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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Dépistage des élèves en dificulté scolaire à l’écol e primaire (RASED), liaison CM2/ 6 ème. 
Test ROC à l’entrée en 6 ème : environ 13 % des élèves sont dépistés comme ayan t des 
difficultés de lecture. 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
- Accompagner la scolarité des élèves présentant des difficultés de lecture, linguistiques, 

de compréhension, décrocheurs en retard. 
- Revaloriser ces élèves, travailler l’estime de soi en proposant des situations 

pédagogiques valorisantes, reconstructives. 
- Rendre accessible la production et l’usage de l’écr it 
- Encadrement par une équipe pluridisciplinaire, perm ettant ainsi une approche de l’élève 

globalisante rendue possible par l’échange de prati ques, par la mutualisation 
d’adaptations pédagogiques dans les différents cour s. 

 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ? Un 3 ème 
atelier devait se mettre en place au cours de cette  année pour répondre à des 
difficultés plus fondamentales de la lecture.(graph èmes, phonèmes) 
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 
La mise en place de ce 3 ème atelier a été difficile : l’équipe des enseignants  étant 
pluridisciplinaire, l’approche leur paraissait un p eu trop technique; une FIL va donc avoir lieu 
JEUDI 10 SEPTEMBRE au collège, animée par M.F.CURIE N (du dept Ash de l’IUFM). 
Les résultats du travail en atelier est très positi f auprès des élèves tant au point de vue de 
l’estime de lui que de la notion de persévérance et  de l’image de l’école. Certains élèves qui 
ne faisaient pas partie de ces groupes prioritaires  s’y sont rendus de manière volontaire! 
 



 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  
Enseignant : Français, Anglais, EPS, Hist-Geo, docu mentaliste 
CPE 
AED 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
environ 20 élèves de 6èmes, distribués sur deux ate liers : LECTRA et FLUENCE, et une 
rotation s’établit sur les deux semestre de l’année . 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
 
Interventions des enseignans en dehors de leur empl oi du temps, (rémunérés en HSE), sur 
les heures de permanence des élèves, répartis sur l es deux ateliers. 
RéInvestissement de méthodes pédagogiques adaptées pendant les cours. 
 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

Oui, page 3. 
 
 
 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ?  
La prise en charge de ces ateliers par la CPE, Doc et AED pemettent une plus grande 
flexibilité des emplois du temps des ateliers qui p euvent ainsi avoir lieu à chaque heure de 
permanence des élèves “fléchés”. 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Ces élèves presentant également des difficultés en mathématiques, les heures de soutien 
ont pu se chevaucher, ayant pour conséquence, l’arr êt de l’atelier pendant une période. 
Certaine famille ont refusé cette aide pour leur en fant  : aide extérieure jugée suffisante 
(orthophoniste), ou Emploi du temps jugé trop lourd  pour leur enfant, une seule période 
d’aide suffisante refus de suivre le second atelier . 
 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Résultats informatisés de leurs performances. 
Les notes ne sont pas révélatrice de la production positive de ces ateliers, par contre, les 
enseignants ont pu remarquer la motivation de ces jeunes à venir à ces heures supplémentaires à 
leur emploi du temps, et la persévérance à faire et refaire un texte, un exercice, et d’avoir un “bonne 
note “à la fin.Nos élèves ont ainsi pu en partie se reconstruire, et se placer dans une dynamique 
positive de leurs apprentissages. 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Une FIL le deuxième jeudi de la rentrée 2009/2010 va permettre cette mise en place de ce nouvel 
atelier, permettant ainsi une approche plus large de la difficulté scolaire, des remdédiations encore 
plus adaptée, pour un public non atteint. 
 
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utilisation de méthodes o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  
Pas de changement pour cette année. 
Un “club “ lecture a été évoqué à la réunion bilan de cette année, pouvant aussi permettre aux 
élèves d’entendre du vocabulaire, même s’il ne le lise pas, d’aborder l’art littéraire, de ne pas être 
marginalisé, d’ouvrir sa culture, pour une meilleure compréhension de son environnement et des 
demandes scolaires. 
Le suivi d’élèves de 5ème serait aussi possible. 
Le tutorat quasi systématique (fait par des enseignants) améliorerait le suivi de ces élèves. 
 
 
 
 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  
3ème atelier : approches fondamentales de la lecture 
Un club lecture 
Proposition de ces ateliers et clubs à certains élè ves de 5 ème. 
Tutorat quasi systématique. 
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