
Ces ouvrages sont conseillés aux personnes  
ayant suivi les formations  

« Expression orale et écrite aux cycles 1, 2, 3 »  
et « Grammaire aux cycles 2 et 3 » 

(Sans cette formation, la mise en pratique en classe est difficile.) 
 

Chaque titre comporte deux livres : 

- l’ouvrage pédagogique avec les programmations et toutes les séances détaillées  
- le fichier photocopiable avec les armoires mentales, les traces écrites des notions, les re-

cherches et les exercices pour l’élève. 

 
La conception de ces ouvrages est unique dans son genre.  

En effet, tous les moments de séance sont scénographiées.  

Ces ouvrages transmettent ainsi un savoir-faire guidé.  
Ils libèrent l’enseignant de la création pédagogique. Ils le replacent dans sa fonction, celle 

d’enseigner. Ils lui donnent la possibilité d’améliorer ses postures de travail et sa façon 

d’enseigner. 
 

Les ouvrages « Expression et Grammaire » abordent la grammaire, la conjugaison, l’ortho-
graphe et le vocabulaire par un travail préliminaire sur la syntaxe. Puis les notions apprises 

sont utilisées dans des situations d’expression orale et écrite. 

Ces ouvrages comportent donc l’ensemble de l’étude de la langue, hormis la lecture et l’ex-
pression poétique (voir les ouvrages « Lecture et Expression au CE2, au CM1 et au CM2 », 

«J’apprends à lire au CP », «  J’apprends à lire au CE1 », « Expression et Arts aux cycles 2 

et 3 »). 
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« L’école des savoirs essentiels » 

« Expression et Grammaire au CP, au CE1 et au CE2 » est composé d’un ouvrage de 124 

pages et d’un fichier de 50 pages. 

« Expression et Grammaire au CM1 et au CM2 » est composé d’un ouvrage de 195 pages 
et d’un fichier de 78 pages. 

Voici les sommaires de ces deux ouvrages: 



« L’école des savoirs essentiels » 

Les programmations sont scindées en deux parties :  

- une partie présentant les notions à acquérir sur la période; 

- une partie présentant les entraînement ritualisés à mettre en place sur la période. 
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« L’école des savoirs essentiels » 

Les ouvrages pédagogiques présentent des séances scénographiées, c’est-à-dire : 
 

- le déroulement de la séance avec toutes ses phases est expliqué. 

- les questions intermédiaires du maître et les réponses attendues des élèves permet-

tant de structurer la notion sont écrites. 
- les moments où le maître doit écrire au tableau sont indiqués. 

- l’organisation du tableau à la fin du moment d’apprentissage est visualisé. 

- les recherches des élèves, les exercices d’entraînement, les traces écrites complétées, 
tous les textes dictés sont montrés. 

- la manière et le moment pour compléter les armoires mentales sont précisés. 
 

Les phases de la séance 

Les questions du maître et les réponses des élèves 

Le maître demande aux élèves : « Quand je place la barre 

noire sur l’action, que se passe-t-il ?  - L’action ne se fait pas.  

- Qu’avez –vous ajouté à la phrase pour que l’action ne se 

passe pas?  - ne et pas.  - Ce sont les mots de négation (=non). 

Où les avez-vous placés ?  - On les a placés de chaque côté du 

verbe.  - Pourquoi les avez-vous placés de chaque côté du 

verbe ? - Parce que c’est l’action qui ne se réalise pas et elle 

est représentée par le verbe . » 



Comment compléter l’armoire mentale 

L’organisation finale du tableau 

La trace écrite complétée 

Les textes dictés 

Texte dicté n°5 CE1 : Au printemps, les fleurs sortent de la terre. Les oiseaux chantent dans les 

arbres. (Les hérissons se réveillent.) Selon le niveau des élèves, le maître dicte deux ou trois phrases. 
Texte dicté n°5 CE2 : En hiver, la neige recouvre les forêts. Alors des animaux mangent la mousse sur 
les écorces des arbres. (Les oiseaux picorent quelques graines que des enfants déposent dans des as-
siettes.) 

L’armoire mentale est complétée en écrivant 

présent de l’impératif sous le moment présent. 

« L’école des savoirs essentiels » 



« L’école des savoirs essentiels » 

Le fichier photocopiable comprend: 
 

- le ou les titres du cahier de l’élève 

- les armoires mentales par niveau 
- les séries 1 à 4 des cartes-syntaxe blanches 

- les séries 1 à 4 des cartes-syntaxe rouges 

- les cartes-syntaxe génériques  

- les en-têtes du cahier d’écrivain 

- les grilles de relecture des élèves et du maître pour le texte dicté 

- les tableaux de préparation pour le texte dicté 

- les recherches, traces écrites, listes de mots, exercices des séances 

Une armoire mentale au CP Série n°1 des cartes-actions de syntaxe 

Recherche, trace écrite et 
exercices 

En gris, le renvoi à la notion et le 
type de document 


