
QUOI ?

Titre

La lecture, au coeur de toutes les compétences
C'est innovant !
Ce projet est mis en place depuis 3 années maintenant dans notre collège. Le travail de la fluence à proprement parler ne

constitue donc plus une initiative innovante au sein de l'établissement. Cependant, ce temps d'observation, inscrit dans la

durée, nous permet de recueillir des données attestant de la validité comme de la persistance des acquis obtenus grâce à

un cours de fluence établi sur une année complète. Notre volet d'innovation cette année portera donc davantage sur l'item

de compréhension. La fluence étant maintenant bien mis en place, tout le travail consiste pour ce second temps à

développer l'approche du sens par les élèves concernés.

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

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

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

- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

- 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 !
L'action engagée implique des enseignants de discipline différentes (Mme Ledoux, professeur de français, Mme Teullie,

professeur documentaliste et M Coupat, professeur de mathématiques) et présente en cela un caractère transversal

évident. L'objectif de ce second temps d'action devrait permettre une pleine implication de tous dans le projet. Les

modalités de travail concerté restent à construire.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Ledoux Sandrine Rédacteur Clermont-Ferrand

Coupat Julien Rédacteur Clermont-Ferrand

Teullie Claire Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 34

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 8



OÙ ?

C'est innovant !
Au Collège Baptiste Bascoulergue, établissement rural de 150 élèves.

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, quelque soit la discipline. Des élèves venant d'écoles diverses semblaient avoir

d'importantes difficultés de déchiffrage. Le collège étant situé en zone rurale, l'accès à la lecture et à l'émulation est

compliqué et très inégal. Il nous paraissait évident qu'une lecture fluide constitue 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 aisé et leur permette d'accéder au sens et en quelque sorte au plaisir de

comprendre afin de ne pas tomber dans un cercle vicieux qui les conduise au pire dans un décrochage ou à une perte du

sens du parcours scolaire.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
La première partie du projet, soit installer des compétences de fluence chez tous les élèves, est aisément identifiable par

un suivi de la progression du score de fluence au fil des mois.

La seconde partie du projet, celle concernant la compréhension du texte, sera l'objet d'une évaluation par l'ensemble de

l'équipe éducative sur la base tant d'une progression éventuelle des résultats scolaires que d'une évaluation individualisée

des performances de chaque élève concerné par les enseignants de l'équipe.

Source(s) d'inspiration

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Score de Fluence Trimestrielle CGEN Grenoble 20/09/21 100

Type Titre Auteur Année Observation

Conférence Formation interne Jouannet Dominique 2018 Formation à la fluence



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'innovation consiste à prendre des mesures pour pallier les lacunes de lecture des élèves en amélioration tout d'abord

leur vitesse de lecture puis en mettant en place des heures spécifiques pour combler un manque fondamental : la

compréhension de texte.

Modalités de mise en uvre
Les séances de fluence sont inscrites à l'emploi du temps des élèves comme des enseignants à raison de 2 séquences

de 0.5h par enseignant et par élève inscrit dans le dispositif. Des séances de travail concerté sont également

comptabilisées.

Les séances de début d'année sont essentiellement basées sur l'amélioration de la vitesse de lecture par différents

ateliers : Lecture en duo, lecture de chaque mots (de la fin du texte jusqu'au début) pour familiariser le cerveau et donc la

mémorisation de chaque mot, lecture en canon, ...

Le score de fluence de tous les élèves sans exception est nettement en progrès au cours de l'année (cela inclus les

élèves du dispositif ULIS comme des élèves disposant d'un PAP).: 44.81 % de mots lu en plus en 1 min en 4 mois (de

septembre à janvier) pour tous les élèves qui participent au projet.

Lorsque la vitesse de lecture parait suffisante selon les critères du laboratoire Cogniscience de Grenoble, les séances se

divisent en deux parties : travail sur la lecture et travail sur la compréhension.

Le travail sur la compréhension consiste à étudier différents types d'énoncés selon les matières et de voir avec les élèves,

le sens qu'ils en donnent. (texte de français où ils doivent trouver le bon connecteur entre deux propositions (en effet,

néanmoins,...), énoncé en sciences (Mathématiques, SVT, ...) où les élèves doivent surlignés les données utiles pour

résoudre la problématique...

L'inconvénient réside dans la difficulté de quantifier l'amélioration dans la compréhension des élèves. Pour cela, une

réunion de Mme Chaput (principal du collège) avec l'ensemble de l'équipe pédagogique a été mise en place en janvier

pour décider quels élèves suivraient les ateliers de compréhension. Une réunion en fin d'année est prévu pour discuter de

l'évolution des élèves concernés quant à leur compréhension de texte.

Date de début Date de fin

01/09/21 07/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Evaluations par trimestre de la fluence de lecture pour chacune des deux classes de sixième afin de déterminer l'évolution

de chaque élève, - ceux ayant suivi le dispositif et ceux qui n'en faisaient pas partie-. Chaque évaluation donnait lieu à une

réunion de l'équipe pédagogique pour statuer sur les progrès et la nécessité de poursuivre le dispositif pour certains

élèves.

Malheureusement, la fluence de lecture ayant pris beaucoup de temps, il nous a été difficile de mettre en place un axe

construit principalement autour des enjeux de la compréhension, d'autant plus que la formation dispensée à ce sujet par

Madame Jouannet a été tardive dans l'année scolaire.

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les élèves ayant suivi le dispositif proposé lisaient en moyenne 86 mots minutes en septembre 2021, et parviennent en ce

mois de juin 2022 à lire 122 mots à la minute, soit une progression de 42%. A titre indicatif les élèves de 6ème n'en ayant

pas bénéficié ont progressé de 17% sur la même période.

Ainsi, l'amélioration de la fluence est globalement très positive, au-delà d'une évolution naturelle de la fluidité de lecture en

6ème, il est clairement établi que les élèves ayant suivi le dispositif ont eu une progression importante liée à

l'entraînement, bien sûr, mais aussi à une forme de "désacralisation" de l'acte de lire en gagnant en confiance.

Un point négatif sur ce projet : Les activités menant à une évolution significative de la vitesse de lecture des élèves n'a,

malheureusement, pas laissé le temps pour travailler de manière approfondie la compréhension.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Score de Fluence 20/09/21 100



ET APRÈS ?

À retenir
Un travail spécifique sur la lecture permet une réelle progression des élèves. On peut aussi noter que cette évolution

positive perdure puisqu'un an après la fin du dispositif, la progression de fluence des élèves qui ont participé au projet

restent supérieure à ceux qui n'y ont pas participé. (18 mots de plus pour ceux du projet contre 3 mots de plus)

Une heure par semaine permet de travailler la fluence et commencer la compréhension mais ce n'est pas suffisant pour

voir apparaître clairement des progrès sur le sens du texte.

Suites de l'action
Il a donc été décidé de poursuivre le projet en 5e, à raison d'une heure par semaine avec des activités qui se

concentreraient davantage sur la compréhension de consignes, de textes, d'énoncé scientifiques...

Etant donné le bilan extrêmement positif des séances de fluence, le projet sera aussi reconduit l'an prochain pour les

futurs élèves de sixième.


