue (orthographiques, lexicaux, morphosyntaxiques, syntaxiques)
non encore travaillés.
Langage oral
Une première maitrise du langage oral permet aux élèves d'être actifs dans les échanges
verbaux, de s'exprimer, d'écouter en cherchant à comprendre les apports des pairs, les
messages ou les textes entendus, de réagir en formulant un point de vue ou une proposition,
en acquiesçant ou en contestant. L'attention du professeur portée à la qualité et à l'efficacité du
langage oral des élèves et aux interactions verbales reste soutenue en toute occasion durant le
cycle. Son rôle comme garant de l'efficacité des échanges en les régulant reste important tout
au long du cycle, les élèves ayant besoin d'un guidage pour apprendre à débattre.
Lecture et écriture sont deux activités intimement liées dont une pratique bien articulée
consolide l'efficacité. Leur acquisition s'effectue tout au long de la scolarité, en interaction
avec les autres apprentissages ; néanmoins, le cycle 2 constitue une période déterminante.
Développer la maitrise de l'oral suppose d'accepter essais et erreurs dans le cadre d'une
approche organisée qui permette d'apprendre à produire des discours variés, adaptés et
compréhensibles permettant ainsi à chacun de conquérir un langage plus élaboré. Les séances
consacrées à un entrainement explicite de pratiques langagières spécifiques (raconter, décrire,
expliquer, prendre part à des interactions) gagnent à être incluses dans les séquences
constitutives des divers enseignements et dans les moments de régulation de la vie de la
classe. Ces séquences incluent l'explication, la mémorisation et le réemploi du vocabulaire
découvert en contexte.
Les compétences acquises en matière de langage oral, en expression et en compréhension,
sont essentielles pour mieux maitriser l'écrit ; de même, la maitrise progressive des usages de
la langue écrite favorise l'accès à un oral plus formel et mieux structuré. La lecture à haute
voix, la diction ou la récitation de textes permettent de compléter la compréhension du texte
en lecture. La mémorisation de textes (poèmes notamment, extraits de pièces de théâtre qui
seront joués) constitue un appui pour l'expression personnelle en fournissant aux élèves des
formes linguistiques qu'ils pourront réutiliser.

Attendus de fin de cycle
Conserver une attention soutenue lors de situations d'écoute ou d'interactions
et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension.
Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs
en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs.
Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues - notamment
raconter, décrire, expliquer - dans des situations où les attentes sont explicites ;
en particulier raconter seul un récit étudié en classe.
Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une
interpellation, exprimer un accord ou un désaccord, apporter un complément)

Lecture et compréhension de l’écrit
Lecture et écriture sont deux activités intimement liées dont une pratique bien articulée
consolide l'efficacité. Leur acquisition s'effectue tout au long de la scolarité, en interaction
avec les autres apprentissages ; néanmoins, le cycle 2 constitue une période déterminante.
Au terme des trois années qui constituent désormais ce cycle, les élèves doivent avoir acquis
une première autonomie dans la lecture de textes variés, adaptés à leur âge. La pratique de ces
textes les conduit à élargir le champ de leurs connaissances, à accroitre les références et les
modèles pour écrire, à multiplier les objets de curiosité ou d'intérêt, à affiner leur pensée.
La compréhension est la finalité de toutes les lectures. Dans la diversité des situations de
lecture, les élèves sont conduits à identifier les buts qu'ils poursuivent et les processus à
mettre en œuvre. Ces processus sont travaillés à de multiples occasions, mais toujours de
manière explicite grâce à l'accompagnement du professeur, à partir de l'écoute de textes lus
par celui-ci, en situation de découverte guidée, puis autonome, de textes plus simples ou à
travers des exercices réalisés sur des extraits courts.
La lecture collective d'un texte permet l'articulation entre les processus d'identification des
mots et l'accès au sens des phrases. Elle s'accompagne d'activités de reformulation et de
paraphrase qui favorisent l'accès à l'implicite et sont l'occasion d'apports de connaissances
lexicales et encyclopédiques.
La fréquentation d'œuvres complètes (lectures offertes ou réalisées par les élèves eux-mêmes,
en classe ou librement) permet de donner des repères autour de genres, de séries, d'auteurs...
De cinq à dix œuvres sont étudiées par année scolaire du CP au CE2. Ces textes sont
empruntés à la littérature de jeunesse et à la littérature patrimoniale (albums, romans, contes,
fables, poèmes, théâtre). Les textes et ouvrages donnés à lire aux élèves sont adaptés à leur
âge, du point de vue de la complexité linguistique, des thèmes traités et des connaissances à
mobiliser.
Les lectures autonomes sont encouragées : les élèves empruntent régulièrement des livres qui
correspondent à leurs propres projets de lecteurs ; un dispositif est prévu pour parler en classe
de ces lectures personnelles.
La lecture met à l'épreuve les premières connaissances acquises sur la langue, contribue à
l'acquisition du vocabulaire ; par les obstacles qu'ils font rencontrer, les textes constituent des
points de départ ou des supports pour s'interroger sur des mots inconnus, sur l'orthographe de
mots connus, sur des formes linguistiques.
Attendus de fin de cycle
Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers,
reconnaitre des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés.
Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des
élèves
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page ;
participer à une lecture dialoguée après préparation.

