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 Les élèves de 6ème de deux classes se sont régulièrement rendus à la médiathèque au cours de l’année pour partager des

moments de lecture avec des enfants de 0 à 3 ans.  Ils ont bénéficié d’une formation de lecture au pupitre qui leur a permis de

présenter différents types d’ouvrages.

Plus-value de l'action

Le double enjeu, qui était à la fois de donner ou de redonner le plaisir des livres et des mots à nos élèves de 6ème, qui

peuvent être parfois en difficulté de lecture ou d’écriture,  et d’initier de futurs lecteurs au plaisir du livre, est une réussite. Quel

plaisir pour un enseignant de lettres de voir des élèves de 6ème passer le témoin de la lecture aux futurs 6èmes de 2027 !

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

2 classes de 6ème (soit environ 50 élèves)

A l'origine

Les élèves de 6ème ne sont pas tous à l’aise dans leur pratique de lecture.  Après un test de fluence de lecture, il nous a

semblé intéressant de leur proposer une approche innovante, reliant lecture, écriture, illustration, mise en voix…

Objectifs poursuivis

Il s’agissait d’améliorer les compétences  liées au domaine 1 : mieux lire, mieux écrire, mieux dire. Cela a aussi permis de

relier le travail scolaire sur la lecture au facteur plaisir et donner aux élèves davantage confiance en eux.
Description
Les élèves ont bénéficié d’une formation de lecture au pupitre, sur des albums à destination des tout-petits. Les  responsables

de la médiathèque d’Aigueperse sont venues 6 heures par classe au CDI du collège assurer cette formation de lecture

oralisée. 

Ensuite, par petit groupe, les élèves sont allés à la médiathèque prendre en charge soit des moments de lecture individualisée

soit des présentations de leurs travaux faits en classe ( production de texte à partir d’albums sans texte, production d’albums

complets, mise en voix et en scène d’albums déjà existants) Cet exercice a permis une véritable différenciation pédagogique

grâce à la constitution des groupes par les enseignants.
Modalité de mise en oeuvre
Les heures d’AP dévolues à l’enseignement du français ont été utilisées pour préparer les sorties et travailler en atelier. Des

sorties d’une matinée à la médiathèque ont été régulièrement programmées.
Trois ressources ou points d'appui
Les  concertations régulières des enseignantes ont permis d’échanger des idées et de  faire avancer les projets. 
Difficultés rencontrées
Il a été parfois compliqué de mettre en place les sorties et notamment leurs accompagnements.

Celles-ci  ayant eu lieu sur les mêmes créneaux horaires, certains cours d’autres matières ont été impactés trop



régulièrement. 



Moyens mobilisés
Les albums ont été gracieusement prêtés par la médiathèque. Les responsables sont intervenues gratuitement. 

Les AED et d’autres enseignants ont été sollicités pour accompagner ponctuellement les élèves.



Partenariat et contenu du partenariat
La médiathèque d’Aigueperse, le RAM et la crèche municipale ont été les partenaires de cette action.



Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation diagnostique au départ avec le test de fluence de lecture effectué le jour de la rentrée.

La réalisation de ce projet permettra l’évaluation de compétences du socle : 

Acquisition des fondamentaux 

Acquérir les compétences nécessaires à l’acte de lire

Travailler autour de la lecture d’album jeunesse

Découverte de la lecture individualisée

Dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu

Lire à haute voix de façon expressive

Compétences transversales

Prendre la parole en public

Valoriser son travail

Avoir confiance en soi

Savoir travailler en groupe mais aussi en autonomie

Etre engagé dans un projet sur le long terme

Savoir mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les

transmettre

Savoir utiliser un espace collaboratif

Les trois domaines du Socle commun de compétences, de connaissances et de culture 2016 évalués dans le cadre de ce

projet : 

- les langages pour penser et communiquer ;

- les méthodes et outils pour apprendre ;

- la formation de la personne et du citoyen.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Les différents partenaires du projet se sont concertés de manière régulière grâce aux professeures documentalistes. Les

professeurs ont tenu une évaluation des progrès réalisés, qu’elle ait été informelle (aisance à l’oral, amélioration de la fluence

de lecture…) ou formalisée en s’appuyant sur les domaines du socle (acquérir des méthodes de travail, travail de groupe)

 Les élèves ont montré beaucoup d’enthousiasme et de plaisir à participer à ce projet.




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves faibles lecteurs ont progressé à l’oral et ont vaincu leur appréhension face à la lecture.



Les travaux de groupes leur ont permis d’acquérir des  automatismes notamment quant à l’autoévaluation et à la nécessité de

revenir sur leurs productions, et ce, à différents stades de l’élaboration du travail.

Les élèves dyslexiques, et/ou bénéficiant de PAP, ont participé, au même titre que les autres, à ce projet et ont dédramatisé

l’acte de lire dans lequel tous ont plus ou moins progressé.




Sur les pratiques des enseignants : 

Les pratiques mises en place avec la réforme des programmes sont en parfaite adéquation avec ce type de projet : travail

collaboratif, lien texte-image, transversalité, lecture oralisée…

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

L’utilité du projet a été unanimement reconnue par les équipes pédagogiques des classes concernées.




Sur l'école / l'établissement : 

Néant

Plus généralement, sur l'environnement : 

Cette action a donné une bonne image de l’établissement auprès des partenaires de cette action.


