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Au plaisir de lire,  c’est retrouver le plaisir de lire, de dire et d’écrire. 

Notre démarche est de nous mobiliser pour enseigner autrement la lecture compréhension afin de permettre aux élèves

d’acquérir et, ou de consolider des compétences de lecture et d’expression orale propres à favoriser, retrouver, le plaisir de

lire, dire, d’écrire. Les approches et supports seront divers et variés : plusieurs ateliers seront proposés en français et au CDI,

atelier de lecture à voix haute, création de vidéos (booktube), rencontre d’écrivains (Prix des Incorruptibles), création d’un

passeport littéraire pour rendre compte à l’oral des lectures personnelles de chacun, création d’un journal sur différents

thèmes en lien avec le programme de français et d’histoire géographie (journal sur la mythologie). 

Plus-value de l'action

Le plaisir renouvelé de lire, dire, écrire.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

27 élèves de la classe de 6ème du collège

A l'origine

Depuis quelques années, l’établissement accueille dans toutes les classes, un nombre croissant d’élèves en difficulté dans

l’apprentissage de la lecture, tout particulièrement dans le domaine de la compréhension. Ces difficultés s’accompagnent très

souvent d’une perte d’estime de soi, de confiance et entraînent des fragilités multiples qui peuvent s’ancrer et perdurer tout au

long de la scolarité.

Pour cette année scolaire, 50% des élèves (18/36) entrant en 6ème ont des difficultés avérées en lecture et/ou en

orthographe.

Objectifs poursuivis

Enseigner autrement la lecture compréhension, c’est-à-dire en se basant sur les nouveaux programmes, dus à la réforme du

collège et les nouvelles approches théoriques (travaux de S. Cèbe et R. Goigoux) et ainsi développer le plaisir de lire et de

dire par le biais d’une démarche innovante.
Description
Développer le plaisir de lire et de dire par le biais d’une démarche innovante.
Modalité de mise en oeuvre
- Dès juin (fin d’année précédente), réunion d’harmonisation avec les enseignants de CM2 afin d’effectuer un premier

diagnostic des difficultés

- A la rentrée, connaître l’origine des difficultés des élèves pour mieux intervenir (renforcement du diagnostic, test ROC –

repérage orthographique collectif)



- Création de groupes de besoin en Accompagnement Personnalisé avec des ateliers évolutifs et différenciés pour travailler à

- une meilleure fluence

- acquérir des procédures à mobiliser pour comprendre un texte et pouvoir les transférer à d’autres, apprendre à contrôler sa

compréhension.

- enrichir systématiquement le lexique des élèves

- Ateliers d’expression orale et de lecture à voix haute.
Trois ressources ou points d'appui
-	Travaux de Sylvie Cèbe

-	Programme des cycles 3 et 4

Difficultés rencontrées
-	le nombre important d’élèves lors des ateliers en classe entière
Moyens mobilisés
-	Heures de classe

-	Moyens humains : professeurs de lettres, documentaliste.
Partenariat et contenu du partenariat
-	Médiathèque de la Communauté de communes des Hautes Terres

-	Canopé 43 (Prix des Incorruptibles)
Liens éventuels avec la Recherche
Travaux de Sylvie Cèbe et R. Goigoux  ESPE de Clermont-Ferrand

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Une évaluation en lecture compréhension est proposée aux élèves.

Des autoévaluations à mi-parcours (ce qui va mieux / ce qui me gène encore)

Une évaluation finale

Production de « booktubes » et d’un CD et d’un DVD de lectures enregistrées
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Une évaluation en lecture compréhension est proposée aux élèves.

- Des autoévaluations (ce qui va mieux / ce qui me gène encore)

- Signature des parents et des professeurs du passeport littéraire après le compte rendu oral fait par l’élève qui s’engagent à

lire dix romans dans l’année scolaire.

- Le cahier d'écriture privée consulté par l'enseignant permet de vérifier la compréhension de tous les élèves et leur

participation active à la réflexion collective. Il contient des écrits brefs et ponctuels, des dessins et croquis qui reflètent ce qui a

été saisi ou non. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	Meilleur compréhension des écrits

-	Augmentation du plaisir de lire

- Augmentation de la participation orale des élèves les plus fragiles qui osent davantage proposer leur interprétation.

Sur les pratiques des enseignants : 

-	Travail collaboratif

-	Pédagogie de groupe


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	Cohésion d’équipe

Sur l'école / l'établissement : 

-	Meilleur climat scolaire 

-	Partenariat avec les parents




Plus généralement, sur l'environnement : 

/


