
QUOI ?

Titre

Oui, je veux bien lire !
C'est innovant !
Le projet se propose d'améliorer la rapidité de lecture des élèves, afin de leur permettre d'être plus à l'aise à l'oral, d'avoir

une meilleure image d'eux-mêmes et de développer leur confiance en eux.

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

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

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

- Actions et projets éducatifs

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

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 !
Académie de Clermont-ferrand

Collège A. de Saint -Exupéry à Lempdes

Les personnes concernées sont Mme F. LEPRIOL et Mme C. Bouchra, professeurs de Lettres, Mme Delecroix,principale

adjointe et Mme Giraud-Chalard, chef d'établissement du collège Saint-Exupéry.

Seules les classes de 6ème étaient concernées.

21 élèves ont été identifiés "à besoins" et 61 de niveau "fragile" en lecture à voix haute.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Bouchra Chantal Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 6

Nombre d'élève(s) 82

Nombre d'enseignant(s) 2

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



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet est mis en oeuvre dans un collège dont le public du collège est mixte.

D'une façon générale,les élèves du collège de Lempdes sont issus de familles moins favorisées en termes de PCS que

les élèves du département.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand CLG SAINT-EXUPERY Les élèves concernés sont tous en 6ème, 
identifiés à l'aide du test de fluence réalisé 
en septembre 2021Hors SEGPA, 160 
élèves ont été évalués.21 élèves ont été 
identifiés "à besoins" et 61 de niveau 
"fragile" en lecture à voix haute.



POURQUOI ?

Problème identifié
Cette année a vu l'arrivée d'un nombre important d'élèves en grande difficulté scolaire, ayant du mal à acquérir le

savoir-être d'un collégien. D'autre part, lors du test national, beaucoup d'entre eux n'atteignaient pas le score attendu de

120 mots à la minute.

Sans une lecture fluide, les élèves ne peuvent comprendre les consignes, quelles que soient les matières, ce qui a des

répercussions sur leurs résultats et l'image qu'ils se font d'eux-mêmes.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Déficit attentionnel, agitation

Manque de motivation

Manque de confiance en soi et en l'école.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Par la lecture de documents variés, les élèves sont confrontés à différents types de textes. D'autre part, ils sont amenés à

lire fréquemment devant leurs pairs et ils pourront même lire, devant un auteur de littérature jeunesse, un passage de l'un

de ses romans.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Les séances ont lieu une fois par semaine, en fin de matinée.

Nous commençons par des exercices rapides ( lecture de mots qui se ressemblent, qui riment, etc.) puis nous abordons

des textes différents que les élèves doivent "retravailler" chaque soir avec leurs parents.

Toutes les 5 à 6 semaines, avant un changement de groupe, le test national leur est à nouveau proposé, ce qui permet

d'évaluer leurs progrès.

Date de début Date de fin

17/11/21 13/04/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Demande d'IPE "Projets 
particuliers des 
établissements du 
second degré" réalisé 
en janvier 2022 pour les 
deux enseignantes

Financier



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Le test de fluence donné au début de l'année de 6ème a été proposé à nouveau aux élèves.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les élèves ont amélioré leur niveau de fluence de 30 mots environ.

Certain(e)s demandent maintenant en classe à prendre la parole pour lire à voix haute, car ils / elles se sentent plus à

l'aise. Cet atelier leur a donné plus de confiance en eux / elles et leur a permis de progresser en récitation, en éprouvant

du plaisir à dire des mots.

Des élèves se sont révélés plus concentrés et attentifs en classe.



ET APRÈS ?

À retenir
Beaucoup ont pris plaisir à lire pendant cet atelier et se montrent moins craintifs à l'égard de la lecture.

Suites de l'action
La question sera abordée lors du conseil d'enseignement de fin d'année, afin d'intégrer des collègues de français et

d'autres matières, qui pourraient être intéressés par l'action. D'autre part, la question de l'horaire doit être posée, de

nombreux parents ayant refusé de laisser participer leur enfant à cet atelier qui avait lieu le mercredi à 11h30.