Le prix littéraire au cycle 3
(CM1, CM2 et 6ème)

Compétences travaillées
•
•
•
•

Comprendre et s'exprimer à l'oral
Lire
Écrire
Comprendre le fonctionnement de la langue

Le cycle 3 relie désormais les deux dernières années de l'école primaire et la première année
du collège, dans un souci renforcé de continuité pédagogique et de cohérence des
apprentissages au service de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture. Ce cycle a une double responsabilité : consolider les apprentissages
fondamentaux qui ont été engagés au cycle 2 et qui conditionnent les apprentissages
ultérieurs ; permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège en
assurant une continuité et une progressivité entre les trois années du cycle.
Le cycle 2 a permis l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Le cycle 3 doit consolider ces
acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation large et
diversifiée de la lecture et de l'écriture. Le langage oral, qui conditionne également l'ensemble
des apprentissages et constitue aussi un moyen d'entrer dans la culture de l'écrit, continue à
faire l'objet d'une attention constante et d'un travail spécifique. De manière générale, la
maitrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 et l'intégration de la classe de 6e au
cycle doit permettre d'assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture et écriture
pour aborder le cycle 4 avec les acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité.

Au programme :
La progression dans la maitrise du langage oral se poursuit en continuité et en interaction
avec le développement de la lecture et de l'écriture. Les élèves apprennent à utiliser le langage
oral pour présenter de façon claire et ordonnée des explications, des informations ou un point
de vue, interagir de façon efficace et maitrisée dans un débat avec leurs pairs, affiner leur
pensée en recherchant des idées ou des formulations pour préparer un écrit ou une
intervention orale.
En lecture et compréhension de l'écrit, l'enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur. Tous
les élèves doivent, à l'issue du cycle 3, maitriser une lecture orale et silencieuse fluide et
suffisamment rapide pour continuer le travail de compréhension et d'interprétation.
En écriture, l'entrainement à l'écriture cursive se poursuit, de manière à s'assurer que chaque
élève a automatisé les gestes de l'écriture et gagne en rapidité et efficacité. Parallèlement,
l'usage du clavier et du traitement de texte fait l'objet d'un apprentissage plus méthodique.
En étude de la langue, après le cycle 2 qui a permis une première structuration des
connaissances sur la langue, le cycle 3 marque une entrée dans une étude de la langue
explicite, réflexive, qui est mise au service des activités de compréhension de textes et

