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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 
 
 

L'apprentissage de la lecture en primaire 

Le premier numéro de cette nouvelle série porte sur l’apprentissage de la lecture, sujet 
sur lequel les polémiques ressurgissent régulièrement. Loin des débats stériles et des 
recettes miracles, la lecture est un domaine complexe et nos articles outillent les 
enseignants soucieux de comprendre comment les enfants apprennent à lire et à y 
prendre goût ! 
Il n’y est pas tant question des querelles entre les « méthodes » globale ou syllabique, 
bien dépassées, que des apports des recherches récentes. 

https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/hors-serie-numerique-pdf-epub/817-l-
apprentissage-de-la-lecture-en-primaire.html 

 

 

 
 

 

 
Narramus : un outil pour apprendre à comprendre et à 

raconter 
Enseigner la compréhension doit être une priorité dès le cycle 1, parce que 
les compétences précoces en compréhension d'implicite sont d'excellents 

prédicteurs de la réussite scolaire. Les recherches sur ce sujet sont récentes 
(années 80) et unanimes : 20% d'élèves ont une difficulté à entrer dans la 
compréhension à la fin du cycle 2, contre seulement 4% en décodage. Ils 
sont souvent issus de milieux défavorisés, du fait de pratiques langagières 
différenciatrices, même s'il ne faut pas caricaturer les pratiques dans les 

milieux populaires, qui peuvent être très variées (tous les enfants entendent 
raconter des histoires...). Ces difficultés sont souvent peu visibles dans les 

évaluations. 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-

prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-
ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus 

 

 
 

Accessidys 
 

Accessidys est une application en ligne. Elle permet de configurer un profil 
personnalisé en fonction des règles d’adaptations dont l’élève ou l’adulte a 
besoin pour faciliter la lecture. Ainsi, à partir d’un même document présent 

dans l’application, plusieurs élèves peuvent accéder à la lecture adaptée de 
ce document avec leurs profils personnalisés respectifs. L'adaptation peut 

être imprimée mais l'exportation n'a pas fonctionné dans mon cas. La lecture 
ne pouvait donc se faire que sur écran. 

L'application est compatible avec les navigateurs suivants: Internet Explorer 
10+ FireFox Chrome 

https://accessidys.org/#/ 
 
 

 
 
 

 



                                                           
 

 

Calendrier 
 
Du 29 avril au 12 mai : Saisie des voeux Intra-départementaux sur SIAM. 
 

Jeudi 02 mai de 09h30 à 12h30 : Réunion de régulation avec les enseignants référents, à 
Canopé 

 


