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Nos élèves du voyage sont tous à des stades plus ou moins avancés d'apprentissage de la lecture mais leur environnement

familial est souvent dans l'impossibilité  de les aider dans cette voie. Nous avons donc décidé de nous adresser aux parents,

pour la plupart non-lecteurs, et de leur proposer des cours d'alphabétisation. De cette manière, un sens concret est donné à

l'école et à la lecture, pour les enfants qui voient leurs parents revenir au collège pour assister à des cours dans les mêmes

salles de classe qu'eux. Cela nous permet également de tisser des relations nouvelles et de valeur avec les familles.

Plus-value de l'action

Cette action permet un renforcement des liens entre les voyageurs de Volvic et le collège, ainsi que les enseignantes

intervenant. Leurs pratiques avec les élèves, tout comme leur investissement auprès d'eux, gagnent en légitimité aux yeux de

parents et d'enfants qui n'ont pas forcément un rapport facile avec l'Ecole. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

4 à 5 élèves sont venus cette année et l'année précédente

A l'origine

Les parents de nos élèves voyageurs ne sont pas lecteurs, pour la plupart. Certains ont un réel désir d'apprendre, mais ne

savent pas où s'adresser, ou bien ont des difficultés à s'inscrire dans un cursus avec des inconnus.

Objectifs poursuivis

Les objectifs sont multiples :

Apprendre à lire aux parents concernés

Faire venir les parents dans le collège, afin de les rendre usagers de cette institutions et de  rendre ce lieu familier.

Montrer aux élèves que leurs parents donnent de la valeur à l'école et à la lecture.

Renforcer les liens de confiance avec les familles.
Description
Deux enseignantes de lettres intervenant auprès des enfants du voyage (Claire Ponsart et Fanie Chazal) ont donné chacune

une heure de cours par semaine aux mêmes élèves. Le contenu de l'enseignement était suivi, d'une heure sur l'autre, les

enseignantes se transmettant systématiquement la progression effectuée heure par heure. 
Modalité de mise en oeuvre
Les heures ont été choisies en fonction des horaires des enfants : les élèves terminant à 16 heures, et les parents venant les

chercher chaque jour, nous avons placé les cours deux jours de 15 à 16 heures.
Trois ressources ou points d'appui
Nous nous sommes appuyées sur la méthode J'apprends à lire, de Hachette, ainsi que sur le cahier d'exercices. Nous avons

échangé avec une personne du CASNAV, Marie-Pierre Bernad.
Difficultés rencontrées



La difficulté principale est l'irrégularité de la présence de certains parents, qui accentue les écarts de niveau et rend plus

complexe une pédagogie adaptée à chacun.
Moyens mobilisés
Les cours ont nécessité le paiement de 2 HSE par semaine. Pour le reste, les locaux ont été les mêmes que pour les autres

cours (deux salles étant déjà assignées et adaptées aux élèves voyageurs). Les documents étaient également les manuels et

cahiers d'exercices employés en classe, avec quelques modifications apportées par nos soins afin d'adapter le ton à des

adultes.
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nos seuls indicateurs sont l'assiduité des parents et la progression en lecture. 

Pour certains, la présence a été irrégulière, mais sur toute l'année. D'autres sont venus du début à la fin, et attendent une

suite l'an prochain.

Des parents de Combronde, Cébazat et Gerzat ont entendu parler de cette action. L'information est donc connue et circule

entre les familles.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Les élèves n'ont pas d'évaluations « formelle ». Cependant leur niveau parle de lui-même. Par exemple, un papa avait arrêté

l'école à 9 ans. Il est actuellement sur le point de lire complètement. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

la lecture est en voie d'acquisition.

Sur les pratiques des enseignants : 

découverte de l'enseignement à des adultes d'un très petit niveau.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Familiarisation des autres enseignants avec la présence d'adultes voyageurs au collège. 

Habitude prise par les élèves de voir leurs parents dans l'établissement

Plus généralement, sur l'environnement : 

banalisation progressive (encore inachevée) des relations entre l'Ecole et les voyageurs de Volvic.


