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Phase  

de  

découverte 

Situer  
la notion 

Vous allez apprendre des actions que vous utiliserez souvent dans vos 

exercices et vos traces écrites. Ainsi vous aurez de beaux cahiers 

dont vous serez fiers et vous pourrez facilement vous relire. 

 Observation 
et recherche 

Les élèves travaillent par groupe de 2. Un tableau est distribuée pour 

chaque groupe. 

Après avoir observé le tableau, on demande aux élèves de lire les ti-

tres de chaque colonne et d’expliquer ce qu’ils comprennent 

Le maître demande aux élèves de réaliser l’action dans la case 

« exemple » puis d’écrire le matériel nécessaire et comment ils ont 

procédé. 

Une version agrandie de la feuille est accrochée au tableau. 

Phase  

de  

structura-

tion 

Synthèse  
des  
découvertes 

Un groupe vient au tableau, explique ce qu’il a fait pour la première 

action. Les autres groupes donnent leurs propositions si elles sont 

différentes.  

Par questionnement, le maître et les élèves complètent ou modifient 

les procédés. 

Ensuite le maître trace sur la feuille du tableau le procédé expert. 

On procède de la même manière pour les autres actions . 

 Mise en place 
de la notion 
Verbalisation 

Le maître énonce clairement et lentement la règle en montrant au 

tableau : 

Pour souligner un mot, je trace un trait avec ma règle sur la première 
ligne en-dessous du mot. 
Pour barrer un mot, je trace un trait avec ma règle au milieu du 1er 
interligne. 
Pour  relier, je trace un trait avec ma règle entre deux points. 
 

Un ou plusieurs enfants redisent comment procéder. 

 Vérification  
Mémorisa-
tion 
 

Chacun mémorise les procédés.  

Puis plusieurs enfants viennent devant les autres pour  

redire la règle sans regarder au tableau. 

Ils sont applaudis par les autres. 

Objectif Apprendre les procédés pour souligner, barrer, relier 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 

1er moment (20 mn) 

Voici des séances pour apprendre les actions comme souligner, barrer, relier, entourer, 

corriger. Ces actions se retrouvent couramment dans les exercices et les traces écrites des 

élèves. Avant de commencer à s’en servir, il est important de consacrer une séance d’ap-

prentissage pour souligner, barrer, relier et une autre pour les actions comme entourer 

et corriger. 



2ème moment (20 mn) l’après-midi ou le lendemain 

Phase de 

restructu-

ration 

Rappel de la 
notion 
 
Trace écrite 

Un temps de réflexion est laissé pour se rappeler du pro-

cédé. Puis un ou plusieurs enfants viennent devant les au-

tres pour redire la  règle. 

Le matériel est préparé, la trace écrite est affichée en 

grand format au tableau. 

La trace écrite est distribuée. A tour de rôle, les enfants 

lisent chaque étape. La trace écrite est complétée au fur 

et à mesure. 

Les enfants mémorisent la leçon, puis ils s’interrogent 

par deux. 

Une autre séance est réalisée en suivant la même trame pédagogique pour 

les actions entourer et corriger. 



Action Exemple  Matériel Comment faire ? 

souligner  

barrer 
 

 

relier feu  

   

 

 

braise 

  

Action Exemple  Matériel Comment faire ? 

souligner  

barrer 
 

 

relier feu  

   

 

 

braise 

  

Tableau pour la recherche de la séance 1 



Tableau pour la recherche de la séance 2 

Action Exemple  Matériel Comment faire ? 

entourer  

parapluie 

 

 

 

corriger  

Action Exemple  Matériel Comment faire ? 

entourer  

parapluie 

 

 

 

corriger  



Action Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

souligner 
 un trait sur  

la première ligne  

en-dessous du 

mot 

 

barrer 
 un trait au milieu 

du 1er interligne 

 

relier 
 feu  

   

 

 

braise 

un trait entre 

deux points 

Action Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

entourer 
  

parapluie 

une ligne fermée  

qui ne touche pas 

le dessin ou le mot 

 

corriger 
 Le mot est écrit 

au stylo vert en 

entier sur la ligne 

du dessous. 

Trace écrite à compléter pour la séance 1 

Trace écrite à compléter pour la séance 2 



revient 

Action Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

souligner 
 un trait sur  

la première ligne  

en-dessous du 

mot 

 

barrer 
 un trait au milieu 

du 1er interligne 

 

relier 
 feu  

   

 

 

braise 

un trait entre 

deux points 

Action Matériel  Exemple Comment faire ? 

 

entourer 
  

parapluie 

une ligne fermée  

qui ne touche pas 

le dessin ou le mot 

 

corriger 
 Le mot est écrit 

au stylo vert en 

entier sur la ligne 

du dessous. 

Trace écrite à compléter pour la séance 1 

Trace écrite à compléter pour la séance 2 


