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Grille d’observation pratique OA
Nom de l’enseignant :
Date :
Commentaires

École :
Observateur :
Phase

Tissage
 Fournir l’intention
 Liens avec un
autre mot
 Liens avec une
notion
orthographique
 Précise pourquoi
il faut mémoriser les
mots
Pilotage :
Matérialisation
Encodage
Énonciation
Conceptualisation

1

Atmosphère
Le rapport à l’erreur
L’attention portée
aux raisonnements des
élèves
L’encouragement,
la mise en relief des
réussites
Le développement
d’une culture de classe
dans laquelle le
partage et la
collaboration sont à
l’honneur
Le soutien à
l’autonomie des élèves

Pilotage
Les écrits
environnementaux
 Les stratégies
(pictogrammes ou textes)
 Le dictionnaire mural
 Les correspondances
phonèmes/phonogrammes
 La disposition des élèves
 L’accessibilité du matériel
La gestion du temps
Ajuster les différentes
phases aux ressources
attentionnelles des élèves
Prévoir une activité
déversoir lors de la phase 3
(exemple: création d’un
dictionnaire personnel,
lecture libre,…)

Étayage
 Modéliser
 Poser des
questions
 Fournir des
explications sur
la langue
 Encourager
l’effort

Objets
 phonogrammes
simples
digrammes/trigrammes
 phonèmes
multigraphémiques
 phonogrammes
multiphonologiques

 Décortiquer
la tâche

 règles de
positionnement des
phonogrammes

 Donner de la
rétroaction

 fréquence des
phonogrammes

 Rappel du
but de l’activité

 accent
 morphogrammes
lexicaux
morphogrammes
grammaticaux :
 marque du nombre
 marque du genre
 flexion verbale
 logogrammes
 coupure de mots
 ponctuation
 lexicalisation de
l’orthographe
Autre :

Peu signifiant
Signifiant
1
5

2

Parole ens.
élève
1
2
5

3

4

Parole
3

4

 Liens avec un
autre mot
 Liens avec une
notion
orthographique
 Précise pourquoi
il faut mémoriser les
mots
Pilotage :
Matérialisation
Encodage
Énonciation
Conceptualisation

 Le rapport à
l’erreur
L’attention portée
aux raisonnements des
élèves
L’encouragement,
la mise en relief des
réussites
Le développement
d’une culture de classe
dans laquelle le
partage et la
collaboration sont à
l’honneur
Le soutien à
l’autonomie des élèves

2

Les écrits
environnementaux
 Les stratégies
(pictogrammes ou textes)
 Le dictionnaire mural
 Les correspondances
phonèmes/phonogrammes
La disposition des élèves
L’accessibilité du matériel
La gestion du temps
Ajuster les différentes
phases aux ressources
attentionnelles des élèves
 Prévoir une activité
déversoir lors de la phase 3
(exemple: création d’un
dictionnaire personnel,
lecture libre,…)

 Modéliser
 Poser des
questions
 Fournir des
explications sur
la langue
 Encourager
l’effort

 phonogrammes
simples
 digrammes/trigrammes
 phonèmes
multigraphémiques
 phonogrammes
multiphonologiques

Décortiquer la
tâche

 règles de
positionnement des
phonogrammes

 Donner de la
rétroaction

 fréquence des
phonogrammes

 Rappel du
but de l’activité

 accent

Faute grave
appr.
1
2
5
Individuel
Équipe
1
2
5

Faute
3

4

3

4

3

4

 morphogrammes
lexicaux
morphogrammes
grammaticaux :
 marque du nombre
 marque du genre
 flexion verbale
 logogrammes
 coupure de mots
 ponctuation
 lexicalisation de
l’orthographe
Autre :

3

 Liens avec un
autre mot (an de
maman pour écrire
enfant)
 Liens avec une
notion
orthographique
 Précise pourquoi
il faut mémoriser les
mots

Le rapport à l’erreur
 L’attention portée
aux raisonnements des
élèves
L’encouragement,
la mise en relief des
réussites
 Le développement
d’une culture de classe
dans laquelle le
partage et la
collaboration sont à

Les écrits
environnementaux
 Les stratégies
(pictogrammes ou textes)
 Le dictionnaire mural
(avec un seul enfant)
 Les correspondances
phonèmes/phonogrammes
 La disposition des élèves
 L’accessibilité du matériel
La gestion du temps

 Modéliser
 Poser des
questions
 Fournir des
explications sur
la langue
 Encourager
l’effort
 Décortiquer

 phonogrammes
simples
 digrammes/trigrammes
 phonèmes
multigraphémiques
 phonogrammes
multiphonologiques
 règles de
positionnement des

Compétition
Coopération
1
2
5

Peu d’étayage
Étayage
1
2
3
5

4

Pilotage :
Matérialisation
Encodage
Énonciation
Conceptualisation

l’honneur
 Le soutien à
l’autonomie des élèves

Ajuster les différentes
phases aux ressources
attentionnelles des élèves
 Prévoir une activité
déversoir lors de la phase 3
(exemple: création d’un
dictionnaire personnel,
lecture libre,…)

la tâche

phonogrammes

 Donner de
la rétroaction

 fréquence des
phonogrammes

 Rappel du
but de l’activité

 accent
 morphogrammes
lexicaux
morphogrammes
grammaticaux :
 marque du nombre
 marque du genre
 flexion verbale
 logogrammes
 coupure de mots
 ponctuation
 lexicalisation de
l’orthographe
Autre :

