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1- Quelques définitions :

1-1- Un concept élastique (literacy → littéracie)
Cf. Tracy Whalen (U. of Winnipeg) / Giselle Boisvert – 2003

Un enjeu social majeur, une nouvelle conception des 
rapports à l'écrit dans une société, 
Plusieurs dimensions : socioculturelle, liée à l'apprentissage 
de l'écrit, liée à la place de l'oral mais aussi de l'image 
(fonction iconique)

1-2- Littératie = alphabétisation + vie sociale (phénomène 
contextuel... et incertain) → lutter contre des structures du 
pouvoir et du savoir dominant

1-3- Développement du concept : exemple Labrie (Fil d'or)



  

2- Intérêt pour l'ASH et les élèves les plus faibles

Dimension socioculturelle : apprentissage tenant compte des 
facteurs sociaux, psychologiques, politiques... Exemple USA 
(Shirley Brice Heath – 83)

-->La littératie intégre l'apprentissage des codes de l'école.

Importance de travailler sur le texte ET l'image ainsi que sur 
les rapports qu'ils entretiennent. Cf. Site IA 2B (6 cas)

Littératie et oral : Beslisle --> importance  des activités de 
lecture écriture dans la vie courante pour l'alphabétisation 
des adultes (+ d'implication)
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Apprentissage de la lecture…

D’après un article de Gérard Chauveau NRAIS 1er trimestre 2004

 Décodage :
Voie directe
ou indirecte

Compréhension

Indices de 
reconnaissance
généraux

Aspects
langagiers Aspects

culturels

« C’est l’intention du lecteur qui va piloter le double traitement de l’écrit : 
décodage et exploration. » Avant le CP, il est important de ne pas travailler 
uniquement la conscience phonique (ou phonologique).
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3- Eléments de réflexions liés à la mise en oeuvre 
des programmes 2015

3-1- Conférence de consensus Cnesco-Ifé à Lyon :
39% des élèves sont en difficulté à la sortie de 
l'école primaire (incapable d'identifier le sujet 
principal d'un texte)
37% des élèves n'ont pas une bonne maîtrise de 
lecture et de l'écriture à la sortie du collège (PISA 
2012)
3-2- Identification de 6 axes :
- ''Préparer l'entrée en littérature“ et ''Lire pour 
apprendre“
Mais aussi ''Lire à l'heure du numérique“ → lire pour 
comprendre, analyser...
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3- Eléments de réflexions liés à la mise en oeuvre des 
programmes 2015 (suite)

3-3- Projet Apprendre à lire et à écrire au CP (Ifé – 
Roland Goigoux) / synthèse des travaux)
Ce qui a de l'importance et ce qui en a moins
(-) durée de l'enseignement), les choix de méthodes  
(correspondances graphophonétiques), enseignement 
de la compréhension si temps trop faible, 
enseignement de l'écriture sauf...
(+) allongement du temps pour é. de niveau faible, 
tempo plus rapide pour les é. initialement peu 
performants, enseignement de l'écriture (dictée, 
productions d'écrits et explicitations des activités), 
classes très ''acculturantes“, effet maître et climat de 
classe...
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4- Fiches ressources

Les fiches ressources sont disponibles en téléchargement
• L’exposé – Présentation d’animaux / cours 
préparatoire [Langage oral / Langage à apprendre] / cycle 
2
• Les stratégies de compréhension [Lecture et 
compréhension de l’écrit] / cycle 3
• Évaluer autrement les écrits scolaires [Enseigner 
l’écriture au cycle 3] / cycle 3
• Activité orale / Lecture à voix haute et enregistrement 
numérique [Français / Vivre en société, participer à la 
société] / cycle 4
[ PDF ] 
[ VIDÉO ] 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/35/5/Enseigner_la_langue_francaise_Les-fiches-ressources_664355.pdf%22%20%5Ct%20%22Cache%20m%C3%A9dia%20%C3%A9ducation.gouv.fr
http://www.dailymotion.com/video/x528jqy_enseigner-la-langue-francaise-ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-c_school
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4- Autres ressources
• Sophie Kern, directrice du laboratoire "Langage développement 
individu" CR1 - CNRS
[ VIDÉO ] Découvrir l'intervention de Sophie Kern
• Sylvie Cèbe, maître de conférences en sciences de l’éducation 
à l’université Blaise-Pascal de Clermont-
Ferrand
[ VIDÉO ] Découvrir l'intervention de Sylvie Cèbe
• Annie Magnan, professeure de psychologie cognitive du 
développement à l’université Lumière-Lyon-2
[ VIDÉO ] Découvrir l'intervention d'Annie Magnan
• Pascal Bressoux, professeur en sciences de l’éducation à 
l’université Pierre-Mendès-France de Grenoble
[ VIDÉO ] Découvrir l'intervention de Pascal Bressoux
• Alain Bentolila, professeur de linguistique à l’université Paris-
Descartes et président-fondateur du Centre
international de formation à distance et d’élaboration d’outils pour 
les maîtres (CI-Fodem)
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4- Autres ressources (suite)

• Catherine Brissaud, professeure des universités à 
l’université Grenoble- Alpes
[ VIDÉO ] Découvrir l'intervention de Catherine Brissaud
• Michel Fayol, professeur émérite et membre du laboratoire 
de psychologie sociale et cognitive (Lapsco)
de l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
[ VIDÉO ] Découvrir l'intervention de Michel Fayol
• Maryse Bianco, maître de conférences en sciences de 
l’éducation à l’université Pierre-Mendès-France de
Grenoble
[ VIDÉO ] Découvrir l'intervention de Maryse Bianco
• Intervention du grand témoin Stanislas Dehaene, 
professeur au Collège de France en psychologie
cognitive expérimentale
[ VIDÉO ] Découvrir l'intervention de Stanislas Dehaene
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