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Nous avons mis en place un module intensif de perfectionnement et d’approfondissement des compétences en

lecture-compréhension (de type MACLE) en début d’année de 6° pour tous les élèves (filière « classique » ou adaptée)  afin

d’éviter aux élèves les plus fragiles un décrochage rapide, tout en proposant aux élèves les plus à l’aise,  un contenu

également adapté. 

Les contenus enseigné visent la compétence « lire et comprendre seul » dans toutes les disciplines (Français : lire et

comprendre seul des textes, transdisciplinaire : lire et comprendre des fiches, des consignes).

Le module intensif (dit MACLE) se prolonge sur l’année avec le soutien et les PPRE.

Sur l’année de cinquième, un soutien devrait également être proposé aux élèves de la filière classique qui n’auraient pas

atteints le niveau 3.

C’est la mise en commun des compétences des personnels de l’ensemble de l’établissement  qui a permis la réalisation

efficace du projet.


Plus-value de l'action

L’évaluation des élèves à trois moments différents de l’année permet à tous les enseignants d’avoir une vision plus claire du

niveau des élèves, et accessoirement de l’efficacité de son enseignement. Ceci est favorable à l’ajustement des contenus et

des pratiques pédagogiques sur l’année et pour l’année à venir au sein de l’établissement.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

144 élèves de 6° (filière « classique » et filière adaptée).

A l'origine

* Un quart des élèves entrant en sixième accuse un retard d’au moins un an.

* Les difficultés de lecture sont repérées en primaire et mentionnées lors de la liaison Ecoles/Collège.

* Public pouvant être en grande difficulté scolaire : ce projet intègre les élèves primo-arrivants, les élèves de SEGPA et les

élèves des différentes sections.

* Le collège est  en « Education Prioritaire » (R.R.S.), le public est socialement défavorisé, 80 % des élèves de S.E.G.P.A. et 

un peu moins de 50 % des élèves des autres sections appartiennent à  une classe sociale dite défavorisée. 

* Le décrochage des élèves dans les sections « classiques » du collège.


Objectifs poursuivis

Améliorer le niveau de lecture-compréhension des élèves par une action intensive en début d’année de sixième, suivie par la

mise en place d’un soutien ou PPRE spécifique.

Permettre à chacun de développer son goût de lire par la mise en place d’un club lecture accessible aux élèves de tous les



niveaux. 
Description
Module de remédiation et d’approfondissement des compétences en lecture-compréhension de textes et de consignes pour

tous les élèves de sixième (filière adaptée et filière classique) en début d’année de sixième, appuyé par la mise en place des

soutiens et PPRE sur toute l’année.
Modalité de mise en oeuvre
Français disciplinaire :

 8 fois 2 heures d’enseignement « banalisé » visant l’amélioration de la lecture compréhension, par groupes de besoins.

Niveaux 1 et 2 : apprentissage de méthode pour mieux comprendre : se faire le film de l’histoire (sur la base de la méthode

Lector-Lectrix de R. Goigoux).

Niveaux 1 à 3 : vocabulaire, lecture à voix haute, lecture silencieuse, participation aux échanges, écriture. 

Niveau 4 : lecture silencieuse, écriture de fiche de lecture,  exposés oraux, 

Français transdisciplinaire : 

2 à 8 fois  1heure de perfectionnement à la lecture de consignes en groupe classe sur le créneau 14h-15h pour mieux lire et

comprendre des consignes dans toutes les disciplines.

Motricité :

6 « séances » de coordination motrice en E.P.S. visant à repérer les élèves présentant des troubles de la coordination

susceptibles de perturber les apprentissages disciplinaires.

PPRE : 

Contenus selon les enseignants : 

Méthodologie : s’organiser dans la gestion de son matériel. Apprendre à apprendre.

Français.

Soutien en français. 

Dans la filière adaptée :

Vocabulaire et lecture compréhension : 

1 Apprendre à se faire un film : créer l’image à partir de quatre questions essentielles (renforcement), utiliser le dessin (au

sens large) pour garder en mémoire et mieux comprendre.

2 Lire et comprendre du vocabulaire (remédiation).

3 Lire et comprendre des textes (renforcement).

Dans la filière classique :

Soutien selon les contenus enseignés.



Difficultés rencontrées
-  Il a été difficile de mobiliser l’ensemble des enseignants de 6° sur le module intensif (fin septembre 2011).

- L’harmonisation des contenus et des mises en œuvre par niveau est délicate (sur le module et dans les PPRE) au regard

des différences de formations initiales des adultes «encadrant»,  du manque de temps d’harmonisation et des contraintes

professionnelles de chaque enseignant.

- La prise en compte des résultats des évaluations pour proposer des contenus d’enseignement adaptés aux besoins des

élèves les plus en difficultés dans les sections de la filière classique est difficile.

Moyens mobilisés
3 PLC Français - 2 P.E - 12 P.L.C. - 1 documentaliste - 3 AED
Partenariat et contenu du partenariat
Non
Liens éventuels avec la Recherche
Travaux de Goigoux.

Travaux de Zormann.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation du module MACLE sur la base de questionnaires(enseignants et élèves) et lors de réunions d'évaluation à l'issu du



module intensif. / Evaluation des progrès des élèves (fin septembre, mi-décembre et fin mai) sur la compréhension de texte lu

par soi-même. / Nombre d'élèves ayant changé de niveau de compétences en lecture-compréhension en fin d'année.
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluations internes :

Evaluation des élèves (en fin de module, en fin de premier trimestre et en fin d’année).

Auto-évaluation du projet par l’analyse des évaluations proposées aux élèves et par l’analyse des questionnaires proposés

aux enseignants et aux élèves en fin de module (fin septembre).


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Acquis en vocabulaire.

Acquis en technique de lecture.

Acquis dans le domaine de la compréhension d’un texte lu par soi-même.

Acquis dans le domaine méthodologique.

Acquis sociaux : découvrir les pairs, vivre ensemble, relation entre élèves - enseignants modifiée.


Sur les pratiques des enseignants : 

Accentuation des adaptations sur les contenus tout au long de l’année. 

Meilleure connaissances de « ses » élèves.

Meilleure connaissance des élèves de SEGPA de la part des PLC.

Augmentation des échanges,  entre PLC et PE, favorables aux améliorations pédagogiques et didactiques, aux relations entre

collègues.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Plus de communication entre PE et PLC (échanges sur les pratiques, les contenus, sur la gestion des élèves). Echanges

utiles à la cohérence, au mieux être dans son enseignement.

Sur l'école / l'établissement : 

Plus de cohérence et de communications entre les différents services et personnels de l’établissement.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Les parents ayant eu connaissance du projet MACLE lors des « Portes Ouvertes » en Mars, ont été sensibles à l’initiative.


