
QUOI ?

Titre

La lecture, le nud de tous les apprentissages.
C'est innovant !
Le projet consiste dans l'amélioration de la lecture : il s'agit de faire travailler les élèves sur leur fluence, c'est-à-dire leur

rapidité de déchiffrage de l'écrit, afin d'accéder à une meilleure compréhension des textes plus ou moins longs auxquels

ils sont confrontés tout au long de leur scolarité dans les différentes disciplines.

Ce projet est innovant en ce qu'il consiste ici à faire face à une réelle problématique pluridisciplinaire. En effet, l'ensemble

des enseignants notent une difficulté de certains élèves à saisir le sens de différents énoncés, qu'il s'agisse de textes ou

de consignes. En consacrant un temps bien défini à ce projet, il s'agit donc d'avoir une efficacité qui concerne l'ensemble

des disciplines et qui permette de rétablir une équité pour les élèves face à la difficulté de lire.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Décrochage scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé

- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

Expérimentation ?



Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Les deux classes du collège B.Bascoulergue de Saint Gervais dAuvergne ont passé un test de lecture en début dannée.

Cette action sera menée sur les seize élèves de sixième qui nont pas atteint un seuil de vitesse de lecture à voix haute

suffisante lors du test commun.

Elle est portée par trois enseignants du même collège, Mme Ledoux, professeur de lettres modernes, Mme Teullié,

professeur documentaliste et M Coupat, professeur de mathématiques.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Coupat Julien Rédacteur Clermont-Ferrand

Teullie Claire Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 16

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Lensemble des séances se déroulent dans trois salles de classes du collège B. Bascoulergue de Saint Gervais

dAuvergne.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand BAPTISTE BASCOULERGUE



POURQUOI ?

Problème identifié
L'ensemble des enseignants étaient confrontés à cette problématique fondamentale qu'était le manque de compréhension

des différentes consignes proposées, quelle que soit la discipline. Des élèves venant d'école diverses semblaient avoir de

grosses difficultés de déchiffrage. Le collège étant situé dans une zone rurale, l'accès à la lecture et à l'émulation est donc

compliqué et très inégal. Il nous paraissait évident qu'une lecture fluide est le premier pivot d'une bonne compréhension.

L'objectif de ce projet est donc de faciliter les automatismes de lecture, de redonner confiance à des enfants afin que

l'acte de lire devienne plus évident et leur permette d'accéder au sens et en quelque sorte au plaisir de comprendre et de

ne pas tomber dans un cercle vicieux qui les conduise au décrochage.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Ce projet a le mérite d'être aisément évaluable selon un protocole précis : les textes dont la difficulté de lecture est

progressivement croissante sont étalonnés en fonction de l'âge et du niveau des élèves par le laboratoire Cogniscience.

Le nombre de mots lus est ainsi aisément calculable et permet d'établir la progression de la vitesse de lecture et de faire

prendre conscience aux élèves des progrès qu'ils font.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Nombre de mot 
correctement lu en 1 
minute.

Trimestrielle Evaluations faites par 
les enseignants.
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QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'action a ceci d'innovant qu'elle implique une équipe pluridisciplinaire et pédagogique. Le projet ne repose pas sur les

épaules d'une seule personne. Cette pluridisciplinarité se traduit dans les approches de la problématiques étudiée et offre

des regards et analyses multiples. Elle permet par ailleurs d'envisager une prolongation du projet dans d'autres

disciplines.

Modalités de mise en uvre
Le projet consiste à évaluer la vitesse de lecture de tous les élèves de 6èmesur un texte étalonné.

Sur une durée de 1 minute, les élèves lisent un texte, nous comptons le nombre de mots lus, soustrayons le nombre

d'erreurs commises.

Cette évaluation donne un score le MCLM (mots correctement lus par minute)

En fonction de leur MCLM, nous pouvons percevoir les élèves gênés dans la compréhension par leur manque de fluence.

Cela permet ainsi de constituer trois groupes d'élèves de niveau afin de les faire travailler leur rapidité de lecture, à raison

dune séance d'une heure par semaine.

En début de chaque séance, chaque élève lit un un texte à haute voix et nous calculons le temps de lecture. Nous

réalisons, séance après séance un graphique qui permet à l'élève de visualiser ses progrès. Les activités qui suivent cette

lecture sont variées afin de pratiquer la mémoire orthographique, la mémoire lexicale et la mémoire du sens. Ces

dernières activités ont pour but de familiariser aussi l'élève à l'enchaînement grammatical et sémantique et de lui

permettre de gagner du temps dans la prise des leçons.

A l'issue de la douzième semaine, une nouvelle évaluation est réalisée sur un autre texte étalonné de manière à visualiser

objectivement les progrès à laide dun texte étalonné.

Date de début Date de fin

04/09/20 02/07/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'évaluation des élèves se fait par les trois enseignants à l'aide du protocole et des textes étalonnés par le laboratoire

CogniScience.

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)
En lien avec D Jouannet, IPR Histoire Géographie Académie de Clermont-Ferrand

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
L'évaluation après 12 semaines de travail a permis de mettre en évidence une nette progression de lecture des élèves

concernés par cette action.

En effet, la vitesse moyenne de lecture des élèves à progresser de 32.43 %. Cela est néanmoins à mettre en relief

puisqu'un élève de sixième aurait, de toute manière, amélioré sa vitesse de lecture sans dispositif particulier. En prenant

cela en compte, il s'avère qu'en moyenne les élèves concernés par ce dispositif ont amélioré leur vitesse de lecture de

21.87% de plus qu'une progression classique de leur âge.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Nombre de mot 
correctement lu en 1 
minute.

14/09/20 119



ET APRÈS ?

À retenir
L'action produit des effets variés.

1-Accroissement significatif des compétences de lecture des élèves:

32% en valeur absolue par rapport à leur performance de départ

22% en valeur relative par rapport à l'amélioration classique de la capacité de fluence estimée à 1.5mots par mois

2-Prise de confiance des élèves dans leur capacité de lecture

3-Déploiement d'une envie de lire (traduite par une augmentation des emprunts d'ouvrages au CDI)

4-Emulation au sein du groupe d'élèves suivis en terme de performances à atteindre

Suites de l'action
Une poursuite de l'action mise en place est prévue comme suit:

1-Prolongation de la prise en charge des élèves du niveau 6ème en 2021/2022 assorti d'un objectif supplémentaire soit

acrroître les activités de compréhension prévu dans le dispositif fluence traditionnel.

2-Suivre la cohorte prise en charge pour cette année 2020/2021, en classe de 5ème avec la mise en place de trois tests

de lecture dans l'année doublés d'exercices ponctuels.

Objectif: évaluer à n+1 la persistance des effets obtenus dans le dispositif fluence


