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RAPPORT FINAL PROJET INNOVANT 2007- 2008 

Accueil des enfants présentant des troubles d’acquisition du langage écrit 
(ex : enfants dyslexiques) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. Le Projet : 
- Emergence du projet : 

Le RASED d’ISSOIRE réalise depuis 6 ans un dépistage systématique des enfants présentant 
des troubles d'acquisition du langage écrit (dont les enfants dyslexiques) dans le premier degré. 
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, un gros travail de liaison entre les écoles primaires du 
secteur et le collège est effectué depuis plusieurs années concernant le passage, l’accueil et le 
suivi des élèves.  
Lors de l’année scolaire 2006/2007 l’établissement a fait le choix de faire passer les tests ROC 
à l’ensemble des élèves de 6ème. Ces mêmes tests ont été proposés durant cette année scolaire 
(au moment des évaluations) aux élèves de 6ème et aux élèves nouveaux arrivants en 5ème. Ces 2 
années scolaires ont montré l’existence d'un réel besoin au niveau du collège : 13.3 % des 
élèves de 6ème présentent des troubles d'orthographe et (ou) de lecture au test ROC (décembre 
2006). 

 

- Objectifs : 
- Accompagner la scolarité des élèves présentant des troubles d'acquisition du langage écrit et 
de la lecture (dont les élèves dyslexiques) dans le cadre des cours et en dehors des cours. 
- Aider ces élèves à avoir une meilleure estime de soi. 
- Sensibiliser l'ensemble des équipes éducatives pour faciliter l'apprentissage de ces élèves, par 
l'utilisation de stratégies spécifiques dans le cadre des cours (outils pédagogiques adaptés, 
mutualisation des expériences internes à l'établissement et externes). 
- Rendre plus accessible la production et l'usage d'écrits (en particulier par l'utilisation des 
TICE). 

 
- Révision d’objectifs : 

Seul un spécialiste (orthophoniste) peut véritablement indiquer si un enfant souffre ou non de 
troubles de type dyslexie. Cela suppose donc une démarche parentale que certaines familles n’ont 
pas souhaité accomplir.  
Par ailleurs, les enfants dyslexiques développent parfois des stratégies compensatoires.  
Dès lors, le soutien que propose l’établissement peut s’avérer plus ou moins pertinent. Ainsi 
certains enfants dyslexiques (suivis par un orthophoniste et donc reconnus en tant que tels) n’ont 
pas bénéficié des heures mises en place car ils sont de bons lecteurs et notre projet porte 
essentiellement sur la facilitation de la lecture.  
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Le projet qui portait au départ uniquement sur les enfants souffrant de troubles de dyslexie s’est 
donc élargi aux élèves présentant plus généralement des défauts d’acquisition d’orthographe et de 
lecture. 

 
- Effets obtenus : 

Le bilan de l’ensemble de ces semaines de travail est mitigé. Néanmoins, les enseignants, les 
élèves et leurs familles ont pu constaté quelques progrès. Comme cela a été dit en Formation avec 
les intervenantes du département A.S.H. (service de la formation continue de l'IUFM), ce travail ne 
peut se mesurer que sur une échéance plus longue et ne sera pas efficace de la même manière pour 
tous les élèves. 

 

II. La mise en oeuvre : 
- L’Equipe : 

 
- Les élèves impliqués dans le projet : 

Proposition d'un atelier LECTRA et FLUENCE de six à huit séances chacun à un public d'élèves 
repérés par les tests collectifs ROC effectués en classe en même temps que les évaluations 
d’entrée en 6ème. Selon les résultats obtenus, les élèves ont été reçus par le COPSY pour des 
tests individuels puis, selon les difficultés mises en évidence, ils ont été pris en charge par un 
groupe d'enseignants et de personnels d'éducation volontaires. 
Cette liste d’élèves a été remise au médecin scolaire pour entretiens, selon les cas, avec les 
familles et ceci, afin de faciliter l’éventuelle prise en charge d'intervenants extérieurs 
(orthophonistes…).  

 
            - Les actions réalisées : 
- En mai 07, organisation d'une réunion CM2 / 6ème. Evaluation des PPRE existants. 
- En juin, définition des structures d'accueil et constitution des équipes éducatives. 
- A la prérentrée, présentation du projet à tous les personnels. 
- En septembre, repérage des élèves en difficulté à partir du test ROC pour les élèves de 6ème et  
les nouveaux élèves hors secteur. 
- Mise en place progressive de PPRE et de médiations (Ateliers d’entraînement lecture, 
LECTRA et FLUENCE). 
- Information en conseil de classe. 
- Mise en place d'une aide à la production d'écrits : utilisation des TICE 
- Mise en place de rencontres avec les intervenants extérieurs (orthophonistes….) 

PROFESSEURS AUTRES PERSONNELS INTERVENANTS 
EXTÉRIEURS 

M. BRUGIROUX J.L (Français) Mme ANXE C. (CPE) 

AED (Service Vie Scolaire) 

M. CARUANA  

(maître E. Château des Quayres) 

M. CHERVET F. (Français) M. LLAS RIBES M. (COPSY)  

Mme CHRISTIAENS N. (EPS) Mme FLORQUIN (Doc.)  

Mme GOIFFON M. (Lettres/H. GEO) Mme PEDRONETTO M. (Doc.)  

M. MONTENOT E. (EPS) Mme PRIETO P. (AS)  

Mme SUDI- GUIRAL F. (H. GEO)   

Mme ZORZAN V. (Espagnol)   

Structure  (niveau de classe, groupe, ateliers …) N ombre 
Niveau 6ème  19 
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- Evaluation et suivi par la prise en compte des indicateurs tels que les résultats scolaires, le 
décrochage, le redoublement, l'absentéisme…. 
 

