
QUOI ?

Titre

Améliorer son orthographe au cycle 3
C'est innovant !
Projet de cycle 3 favorisant l'acquisition et le renforcement de compétences langagières fondamentales et permettant un

échange tout au long de l'année entre deux enseignants et les élèves du primaire et du secondaire. Réflexion commune

sur des activités autour de l'orthographe lexicale et grammaticale au cycle 3. Pistes de travail :correction par les élèves

des mêmes phrases fautives du jour selon la méthode Champion afin de développer chez les élèves un raisonnement

grammatical construit ; création de phrases fautives par les élèves et échange entre les deux établissements pour créer

du lien; favoriser l'échange entre les enseignants en se rendant dans les classes de l'une et l'autre afin de rencontrer les

élèves et d'enrichir la réflexion pédagogique dans le but d'organiser en fin d'année une journée où les élèves du cycle 3 se

retrouvent pour réaliser différents ateliers autour des compétences langagières travaillées au cours de l'année.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

Quel(s) dispositif(s) ?
- Projet d'école/d'établissement

Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Travail coopératif entre les enseignants du collège et du primaire, échange autour des pratiques de chacun, mise en

commun des codes de correction utilisés.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Marsault Helene Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Baduel David Rédacteur Clermont-Ferrand

Cohade Arnaud Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Professeur des écoles Lise Tissandier

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 22

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Particularité du territoire rural et des élèves en difficulté face à la maîtrise des compétences langagières. Echange en

dehors des temps de classe et intervention dans les classes de primaire pour familiariser les élèves avant l'entrée en

collège.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- CM1

- CM2

- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand WILLY MABRUT

Clermont-Ferrand ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE



POURQUOI ?

Problème identifié
De plus en plus d'élèves ne parviennent pas à maîtriser l'orthographe lexicale et grammaticale, ce travail se veut donc

comme une remédiation et une possibilité de faire progresser les élèves en adoptant un raisonnement grammatical

construit.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Difficulté à développer un raisonnement grammatical construit et à appliquer leurs connaissances en orthographe dans un

travail écrit.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Chaque semaine, les deux enseignants proposent la même phrase fautive à leurs élèves. Les élèves doivent trouver les

erreurs, les catégoriser et les corriger en appliquant un raisonnement construit.

Modalités de mise en uvre
Le travail de préparation se fait conjointement entre les deux enseignants qui cherchent à créer des erreurs dans une

phrase en prenant en compte ce qui a été abordé de chaque côté. Puis, ils échangent après la séance pour voir ce qui a

posé le plus de problème aux élèves et réfléchir à des pistes de remédiation. Le but est d'amener petit à petit les élèves à

créer leurs propres phrases afin de les proposer à leurs camarades. Enfin, les élèves seront invités à créer un jeu

reprenant ce qui a été fait durant l'année. Ce jeu s'inspire d'un jeu de société nommé "Tu te mets combien ?". Les élèves

créent des cartes en proposant plusieurs questions à partir d'une thématique liée à l'orthographe (catégories

"Homophones"; "Accords" ; "Orthographe" ; "Infinitif" ...). Ces questions doivent être de difficulté croissante, ce qui permet

de réaliser une différenciation et de laisser le choix aux élèves de la difficulté de la question à laquelle ils veulent

répondre. Ce jeu se réalise en équipe et les élèves accumulent des points au fur et à mesure de leurs bonnes réponses.

Des groupes hétérogènes sont à envisager afin de créer une certaine émulation entre pairs.

Date de début Date de fin

01/09/20 30/06/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Petit à petit, les élèves arrivent à développer un raisonnement grammatical plus construit. Cependant, lorsque ce travail

est mené en pure autonomie lors d'une dictée, par exemple, certains élèves ont encore du mal à l'appliquer et à se

corriger. Il faut également noter que le confinement ainsi que les absences liées au contexte sanitaire ont pu casser la

dynamique dans laquelle se trouvaient les élèves et l'aboutissement du travail final (création d'un jeu de société) a

également été retardé.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Harmonisation des pratiques permettant une plus grande clarté pour les élèves.

Application concrète au travers d'une relecture précise réalisée pendant la dictée puis d'exercices de remédiation pour

corriger certaines de leurs erreurs.

Les élèves semblent comprendre l'intérêt du travail et sont motivés.

Les élèves les plus en difficulté ont besoin de plus de temps et d'accompagnement dans leur travail.



ET APRÈS ?

À retenir
Bilan positif : ce travail permet de mieux comprendre le fonctionnement de chaque enseignant et d'avoir une continuité

dans le cycle 3 sur notre territoire. Il permet aussi de donner du sens aux apprentissages et de travailler des compétences

langagières fondamentales et essentielles pour les élèves.

Suites de l'action
Un travail sur le lexique serait envisagé car nous constatons que celui de nos élèves est pauvre et que cela a forcément

des conséquences sur la maîtrise de l'orthographe lexicale.


