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UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE AU 
SERVICE DE LA DIDACTIQUE.

Contexte Enjeux

Construire des compétences 

orthographiques en lien avec 

les situations d’écriture.

Intégrer les enjeux des 
nouveaux programmes et de 
la recherche pour aider nos 

élèves à mieux écrire

Marathon orthographique



LES PROGRAMMES 2018 :
• Au cycle 2 l’étude de la langue s’appuie sur l’observation et la manipulation

d’énoncés oraux issus de corpus soigneusement constitués. C’est à partir de ces
activités qu’il convient de structurer les apprentissages et de formuler des
règles. Une dernière phase consiste a ̀ automatiser et mémoriser les
compétences acquises. La mémoire a besoin d’être entretenue pour que les
acquis constatés étape par étape se stabilisent dans le temps et deviennent
automatisées, facilités par des exercices de copie et de dictée. Des activités
ritualisées fixent et accroissent les capacités de raisonnement sur des énoncés
et l’application de procédures qui s’automatisent progressivement.

• Au cycle 3 en appui sur des corpus et des éléments collectés, il s’agit de
conduire les élèves à développer des activités de « comparaison et de
transformation de la langue (substitution, déplacement, ajout, suppression) le
tri, le classement afin d’identifier des régularités. Le lexique est pris
explicitement comme objet d’observation et d’analyse dans des moments
spécifiquement dédies a ̀ son étude, et il fait aussi l’objet d’un travail en contexte.



DONC ….

• Construire des compétences orthographiques en lien avec les situations 
d’écriture.

• Proposer un enseignement régulier, explicite, structuré et progressif de la 
grammaire et du vocabulaire: observation, réflexion, régularité, répétition et 
explicitation des normes grammaticales.



REFONDER L’ENSEIGNEMENT 
ORTHOGRAPHIQUE :

● Mettre en œuvre quotidiennement des activités qui engagent 

intellectuellement les élèves (observer, réfléchir, expliciter…)

● Élaborer une progression annuelle globale fondée sur la complexité croissante 

et la complémentarité des compétences à acquérir

● Repenser le statut de l'erreur

● Envisager une évaluation positive

Groupe MDL68



UNE DÉMARCHE POUR INTÉGRER LE 
FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

Observer l’organisation du 
fonctionnement d’un énoncé

Questionner

Formuler des 
hypothèses

Vérifier par 
comparaison, 

transformation.
Confronter avec  un 

autre corpus

Valider l’hypothèse, dresser des 
constats, expliciter

Structurer, s’entraîner, 
automatiser et mémoriser
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LES STRATÉGIES UTILISÉES PAR NOS 
ÉLÈVES POUR ORTHOGRAPHIER

Quatre stratégies complémentaires :

• Les associations phonèmes graphèmes

• La récupération directe en mémoire

• Les recours aux analogies

• Les recours aux règles
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3 AXES DE TRAVAIL :

Développer le vocabulaire et le stock 
lexical

Développer les compétences 
orthographiques et grammaticales

Développer les compétences en copie



LE MARATHON : UN OUTIL POUR 
RÉINTERROGER L’ENSEIGNEMENT DE 

L’ORTHOGRAPHE

• Philosophie de marathon et modalités d’évaluation

• Modalités d’inscription et calendrier des opérations

• Accès aux ressources préparatoires

• Inscription et accès aux courses
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PHILOSOPHIE DU MARATHON :

En développant des pratiques d’enseignement de l’orthographe permettant d’associer les 
élèves à l’analyse et à la compréhension du fonctionnement de la langue :

• Par le développement d’activités d’observation et de manipulation de la langue 
(comparaison, transformation, tri, classement) afin d’identifier des régularités de la 
langue.

• Par la mise en œuvre d’activités régulières permettant aux élèves de réfléchir, de 
mémoriser et d’automatiser les règles. 

• Par une évaluation positive , objective et catégorisée, sans recours à la note chiffrée sur 
le versant de l’élève.
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LES NIVEAUX :

• Niveau 1 : CP, ULIS Collège, ITEP

• Niveau 2 : CE1, ULIS Collège, ITEP

• Niveau 3 : CE2, ULIS Collège, ITEP, SEGPA

• Niveau 4: CM1, ULIS Collège, ITEP, SEGPA + version bilingue

• Niveau 5 : CM2, ULIS Collège, ITEP, SEGPA + version bilingue

• Niveau 6 : 6ème , ULIS Collège, ITEP, SEGPA
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MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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Niveau 3



VISUALISER SES RÉUSSITES :
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Niveaux 2, 3, 

4, 5 et 6



MODALITÉS D’INSCRIPTION ET 
CALENDRIER :
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LES RESSOURCES :

Groupe MDL68

Contenus 

des courses 



Support 

pour les 

élèves

Niveau 1 

course 1
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Support 

pour les 

élèves

Niveau 4 

course 1
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Support 

pour les 

élèves

Niveau 5 

course 1
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DES REPÈRES POUR LA 
PRÉPARATION :
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DES REPÈRES POUR LE SUIVI DES 
APPRENTISSAGES :
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DES RESSOURCES PRÉPARATOIRES :
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SITE DU MARATHON ORTHOGRAPHIQUE :



POUR S’INSCRIRE :



ACCÈS AUX CONTENUS DES 
COURSES :

Groupe MDL68



COORDONNÉES :

michel.keller@ac-strasbourg.fr

http://marathon-orthographe.site.ac-strasbourg.fr
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