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Devenir un lecteur expert exige d'acquérir de nombreuses compétences à rendre explicites pour les élèves et leur famille.

L'équipe pédagogique a mutualisé ses pratiques pour formaliser un outil attrayant, «  Le chemin de lecture » qui suit l'élève en

GS, CP, CE1, ULIS. Il se présente comme une synthèse, pour les élèves, mais aussi leur famille,  des défis à relever, pour

avoir une représentation concrète des progrès effectués, pour gagner en autonomie, pour améliorer l'estime de soi. Cet outil

est un régulateur afin de travailler en groupe de besoins.

Plus-value de l'action

Une dynamique joyeuse et enrichissante au sein de notre équipe, éclairée par des partenaires extérieures à notre équipe.

Un joli parcours à vivre, au quotidien, dans la continuité tout au long de leur scolarité, où les élèves prennent conscience de

leurs réussites et des progrès qu'ils ont à réaliser.

Une démarche à partager, un outil adaptable d'une équipe pédagogique à une autre


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

48 CP 

48 CE1 

12 ULIS 

40 GS




A l'origine

Des évaluations diagnostiques ont révélé un niveau faible en fluence, décodage et compréhension pour un nombre important

d’élèves. L’équipe enseignante a voulu répondre au problème des différences de niveau de lecture de ses élèves en

respectant la progression de chacun. Elle a pris en compte comme point de départ les compétences en lecture de chaque

enfant puis s’est fixé des objectifs précis en terme de compétences pour  faire acquérir une autonomie en lecture, pour

consolider, ancrer, remédier aux difficultés rencontrées  et améliorer la compréhension.

Objectifs poursuivis

Au niveau des élèves

La lecture de mots : capacité de compréhension et d’identification

La lecture de phrases : capacité de compréhension et d’identification

Le texte lacunaire : capacité d’anticiper.

La recherche d’informations : aptitude à la lecture recherche

Acculturation à l’écrit : exploitation BCD, lectures offertes par CM…



Au niveau des enseignants cycle 2

Mutualisation des pratiques enseignantes et élaboration d’une progressivité des apprentissages en lecture/écriture.

Utilisation d’outils communs en lecture/écriture : supports de lecture, liste commune des mots invariables…

Progression dans l’étude des sons

Mise en place d’un outil d’évaluation :

- rendant  les objectifs d’apprentissage plus visibles pour les élèves et permettant de mesurer leur cheminement et les progrès

faits par rapport à eux-mêmes

- permettant une aide à la programmation des activités lecture/écriture

- facilitant l’identification des obstacles rencontrés par les élèves

Mise en œuvre des apprentissages en groupes de besoin

- Continuité  du dispositif MACLE cycle 2 et ULIS mis en œuvre en 2015/2016

- Séances de lecture quotidiennes en groupes de besoin dans les deux classes CP

Au niveau de l’école

Liaison maternelle/CP : Développer les compétences visant à être capable de restituer un récit seul à l’oral

Continuité au cycle 3 

Dispositif ULIS intégration des élèves dans les dispositifs visant à l'amélioration des compétences dans le lire écrire

Description
MACLE (module d'approfondissement de la compréhension dans le lire écrire)

L'objectif des MACLE est l’acquisition de méthodologie, de stratégies de lecture/écriture.  Ce temps massif et concentré vise

notamment  à permettre aux élèves les moins avancés de progresser de façon significative vers l’acquisition des «

mécanismes d’auto-apprentissage » de la lecture. Trois axes d’apprentissage communs à tous les groupes:

décodage/encodage, compréhension, production d'écrit. Ils sont modulés selon les besoins identifiés, par exemple le groupe

plus expert approfondit le passage à l’écrit

Groupes de besoins lecture  CP 2ème trimestre à l'issue des MACLE, en fonction des progrès de chacun.

Évaluation formatrice en cours pour le Cycle 2 : c'est « le chemin de lecture » de la GS au CE2 qui rend explicites les 3 axes :

décodage/encodage ; compréhension ; fluence ; les 10 étapes de l'apprentissage de la lecture/écriture. Ce chemin peut être

parcouru par les élèves tout au long de leur scolarité et leur permet de mesurer ce qu'ils ont déjà appris, les progrès qu'ils ont

fait et ce qui leur reste à apprendre. Grâce à l’utilisation de cet outil, les enseignants pratiquent une évaluation positive.

