
Association des maître E des Deux Sèvres
Groupe Nord

Compte-Rendu de la réunion du lundi 26 novembre 2001 à 17H30,
à l’école primaire d’Airvault

Nous fûmes quatre à nous retrouver dans la classe de Nicolas: Fabienne GILLIARD,
Guillaume GUERIN, Nicolas JADAUD,  Jean-Pierre  CHEVALIER; Alain GAUFRETEAU n’avait
pas pu venir et s’était excusé

Nous avons passé une bonne heure à regarder, essayer analyser divers jeux et  avons essayé
de dire quelles compétences ou processus se trouvaient ainsi mis en action. Nous sommes arrivés au
résultat suivant, qui méritera sûrement d’être affiné par la suite.

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11 12 13 14 15
devinettes de lecture (Ed de l’Oiseau
magique)

X X X

Trouve une différence X X X
Les mots en famille X X X X X X
Domino d’indices (silhouette, police, mots en
désordre, phrase cachée, phrase découpée)

X X X X X X

Langage et lecture (Ed de l’oiseau magique) X X X X
repérages logiques (Ed Nathan) X X

 1 prononciation;
 2 représentation mentale;
 3 écoute/concentration;
 4 induction/déduction
 5 stratégies
 6 codage/décodage
 7 structuration de l’espace
 8 mise en relation logique
 9 organisation spatiale
10 mettre des actions sur des mots
11 prises d’indices de détail
12 champ lexical
13 souplesse verbale
14 association image/mot
15 correspondance graphie/phonie

Nous prévoyons de nous retrouver pour travailler sur les questions suivantes:
• analyse de jeux, de logiciels;
• comment intervenir en classe pour apporter une aide réelle aux enfants en difficulté, sans perdre

la spécificité de notre travail, avec l’autonomie et la responsabilité partagée qu’il est alors
nécessaire de mettre en place?

• quelle analyse tirer des évaluations Grandes Sections/CP?
• études de cas , éventuellement.

La prochaine réunion est fixée le lundi 14 janvier 2002, à 17H30, à l’école d’Airvault. Ce
serait bien de penser à apporter les jeux et logiciels que l’on utilise. Nicolas s’occupe d’autre part
des gâteaux, Alain du jus d’orange et Jean-Pierre du café.



La mallette du groupe Nord est restée dans la classe de Nicolas; il veillera à se souvenir de
la prochaine personne à qui il la prêtera.


