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Calimots, une méthode de lecture
Parce que l’apprentissage du lire/écrire repose sur de multiples facettes, Calimots 
réunit tous les domaines du français à enseigner au CP, en proposant des séances 
pour décoder, étudier la langue, lire et comprendre, écrire et copier, rédiger,  
s’exprimer à l’oral.

Ainsi, pour une plus grande clarté cognitive, le guide pédagogique « clé en main » 
est organisé en 4 fascicules, un par domaine : 

• Organisation du guide pédagogique :

Décoder Comprendre / Rédiger Écrire et copier S’exprimer à l’oral

Un guidage 
étape par étape 
pour une mise en 
œuvre claire et 
efficace

En un coup d’œil,  
les objectifs,  
le matériel  
et la durée de  
chaque séance

Un lien fort avec le manuel 
pour expliciter chaque tâche

Des indications pour travailler 
sur les cahiers d’exercices

Un bilan de fin de 
séance pour faire 
le point sur ce que 
les élèves ont fait 
et ont appris

Extrait d’une séance de code

Des compléments  
d’information et 
des vidéos sur le 
site calimots.fr 
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• La mise en œuvre proposée, simple et efficace, s’organise sur une semaine, selon
cet emploi du temps indicatif pour une semaine de 4 jours :

Sur le site, retrouvez toutes les séances du guide 
pédagogique avec des contenus supplémentaires 
(des rubriques sur la pédagogie, la différenciation, 
la recherche, pour les CE1…), ainsi que  
des ressources numériques (matériel, vidéos, 
textes lus).

Avec ce site, nous vous proposons une nouvelle 
forme de guide pédagogique : clair, intuitif,  
enrichi !

Sandrine Lenoble
professeure des écoles, maitre formatrice,  
spécialisée sur les questions de l’enseignement explicite  
et de l’apprentissage de la lecture.

Karine Paccard  
conseillère pédagogique, formatrice à l’ESPE,  
spécialisée sur les questions des gestes professionnels et  
de l’enseignement explicite de la compréhension en lecture.

Adeline Pesic
formatrice départementale et conseillère pédagogique numérique, 
spécialisée dans le développement de pratiques innovantes  
s’appuyant sur le numérique, en particulier en langage oral.

Les auteures

calimots.fr : une version web, très enrichie

Voir p. 16

et d’écriture complète

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Décoder
Graphème 1 - Séance 1
55 min.

Lexique
20 min.

Écrire
30 min.

Décoder
Graphème 1 - Séance 2
55 min.

Comprendre
55 min.

Décoder
Graphème 2 - Séance 1
55 min.

Écrire
30 min.

Décoder
Graphème 2 - Séance 2
55 min.

S’exprimer à l’oral
30 min.

Rédiger
45 min.

Matin

Après-midi
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