Feuilles de réussite CP. Le chemin de lecture vient se substituer à cet outil. Elles permettaient à l'enseignant, l'élève, et sa

famille de croiser leur regard sur les apprentissages et la scolarité au quotidien : temps de bilan,  évaluation positive des

élèves.

1= j'ai réussi tout seul, je suis sur de moi.

2= j'ai réussi tout seul mais je ne suis pas sûr.

3 = j'ai réussi avec l'aide d'un expert.

4= c'est encore trop difficile pour moi.
Modalité de mise en oeuvre
MACLE CE1 et 2, ULIS : La constitution de groupes de niveau s'est faite avec un effectif moindre pour les plus fragiles.

L'évaluation diagnostique MEDIAL CE1 a été utilisée la première année, puis abandonnée car chronophage. Les évaluations

de fin d'année, OURA et BELO (qui sont des outils d'évaluation étalonnés) ont été utilisées pour la constitution de groupes. Le

contenu était adapté pour répondre aux besoins de chacun. Les élèves ULIS non concernés par ces ateliers ont été accueillis

dans leur classe de référence. La mise en place des MACLE se fait grâce à l'intervention de 2 retraitées et du maître E. La

deuxième session prévue en février/mars n'a pas pu voir le jour par manque d'intervenants : le maître E ne pouvait plus se

rendre disponible.

MACLE CP : constitution de 3 groupes de niveau à partir des évaluations du premier trimestre, et OURA et BELO. Fragiles

non décodeurs, décodeurs lents, décodeurs rapides. Les effectifs sont non équilibrés. Les enseignants tournent sur les

groupes. Les retraités assurent l'atelier de compréhension et dédoublent leur groupe.

Groupes de besoin CP : 2 groupes à effectifs non équilibrés :  les « turbos » sont plus rapides et aussi  plus nombreux ; les

rollers sont  plus lents et moins nombreux; la progression des  apprentissage reste identique identique (rythme) ; Les turbos

produisent plus d'écrits.

Feuilles de réussite CP :

Cela permet aussi de constater un mois plus tard que les réussites partielles atteignent le niveau 1. Cela permet aussi aux



élèves de comparer leur auto évaluation à celle de l'enseignante, et d'ajuster leur perception (excès ou trop peu de confiance

en soi)

Chemin de lecture :

-élaboration et conception des 4 premiers niveaux ( lectoscriptor) en équipe avec les 2 enseignantes de CP ; mis en place au

CP au 3ème trimestre pour remplacer les feuilles de réussite.

- conception du chemin de lecture synthétique par l'enseignant d'ULIS, compétent en informatique.

- élaboration et conception des 3 dernier niveaux par l'enseigante de CE1, celui de l'ULIS, à partir du tableau de synthèse de

l'outil « lectorino lectorinette » de Roland GOIGOUX élaboré par la conseillère pédagogique et des progressions CE1.

Évaluations trimestrielles communes : CP et CE1 passation de OURA et BELO à tous les élèves (pas seulement les élèves

rencontrant des difficultés)  pour contribuer à une analyse plus fine des acquis des élèves et adapter une mise en œuvre la

plus pertinente possible de temps de structuration renforcée en lecture. (MACLE et groupes de besoins)

Progressions communes

Harmonisation des emplois du temps pour permettre aux CE2 de participer aux ateliers Découverte du monde, avec le cycle

2, et alléger les effectifs du cycle 3.

Mutualisation des heures d'APC pour le soutien scolaire au Cycle 3 puis l'atelier journal.

Harmonisation des pratiques enseignantes et des outils des élèves entre GS et CP (lire, écrire)
Trois ressources ou points d'appui
Présence de personnes avec des profils différents

Le travail d'équipe, la volonté et les compétences de chacun

L'idée de formaliser un outil ressource pour nos classes. Il a permis, dans un premier temps aux familles dont les enfants

bénéficient d'un Programme Personalisé de Réussite Educative de se représenter ce qui est attendu et de s'impliquer dans la

scolarité de leur enfant, tout en portant sur eux un regard fier.