d'écriture. Il s'agit d'assurer des savoirs solides en grammaire autour des notions centrales et
de susciter l'intérêt des élèves pour l'étude de la langue.
La culture littéraire et artistique est également une part essentielle de l'enseignement du
français. Elle développe l'imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la
construction de soi. Au cycle 3, les choix de lecture et les activités d'écriture et d'oral qui leur
sont liées sont organisés à partir de grandes entrées qui mettent en lumière les finalités de
l'enseignement.
Langage oral
Au cycle 3, la progression dans la maitrise du langage oral se poursuit en continuité et en
interaction avec le développement de la lecture et de l'écriture.
Les élèves apprennent à utiliser le langage oral pour présenter de façon claire et ordonnée des
explications, des informations ou un point de vue, interagir de façon efficace et maitrisée dans
un débat avec leurs pairs, affiner leur pensée en recherchant des idées ou des formulations
pour préparer un écrit ou une intervention orale. La maitrise du langage oral fait l'objet d'un
apprentissage explicite.
Les compétences acquises en matière de langage oral, en expression et en compréhension,
restent essentielles pour mieux maitriser l'écrit ; de même, l'acquisition progressive des usages
de la langue écrite favorise l'accès à un oral plus maitrisé. La préparation de la lecture à haute
voix ou de la récitation de textes permet de compléter la compréhension du texte en lecture
tandis que la mémorisation de textes constitue un appui pour l'expression personnelle en
fournissant aux élèves des formes linguistiques à réutiliser. Alors que leurs capacités
d'abstraction s'accroissent, les élèves élaborent, structurent leur pensée et s'approprient des
savoirs au travers de situations qui articulent formulations et reformulations orales et écrites.
Comme au cycle 2, le professeur doit porter une attention soutenue à la qualité et à l'efficacité
des interactions verbales et veiller à la participation de tous les élèves aux échanges, qu'il
s'agisse de ceux qui ont lieu à l'occasion de différents apprentissages ou de séances consacrées
à améliorer la capacité à dialoguer et interagir avec les autres (jeux de rôle, débats régulés
notamment).
La régularité et la fréquence des activités orales sont indispensables à la construction des
compétences dans le domaine du langage oral. Ces activités prennent place dans des séances
d'apprentissage qui n'ont pas nécessairement pour finalité première l'apprentissage du langage
oral mais permettent aux élèves d'exercer les compétences acquises ou en cours d'acquisition,
et dans des séances de construction et d'entrainement spécifiques mobilisant explicitement des
compétences de compréhension et d'expression orales. Dans ces séances spécifiques, les
élèves doivent respecter des critères de réalisation, identifier des critères de réussite
préalablement construits avec eux et explicités par le professeur. Le langage oral étant
caractérisé par sa volatilité, le recours aux enregistrements numériques (audio ou vidéo) est
conseillé pour permettre aux élèves un retour sur leur production ou une nouvelle écoute dans
le cas d'une situation de compréhension orale.
Les élèves doivent pouvoir utiliser, pour préparer et étayer leur prise de parole, des écrits de
travail (brouillon, notes, plans, schémas, lexiques, etc.) afin d'organiser leur propos et des
écrits supports aux présentations orales (notes, affiches, schémas, présentation numérique).

Des formules, des manières de dire, du lexique sont fournis aux élèves pour qu'ils se les
approprient et les mobilisent dans des situations qui exigent une certaine maitrise de sa parole,
tels les débats ou les comptes rendus. Les élèves sont amenés également à comparer les
usages de la langue à l'oral et à l'écrit afin de contribuer à une meilleure connaissance du
fonctionnement de la langue.
La progression dans la maitrise du langage oral se poursuit en continuité et en interaction
avec le développement de la lecture et de l'écriture. Les élèves apprennent à utiliser le langage
oral pour présenter de façon claire et ordonnée des explications, des informations ou un point
de vue, interagir de façon efficace et maitrisée dans un débat avec leurs pairs, affiner leur
pensée en recherchant des idées ou des formulations pour préparer un écrit ou une
intervention orale.
En lecture et compréhension de l'écrit, l'enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur. Tous
les élèves doivent, à l'issue du cycle 3, maitriser une lecture orale et silencieuse fluide et
suffisamment rapide pour continuer le travail de compréhension et d'interprétation.
Attendus de fin de cycle
Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se
reporter au texte.
Dire de mémoire un texte à haute voix.
Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama
ou autre outil numérique.
Interagir de façon constructive avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter
des réactions ou des points de vue.

La culture littéraire et artistique est également une part essentielle de l'enseignement du
français. Elle développe l'imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la
construction de soi. Au cycle 3, les choix de lecture et les activités d'écriture et d'oral qui leur
sont liées sont organisés à partir de grandes entrées qui mettent en lumière les finalités de
l'enseignement.
La littérature est donnée à lire ou à entendre et nourrit également les activités d'écriture. Au
cycle 3, les textes littéraires font l'objet d'une approche plus approfondie qui vise à développer
des compétences d'interprétation et à construire une première culture littéraire et artistique.
Cette culture littéraire est structurée autour de grandes entrées pour chaque année du cycle. En
6ème, une thématique complémentaire est au choix du professeur.
Lecture et compréhension de l'écrit
L'enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur. Tous les élèves doivent, à l'issue du cycle 3,
maitriser une lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide pour continuer le
travail de compréhension et d'interprétation. Le travail sur le code doit donc se poursuivre
pour les élèves qui en auraient encore besoin ainsi que l'entrainement à la lecture à haute voix
et à la lecture silencieuse.

