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ÉÉlaboration dlaboration d’’une programmation une programmation 
cycle 2cycle 2

MP MP AgrapartAgrapart et S et S RouzierRouzier



Les outils pour construire la Les outils pour construire la 
programmationprogrammation

�� Les objectifs de comprLes objectifs de comprééhension globale et hension globale et 
finefine

�� Les diffLes difféérentes structures du rrentes structures du réécitcit
�� Les sLes sééries dries d’’albums disponibles albums disponibles àà ll’é’écolecole
�� Un tableau par type de structures du rUn tableau par type de structures du réécitcit



Programmation pour une annProgrammation pour une annéée de e de 
CPCP



RRéécit cit àà structure rstructure rééppéétitivetitive

�� JuxtapositionJuxtaposition
�� SoustractionSoustraction



Structure de rStructure de réécit: construction cit: construction 
quinairequinaire

�� Les personnagesLes personnages
�� Les actionsLes actions
�� Les pronoms personnelsLes pronoms personnels



Structure Structure àà reprise syntaxiquereprise syntaxique

�� Construction oppositive: maisConstruction oppositive: mais
�� Les verbes dLes verbes d’’actionaction



RRééppéétition par juxtapositiontition par juxtaposition

�� Les personnagesLes personnages
�� Le dialogueLe dialogue
�� La ponctuationLa ponctuation



RRééppéétition par juxtapositiontition par juxtaposition

�� Le dialogueLe dialogue
�� Les adjectifsLes adjectifs



RRééppéétition par substitution: rtition par substitution: réécit en cit en 
boucleboucle

�� Travail sur les personnagesTravail sur les personnages



�� Le portraitLe portrait
�� Relever les adjectifsRelever les adjectifs



RRééppéétition par substitution: rtition par substitution: réécit en cit en 
boucleboucle

�� Les personnagesLes personnages
�� Les mots introducteurs de dialoguesLes mots introducteurs de dialogues



RRééppéétition par juxtapositiontition par juxtaposition

�� Les lieuxLes lieux
�� Les verbes dLes verbes d’’actionaction



RRééppéétition par accumulationtition par accumulation

�� Les mots introducteurs de dialogueLes mots introducteurs de dialogue
�� Les adjectifsLes adjectifs



�� Exemple de programmation CPExemple de programmation CP



Les compLes compéétences travailltences travailléées en CPes en CP

�� En grammaire textuelle:En grammaire textuelle:
La rLa rééppéétition par juxtapositiontition par juxtaposition
La rLa rééppéétition par soustractiontition par soustraction
La rLa rééppéétition par substitutiontition par substitution
La rLa rééppéétition par accumulationtition par accumulation
La structure du rLa structure du réécit: schcit: schééma quinairema quinaire
Les personnages Les personnages 
Les lieuxLes lieux
Les actionsLes actions



Les compLes compéétences travailltences travailléées en CPes en CP

�� En grammaire syntaxique:En grammaire syntaxique:
La construction oppositive: maisLa construction oppositive: mais
Les verbes dLes verbes d’’actionaction
Les adjectifsLes adjectifs
Les mots introducteurs de dialogueLes mots introducteurs de dialogue
Les adverbesLes adverbes



Programmation pour une annProgrammation pour une annéée de e de 
CE1CE1



RRééseau gseau géénnéérique: Rrique: Réécit genre cit genre 
policierpolicier

�� Les personnages: travailler le stLes personnages: travailler le stéérrééotypeotype
�� Les actionsLes actions



RRééppéétition par accumulationtition par accumulation

�� Les personnagesLes personnages
�� Les Les éétats des personnagestats des personnages



RRéécit initiatiquecit initiatique

�� Les actionsLes actions
�� Le dialogueLe dialogue



Lire et Lire et éécrire un rcrire un réécitcit

�� Lire et Lire et éécrire une situation initialecrire une situation initiale
�� Les personnagesLes personnages
�� Les actionsLes actions



Lire et Lire et éécrire un contecrire un conte

�� Structure quête + sauveurStructure quête + sauveur
�� Les anaphoresLes anaphores



RRééseau gseau géénnéérique: Rrique: Réécit genre cit genre 
aventureaventure

�� Les actionsLes actions



RRééppéétition par juxtapositiontition par juxtaposition

�� Les lieuxLes lieux
�� Le dialogueLe dialogue



RRééseau gseau géénnéérique: Rrique: Réécit genre cit genre 
aventureaventure

�� Les personnagesLes personnages
�� Les lieuxLes lieux
�� Les anaphoresLes anaphores



Lire et Lire et éécrire un rcrire un réécit: La notion de cit: La notion de 
point de vuepoint de vue

�� Les lieuxLes lieux



Lire et Lire et éécrire un rcrire un réécit: La notion de cit: La notion de 
point de vuepoint de vue

�� Les personnagesLes personnages



�� Exemple de programmation CE1Exemple de programmation CE1



Les compLes compéétences travailltences travailléées en CE1es en CE1

�� En grammaire textuelle:En grammaire textuelle:
Quelques structures rQuelques structures rééppéétitivestitives
Des rDes rééseaux gseaux géénnéériquesriques
�� Genre aventureGenre aventure
�� Genre policierGenre policier
Un rUn rééseau symboliqueseau symbolique
�� Le rLe réécit initiatiquecit initiatique
Le conteLe conte



CompCompéétences travailltences travailléées en CE1es en CE1

�� En grammaire syntaxique:En grammaire syntaxique:
Le dialogueLe dialogue
Les formes anaphoriquesLes formes anaphoriques
La notion de tempsLa notion de temps
La phrase complexeLa phrase complexe
La notion de point de vueLa notion de point de vue


