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Les objectifs : 

 
- Donner à l’enseignement de l’orthographe toute la place qui lui revient ; 
- Travailler systématiquement la mise en œuvre des compétences 

orthographiques dans des contextes et des tâches variées afin de solliciter 
la vigilance orthographique ; 

- Articuler un enseignement structuré, des situations spécifiques 
d’entraînement, d’automatisation et de mémorisation à des situations de 
réinvestissement et de vigilance orthographique en proposant une 
approche tout à la fois ludique et rigoureuse ; 

- Réconcilier les élèves avec l’orthographe, les doter d’un comportement et 
d’un raisonnement orthographiques efficaces. 

Descriptif :  
 
Le marathon orthographique propose un travail régulier, continu sur l’année, 
ponctué de moments forts sous forme d’épreuves diversifiées. 
  
 Ce défi orthographique propose à toutes les classes de CP, CE1 et de CE2 
volontaires , une mobilisation régulière de ces acquisitions orthographiques 
sur 3 temps dans l’année  dans des activités écrites variées : copie, 
transposition, dictée de mots, dictée négociée, dictée à 4 temps, dictée noircie 
etc. Chacun de ces temps (« courses ») sera composé de plusieurs épreuves. 
Le marathon orthographique comporte une dimension collective et une  
dimension individuelle. 
 
Prochainement des ressources préparatoires vous seront diffusées : 

- des documents pédagogiques ; 
- les types d’épreuves proposées dans chaque course. 
 

La semaine qui précède chaque course, vous seront remis : 
- le détail de l’épreuve et le protocole à suivre ; 
- les supports pour l’élève ; 
- le barème de comptage des réussites aux épreuves. 

 

Classes concernées : Tous celles de CP, CE1 et de CE2 de la zone Océan 
Indien.  

Calendrier des opérations : 
 

 Septembre 2020: inscription dans le projet 

 Décembre 2020 : course 1 
Remontée des résultats pour la classe (cumul des scores de chaque élève) 

 Mars 2021 : course 2 
Remontée des résultats pour la classe (cumul des scores de chaque élève) 
 Mai 2021 : course 3 

Remontée des résultats pour la classe (cumul des scores de chaque élève) 

 Juin 2021 : Finale de zone pour les classes par pays qui auront obtenu 
les performances les plus remarquables au cumulé des 3 courses (le 
nombre de classes qualifiées par pays dépendra du nombre  de 
classes inscrites) 

 Fin juin 2021 : diffusion du palmarès et remise des prix  
 

Parcours de l’élève  : 
 

 Parcours citoyen 

 Parcours plurilingue (mise en comparaison des langues) 