 Liens avec un
autre mot
 Liens avec une
notion
orthographique
 Précise pourquoi
il faut mémoriser les
mots
Liens avec les
phonèmes et
phonogrammes
4
Pilotage :
Matérialisation
Encodage
Énonciation
Conceptualisation

Le rapport à l’erreur
L’attention portée
aux raisonnements des
élèves
L’encouragement,
la mise en relief des
réussites
Le développement
d’une culture de classe
dans laquelle le
partage et la
collaboration sont à
l’honneur
Le soutien à
l’autonomie des élèves

Les écrits
environnementaux
 Les stratégies
(pictogrammes ou textes)
 Le dictionnaire mural
 Les correspondances
phonèmes/phonogrammes
 La disposition des élèves
 L’accessibilité du matériel
La gestion du temps
Ajuster les différentes
phases aux ressources
attentionnelles des élèves
Prévoir une activité
déversoir lors de la phase 3
(exemple: création d’un
dictionnaire personnel,
lecture libre,…)

 Modéliser
 Poser des
questions
 Fournir des
explications sur
la langue
 Encourager
l’effort

 phonogrammes
simples
 digrammes/trigrammes
 phonèmes
multigraphémiques
 phonogrammes
multiphonologiques

 Décortiquer
la tâche

 règles de
positionnement des
phonogrammes

 Donner de la
rétroaction

 fréquence des
phonogrammes

 Rappel du
but de l’activité

 accent
 morphogrammes
lexicaux
morphogrammes
grammaticaux :
 marque du nombre

Uniformité
Différenciation
1
2
3
4
5
Mot
Mot
manuel
régul.
Mot thème
Mot
choix
enf.

 marque du genre
 flexion verbale
 logogrammes
 coupure de mots
 ponctuation
 lexicalisation de
l’orthographe
Autre :
 Liens avec un
autre mot
 Liens avec une
notion
orthographique
 Précise pourquoi
il faut mémoriser les
mots
Pilotage :
Matérialisation
Encodage
Énonciation
Conceptualisation

5

 Le rapport à
l’erreur
 L’attention portée
aux raisonnements des
élèves
 L’encouragement,
la mise en relief des
réussites
 Le développement
d’une culture de classe
dans laquelle le
partage et la
collaboration sont à
l’honneur
Le soutien à
l’autonomie des élèves

Les écrits
environnementaux
 Les stratégies
(pictogrammes ou textes)
 Le dictionnaire mural
 Les correspondances
phonèmes/phonogrammes
 La disposition des élèves
 L’accessibilité du matériel
La gestion du temps
Ajuster les différentes
phases aux ressources
attentionnelles des élèves
Prévoir une activité
déversoir lors de la phase 3
(exemple: création d’un
dictionnaire personnel,
lecture libre,…)

 Modéliser
 Poser des
questions
 Fournir des
explications sur
la langue
 Encourager
l’effort

 phonogrammes
simples
 digrammes/trigrammes
 phonèmes
multigraphémiques
 phonogrammes
multiphonologiques

 Décortiquer
la tâche

 règles de
positionnement des
phonogrammes

 Donner de la
rétroaction

 fréquence des
phonogrammes

 Rappel du
but de l’activité

 accent
 morphogrammes
lexicaux
morphogrammes
grammaticaux :
marque du nombre
 marque du genre
 flexion verbale
 logogrammes
 coupure de mots
 ponctuation
 lexicalisation de
l’orthographe

Dict./p.é. éval.Dict./p.é.
ens. Autre :
1
2
3
4
5
Routine
Variété act.
1
2
3
4
5

Autre :

 Liens avec un
autre mot
 Liens avec une
notion
orthographique
 Précise pourquoi
il faut mémoriser les
mots
Pilotage :
Matérialisation
Encodage
Énonciation
Conceptualisation

6

Le rapport à l’erreur
L’attention portée
aux raisonnements des
élèves
L’encouragement,
la mise en relief des
réussites
Le développement
d’une culture de classe
dans laquelle le
partage et la
collaboration sont à
l’honneur
Le soutien à
l’autonomie des élèves

Les écrits
environnementaux
 Les stratégies
(pictogrammes ou textes)
 Le dictionnaire mural
 Les correspondances
phonèmes/phonogrammes
 La disposition des élèves
 L’accessibilité du matériel
La gestion du temps
Ajuster les différentes
phases aux ressources
attentionnelles des élèves
Prévoir une activité
déversoir lors de la phase 3
(exemple: création d’un
dictionnaire personnel,
lecture libre,…)

 Modéliser
 Poser des
questions
 Fournir des
explications sur
la langue
 Encourager
l’effort

 phonogrammes
simples
 digrammes/trigrammes
 phonèmes
multigraphémiques
 phonogrammes
multiphonologiques

 Décortiquer
la tâche

 règles de
positionnement des
phonogrammes

 Donner de la
rétroaction

 fréquence des
phonogrammes

 Rappel du
but de l’activité

 accent
 morphogrammes
lexicaux
morphogrammes
grammaticaux :
 marque du nombre
 marque du genre
 flexion verbale
 logogrammes
 coupure de mots
 ponctuation
 lexicalisation de
l’orthographe
Autre :

	
  

Aff. manuel pour
lettres alphabet
Aff. crées (stratégies)
1
2
3
4
5
Aff. long terme Aff.
variées
1
2
3
4
5
Rigidité planif Ajust.
planif
1
2
3
4
5