Les situations de lecture sont nombreuses et régulières, les supports variés et riches tant sur le
plan linguistique que sur celui des contenus. Il s'agit de confronter les élèves à des textes, des
œuvres et des documents susceptibles de développer leur bagage linguistique et en particulier
leur vocabulaire, de nourrir leur imagination, de susciter leur intérêt et de développer leurs
connaissances et leur culture.
Pour que les élèves gagnent en autonomie dans leurs capacités de lecteur, l'apprentissage de la
compréhension en lecture se poursuit au cycle 3 et accompagne la complexité croissante des
textes et des documents qui leur sont donnés à lire ou à entendre. Le cycle 2 a commencé à
rendre explicite cet enseignement et à rendre les élèves conscients des moyens qu'ils mettaient
en œuvre pour comprendre. Le cycle 3 développe plus particulièrement cet enseignement
explicite de la compréhension afin de doter les élèves de stratégies efficaces et de les rendre
capables de recourir à la lecture de manière autonome pour leur usage personnel et leurs
besoins scolaires.
Tout au long du cycle, et comme au cycle précédent, les activités de lecture restent
indissociables des activités d'écriture, qu'il s'agisse des écrits accompagnant la lecture (cahiers
ou carnets de lecture pour noter ses réactions de lecteur, copier des poèmes, des extraits de
texte, affiches, blogs), de ceux qui sont liés au travail de compréhension (reformulation,
réponses à des questions, notes, schémas...) ou de l'écriture créative qui prend appui sur la
lecture des textes littéraires.
Les activités de lecture relèvent également de l'oral, qu'il s'agisse d'entendre des textes lus ou
racontés pour travailler la compréhension, de préparer une lecture expressive, de présenter un
livre oralement, de partager des impressions de lecture ou de débattre de l'interprétation de
certains textes.
Enfin, lecture et étude de la langue doivent être constamment articulées tant en ce qui
concerne l'appropriation du lexique que l'observation du fonctionnement des phrases et des
textes, en particulier les reprises pronominales et le choix des temps verbaux.
Culture littéraire et artistique
Au cycle 3, les choix de lecture et les activités d'écriture et d'oral qui leur sont liées sont
organisés à partir de grandes entrées qui mettent en lumière les finalités de l'enseignement ;
ces entrées ne constituent pas en elles-mêmes des objets d'étude, ni des contenus de
formation.
En CM1 et CM2, on veille à varier les genres, les formes et les modes d'expression (texte
seul, texte et image pour les albums et la bande dessinée, image animée pour les films) sur les
deux années et à prévoir une progression dans la difficulté et la quantité des lectures. Dans le
cas des classes à double niveau, les mêmes œuvres peuvent être proposées à tous les élèves en
ménageant des parcours de lecture différents pour les élèves de CM1 et en adaptant les
questionnements à la maturité des élèves. Les entrées sont abordées dans l'ordre choisi par le
professeur. Une même œuvre ou un ensemble de textes peuvent relever de deux entrées
différentes. Cette œuvre et ces textes sont alors travaillés de deux manières différentes, en
fonction des questionnements propres à chaque entrée.
En 6e, les entrées sont abordées dans l'ordre choisi par le professeur ; chacune d'elles peut être
abordée à plusieurs reprises, à des moments différents de l'année scolaire, selon une

problématisation ou des priorités différentes ; le professeur peut aussi croiser deux entrées à
un même moment de l'année. Le souci d'assurer la cohérence intellectuelle du travail,
l'objectif d'étendre et d'approfondir la culture des élèves, l'ambition de former leur goût et de
varier les lectures pour ménager leur intérêt, rendent en tout état de cause nécessaire
d'organiser le projet pédagogique annuel en périodes sur un rythme adapté à ces objectifs.
Pour le choix des œuvres, le professeur tient compte des œuvres déjà lues et étudiées par les
élèves en CM1 et CM2.
Le corpus des œuvres à étudier en 6e est complété par des lectures cursives au choix du
professeur, en lien avec les perspectives du programme ou avec les projets interdisciplinaires.
Ces lectures sont de genres, de formes et de modes d'expression variés et peuvent relever de la
littérature de jeunesse (roman, théâtre, recueils de poésie, recueils de contes et de nouvelles,
albums, albums de bande dessinée). On veille à la diversité des œuvres choisies en puisant
dans la littérature française, les littératures francophones et les littératures étrangères et
régionales ; on sensibilise ainsi les élèves à la diversité des cultures du monde.
Attendus de fin de cycle
Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.
Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas,
diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines.