Difficultés rencontrées
Le temps … sous toutes ses formes : trouver du temps collectif, individuel, pour mettre en place nos dispositifs

Le manque de personnes ressources pour les MACLE.

Investir le chemin de lecture en cours d'année.
Moyens mobilisés
1 enseignant RASED ; 1 enseignant ULIS ; 2 enseignantes GS ; 2 enseignantes CP, 2 enseigantes CE1, 2 enseignants CE2 ;

2 enseignantes retraitées ,

Aide à la réflexion une fois par période de la conseillère pédagogique et la conseillère en développement CARDIE. Aide et

soutien de l'IEN pour le bilan. Présence d'une étudiante de l'ESPE.

Travail en équipe pour les différentes actions CP/CE1/CE2 ; GS/CP ; en doublette pour l'élaboration du chemin de lecture ;

individuel avec les compétences de chacun pour formaliser les projets.

Bénévolat des collègues retraités (MACLE) ; participation du maître E aux MACLE, et pour l'évaluation sommatives des

élèves.

Partenariat et contenu du partenariat
Voir ci-dessus
Liens éventuels avec la Recherche
Référence aux résultats de l'enquête sur l'enseignement du lire/écrire de Roland GOIGOUX.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Évaluation diagnostique fin juin &amp;#8594; constitution des groupes du module 1 CE septembre

Évaluation fin module 1 CE &amp;#8594; évaluation efficacité dispositif et constitution des groupes du module 2 CE

Évaluation finale module 2 CE

Évaluation diagnostique et finale du module 1 CP (janvier)

Évaluation des élèves tout au long du cycle 2 en lecture (notamment évaluations nationales CE2 Eduscol)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Évaluation des cohortes d'élèves en cours pour identifier les réussites, mesurer les progrès et/difficultés et garder une trace

du parcours de chaque élève. (RASED, OURA, BELO, évaluations trimestrielles)



- Modification des pratiques d’évaluation au service des situations d’apprentissage.  Régulation au quotidien entre les

membres de l'équipe au fur et à mesure de la mise en place du chemin de lecture.

- Regard extérieur de l'étudiante de l'ESPE

- Appropriation de l'outil par les familles pour identifier les réussites de leur enfant, pour percevoir leur évolution et pour

comprendre ce qui reste à acquérir à  travers la partie détaillée du chemin de lecture (lectoscriptor)

- L'attitude des élèves face aux apprentissages :

Une motivation  soutenue et une prise de  confiance en soi augmentée

Une implication plus forte et régulière dans la compréhension de ce qu’ils savent  faire et une prise de conscience des

acquisitions à effectuer

La présentation de l’outil permet aux enfants de réaliser que leurs acquis ou leurs « manques » sont des marqueurs à un

moment T dans un parcours à effectuer.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Réduction de l'écart (rapidité, pertinence) entre les élèves.

Tous les CP savent décoder à la fin des MACLE : début février.

Dans les années à venir,  les évaluations harmonisées nous permettront de mesurer les améliorations éventuelles des

compétences des élèves par rapport aux années précédentes.


Sur les pratiques des enseignants : 

Liaison GS/CP/CE1

Mutualisation, harmonisation, partage constructif et motivant des pratiques, des outils, vers un enseignement qui est devenu

de plus en plus explicite.

Intégration des outils et des dispositifs dans les progressions des classes (et non  superposition) ; ouverture qui permet à

chacun d'améliorer ses pratiques.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce travail en équipe nous a permis de prendre du recul sur nos pratiques et de trouver un nouvel élan professionnel : plus

d'échanges, une façon différente de travailler, une ouverture, du lien plus fort.

Sur l'école / l'établissement : 

Lien important et renforcé entre l’école maternelle et l’école élémentaire.

Une nouvelle dynamique instaurée dans la continuité.

Dans les années à venir, nous espérons que l'amélioration de l'estime de soi modifiera le climat scolaire, l'ambiance de travail

au sein de la classe.




Plus généralement, sur l'environnement : 

Implication des familles des élèves qui bénéficient d'un PPRE (meilleure représentation de ce que l'enfant apprend)

Mise en place d'attitude coopérative entre les élèves : chacun progresse à son rythme mais la classe avance quand tout le

monde a validé un niveau.



