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INTERVENANTE : ELISABETH SPIERING
Après un début de carrière dans le commerce en tant que responsable de département d’une grande enseigne française, Elisabeth Spiering entame une reconversion
professionnelle dictée par la passion de la transmission et de l’enseignement. En
2003, elle passe le Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles (CRPE).
Elle se passionne rapidement pour l’apprentissage de la lecture associé à l’apprentissage de l’écriture. Elle choisit la méthode Cuissart dont elle fait une analyse
approfondie. Elle dialogue avec Jean-Pierre Picandet qui devient son mentor. Elle
reconnaît aisément qu’il lui aura fallu 5 ans pour la maîtriser. Elle a contribué à la
réédition du manuel La bonne méthode de Lecture édité par la Librairie des Écoles,
adaptation de la méthode Cuissard par Jean-Pierre Picandet. Aujourd’hui elle souhaite transmettre cette méthode à l’efficacité éprouvée, aux enseignantes de CP
débutantes ainsi qu’à celles plus expérimentées qui souhaitent y être initiées.

CONTENU
1. Associer l’apprentissage de l’Écriture à l’apprentissage de la Lecture : un facteur
de réussite car on multiplie les entrées plurisensorielles aux apprentissages
• Exercices préparatoires à l’apprentissage de l’écriture : échauffement,
repérage dans le temps et l’espace, exercices de motricité fine, de coordination des gestes, posture en utilisant les 5 sens.
• Répertoire : les gestes à la base de la formation des lettres.
• Apprendre à tracer les lettres avec l’utilisation du lignage Seyès : canne à
l’endroit, canne à l’envers, verticale, horizontale, oblique/diagonale, etc.
• La prise en compte de l’espace et du temps : point de départ, d’arrivée,
ordre d’exécution.

2. Organiser l’apprentissage de la Lecture dans le temps : la Progression pédagogique
• Passer en revue les lettres de l’alphabet en minuscules et les lettres particulières, avec une partie sur les accents.
i–n–u–m–o–r–a–p–e
d – é – l – è, ê – t
c–v–b–s–j–g–f
z – y – q (qu) – k – x – h – w
g devant e – c devant e – s entre deux voyelles
eè
et  è / e  é
• Répertoire des enchaînements entre les lettres de l’alphabet, et les enchaînements particuliers.
•
• ou – oi
eu – an•– in – on – en – un – ch
gn – ph
• – gu – qu – ill – br – fr
r – pr – gr – dr – tr•– vr – fl – bl – cl – pl – gl – st – sp
• eu, oeu, oeur
• Séquençage de la leçon.
• L’enseignement des majuscules : étudiées en fonction de « leur famille de
gestes ».
• Les mots de vocabulaire et le lien avec la culture générale.
• Les difficultés orthographiques.
• Les temps de révisions et de contrôle des acquis.
• Exercices pratiques de séquençage.
• Identification des « imperfections » de la méthode et présentation des démarches correctives à mettre en place.
3. Faire réussir tous les élèves, adapter la méthode et la pédagogie aux besoins
collectifs ou individuels
• Adapter la méthode aux besoins spécifiques d’un groupe classe.
• Adapter la méthode aux besoins particuliers d’élèves.
• S’appuyer sur d’autres manuels : avec quels élèves ? à quel moment ?
avec quels moyens ?
• Partager ses outils et méthodes entre pairs.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DURÉE & DATES DE LA MASTERCLASS
Durée : 3 jours, soit 21h au total
Dates : 28, 29 et 30 octobre 2019

PUBLIC VISÉ
Enseignants de CP et CE1

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Construction de la progression pédagogique
• Analyse de cas
• Partage de pratiques entre professionnels

EFFECTIF DES FORMATIONS
Afin de permettre un échange riche entre les participants, l’effectif des formations
est compris entre 12 et 20 stagiaires.

COÛT POUR LES PARTICIPANTS
GRATUIT
La MASTERCLASS est prise en charge par SOS Éducation grâce au soutien de ses
membres donateurs.

LIEU DE LA FORMATION
SOS Éducation
120 boulevard Raspail, 75006 Paris
01 45 81 22 67

HORAIRES DE LA FORMATION
9h – 17h : avec une pause déjeuner* de 12h à 13h
*Les participants peuvent se munir d’un panier repas pour le déjeuner, sinon il
existe de nombreux lieux pour déjeuner dans le quartier.

INSCRIPTION
Formulaire d’inscription sur notre site internet :
soseducation.org/masterclass/comment-enseigner-efficacement-la-lecture-et-lecriture

ATTENTION ! Le nombre de places est limité. Inscription impérative avant le 15 octobre 2019.
Les participants dont l’inscription sera validée s’engagent à participer à la Masterclass dans son
intégralité et à partager leurs retours d’expériences avec les équipes opérationnelles de SOS Éducation.