Volume horaire  
 

- dans emploi du temps élèves :  
Sur les horaires de permanence et selon les heures d’ouverture de 
l’établissement : 
Atelier A : FLUENCE à raison de 30 mn par séance 3 fois par semaine  
Atelier B : LECTRA à raison d’1h par séance 3 fois par semaine 
- hors emploi du temps élèves  (atelier, club…) : Néant 
 

 

III. Analyse et perspectives : 
 - Eléments facilitateurs : 
- Existence d’une collaboration de travail entre les écoles primaires de secteur, le collège et le 
RASED. 
- L’aide aux élèves en difficulté (tutorat, soutien) est une pratique de l’établissement. 
Sensibilisée au problème, l’équipe pédagogique s’est engagée dans un processus de formation 
et de réflexion avec la mise en place d'une FIL afin d’aider à la constitution d’un groupe de 
suivi du projet. 
- Mutualisation des ressources internes : travail d’équipe pluri disciplinaire alliant enseignants, 
personnels d’éducation, COPSY, Assistante Sociale et Médecin Scolaire.  
  

- Difficultés rencontrées : 
- Volume horaire problématique car tous les élèves n’ont pas exactement les mêmes difficultés et 
n’avancent pas au même rythme. On ne peut non plus surcharger leurs emplois du temps d’autant 
que certains bénéficient d’heures de soutien scolaire à l’extérieur de l’établissement et/ ou de suivi 
par un orthophoniste.  
- Il est difficile de vérifier que les outils pédagogiques proposés soient systématiquement 
appliqués en classe d’autant que certains ne sont pas toujours judicieusement exploitables selon 
les disciplines. 
- Mise en place des heures très difficile car le projet n’avait pas été intégré dans l’emploi du temps 
et beaucoup d’enseignants intéressés par sa mise en œuvre ne sont pas forcément libres en même 
temps que les élèves.  
Il y a donc une nécessité absolue d’utiliser les compétences de tous les personnels 
(documentalistes, CPE, assistants d’éducation) et ces personnels qui travaillent tous en heures 
supplémentaires ne pourront pas être rémunérés (conformément à leur statut administratif qui rend 
impossible la saisie d’HSE. 

 
- Points forts du projet : 

- Renforcement de la liaison CM2/6ème pour préparer l'accueil de ces élèves au collège 
- Apport à ces élèves d’une aide complémentaire  
- Soutien et accompagnement des enseignants et des personnels d'éducation volontaires dans 
leurs expérimentations et dans l'encadrement des ateliers LECTRA et FLUENCE. 
  
 - Indicateurs mis en place dans l’établissement : 
- Bilan des deux sessions de travail LECTRA effectué  par le groupe de suivi du projet suite aux 
données informatiques recueillies et fournies par le logiciel LECTRA. 
- Un travail similaire a été établi pour les élèves de l’atelier Fluence puisque chacun d’entre eux 
était évalué hebdomadairement après 3 séances effectuées avec le même texte. 
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- A l’issue de chaque session, les élèves ont de nouveau été vus par le COPSY pour un bilan et les 
résultats fournis aux professeurs principaux de chaque classe de 6ème, aux enseignants de Français 
et bien évidemment aux familles. Cette phase finale de bilan sera effectuée mardi 1er juillet par le 
groupe de suivi sur la dernière séance FIL animée par Mme CAPITAN et Mme DEGACHE, 
formatrices IUFM. 
- Les conseils de classe ont également permis de constater si l’ensemble de ces élèves est en 
réelle progression ou non. 
 

          
          - Partenariat : 

- Enseignants déjà formés, équipes éducatives, PP, COP 
- Infirmière, AS, médecin scolaire 
- Documentaliste 
- Maison Départementale du Handicap 
- La CAF d’Issoire qui propose aux élèves de 6ème résidant sur Issoire un accompagnement en 
français à raison d’une séance hebdomadaire. Ces élèves sont en groupe restreint constitué sur 
avis des professeurs de français intervenant sur l e niveau 6ème et après contrat d’assiduité passé 
avec l’organisme, l’élève et sa famille. 
 
 - Observations  diverses : 

- Les élèves viennent volontiers sur les séances prévues et semblent assez satisfaits du travail 
effectué. 
- Les enseignants de l’atelier Fluence et les différents intervenants de l’atelier Lectra se mobilisent 
et semblent apprécier de découvrir les élèves sous un autre jour. 
- La mise en place tardive du projet n’a pas permis l’élaboration des questionnaires d’évaluation à 
destination des élèves et de leurs familles telle que prévue initialement. Ce sera l’un des pôles de 
travail de la prochaine année scolaire afin de faciliter l’évaluation des heures effectuées. De 
manière plus générale, un travail réflexif sur la mesure de l’efficacité est à fournir pour la Seconde 
année de fonctionnement du dispositif. 
         
         - Prolongement du projet : 
Le projet sera reconduit l’an prochain avec un troisième atelier dont les objectifs opérationnels 
seront l’amélioration des capacités de lecture et d’écriture des élèves de 6ème (du déchiffrage à la 
lecture intelligente).  
Le public de cet atelier serait celui que nos ateliers LECTRA et FLUENCE ne pouvaient pas aider 
compte tenu de leurs difficultés spécifiques.  
Ce troisième groupe qui comprendrait une dizaine d’élèves serait encadré par deux enseignants de 
français volontaires.  

(Nom du coordonnateur : Mme MORENO                           Fonction : Principale Adjointe) 

 

 

 


