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Projet innovant en 6ème :

« Atelier lecture pluridisciplinaire»

Collège La Rocal
2011-2012

coordonnatrice : G. Cathala
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L'équipe :

1 professeur d'italien, C. Saule
1 professeur de physique, F. Doux
1 professeur de SVT, A. Lataste
1 professeur d'histoire -géographie, L. Cortinas
Le professeur documentaliste, S. Pauzat
1 professeur d'EPS, J. Goulinat
1 professeur de français, G. Cathala
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Quelques constats :

- Evaluation lecture dans 2 classes de 6è en 2010 :
   

21% des élèves en grande difficulté

- Forte démotivation pour le travail scolaire en 4è-3è

A l'origine de ce projet
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A l'origine de ce projet

Trois convictions :

- la compétence "LIRE" est le pivot essentiel de la 
réussite 

- la difficulté à lire dans toutes les disciplines serait à 
l'origine de la démotivation

- les récents travaux sur la lecture ont ouvert des pistes 
efficaces pour l'apprentissage
 (rupture avec les ressources des années 90)
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Elèves concernés : les 6ème qui ne maîtrisent pas 
la compétence 1 (Maîtrise de la langue), domaine Lire, 
au palier 2

Objectifs de l'atelier : amener les élèves à la maîtrise 
du palier 2, particulièrement pour les items suivants :

-  Lire avec aisance (à haute voix, 
silencieusement) un texte
-  Lire seul et comprendre un énoncé, une 
consigne
-  Repérer dans un texte les informations 
explicites
-  Inférer des informations nouvelles (implicites)
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3 ateliers en parallèle 
(1 ou 2h/semaine, d'octobre à avril)

1- Atelier « décodage »
      → pour ceux qui font des erreurs de déchiffrage

2- Atelier « compréhension » 
     → pour ceux qui déchiffrent bien, mais sans comprendre

3- Atelier « lecture-relais »
     → pour ceux dont le décodage est exact, mais très lent

+ 3 modules sur les difficultés de lecture spécifiques : 
en Maths, SVT, Histoire 

(4 séances chacun, dans les ateliers 1 et 2)

Dispositif 
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Pour constituer les groupes :

Evaluation diagnostique 
(en septembre)

1ère étape (tous les élèves de 6è) :   

- test de compréhension (lecture silencieuse) (Eva nationales 6è)

- test d'orthographe ( R.O.C.)

2ème étape (élèves ayant eu des résultats 
insuffisants aux 1ers tests)
- lecture à haute voix  (R.O.C. Étape 2)

- compréhension d'un texte écouté  (Eva nationales 6è) 
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Autres éléments de l'évaluation diagnostique

- indices de dyslexie (observés sur la dictée du Roc)

- informations transmises par les maîtres de CM2

- informations venues des professeurs de 6è
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Tests de départ :
- lecture : 28% d'élèves en difficulté
- orthographe : 37% au-dessous de la moyenne du ROC

Dyslexie :  une quinzaine dépistés et diagnostiqués
→ 14  suivis par un orthophoniste 

Prise en charge dans le dispositif : 
- 39 élèves (octobre à Noël)
- 31 à partir de janvier
(En raison des progrès, 8 ont quitté l'atelier)

Résultats en quelques chiffres
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Atelier 1- Les « décodeurs précaires »
(15 élèves, 2h hebdomadaires)

2 étapes
A partir de courts récits (Histoires pressées de B. Friot)

→ mémorisation de mots fréquents (sens et orthographe)

→ révision de graphies complexes (-ill/-y-, ss/s/ç,  g/gu/ge)

→ recherche de la fluidité

A partir de Mots Tordus de Pef

→ entrainement ludique au déchiffrage

→ enregistrement avec Audacity

 

Contenus des ateliers



Atelier 2- Lecture et compréhension
(15 élèves, 2h hebdomadaires

Des élèves qui maîtrisent tous le décodage mais qui comprennent 
mal ce qu’ils lisent et qui ne trouvent ni plaisir, ni intérêt à la 

lecture. 

Pour quelles raisons ?
    Une mauvaise régulation de l’activité de lecture 
- décodage mot-à-mot ;
- une lecture passive sans recherche du sens ;

- mémorisation d’éléments isolés du récit sans tentative de créer 
des liens ;

- des interprétations hâtives en début de texte qui sont difficilement 
remises en cause au cours de la lecture.



Contenu des séances

Une ressource : LECTOR & LECTRIX 
(R. Goigoux)

Apprendre à comprendre les textes narratifs

Comment faire prendre conscience des procédures de 
compréhension aux élèves ?



Procédures de compréhension
 selon R. Goigoux

Apprendre à construire une représentation mentale

- se faire un film dans sa tête ;

- comprendre ce qui se passe dans la tête des personnages.

Accroître sa flexibilité

- comprendre la nécessité d’être concentré du début à la fin ;

- contrôler au fur et à mesure la cohérence des informations ;

- savoir remettre en cause la représentation mentale initiale.



S’entraîner à reformuler

-    traduire les idées du texte dans ses propres mots ;

- apprendre à résumer ou développer ;

- raconter en respectant la temporalité des actions.

Chercher à lire entre les lignes sans trahir le texte

-     Savoir ajouter des informations que l’auteur ne donne pas ;

- Rendre explicite les sous-entendus du texte ;

- Recourir à ses propres connaissances ;

- Procéder à des inférences.



Evaluation des progrès

Des progrès pour tous

Une participation plus 
spontanée aux différentes 
activités 

Prise de conscience des 
procédures de 
compréhension

Une bonne compréhension 
des textes courts

Découverte du plaisir de 
lire

Des difficultés 
persistantes

Gestion de la 
compréhension sur des 
textes longs

Perception de l’implicite à 
consolider.



  

Contenus des modules pluridisciplinaires

Identifier les difficultés de lecture 
spécifiques dans 3 disciplines :

Maths, SVT et Histoire

(à partir des travaux de R. Goigoux)

Analyser autrement les difficultés évoquées par 
les professeurs : 

Un exemple en mathématiques

Démarche de formation  et de travail d'équipe :



  

Causes des difficultés
en maths

Module mis en oeuvre avec les élèves
« Mieux lire en mathématiques » 

Difficultés liées à la 
représentation 

mentale

Séances 1 et 2 :
Mieux lire les problèmes
Mieux lire les consignes en géométrie
Schéma de la situation au brouillon.
Vitesse de lecture adaptée, plusieurs 
relectures.
Elaboration d'une trace écrite

Difficultés liées à la 
langue

Séances 3 et 4 :
Comprendre ce qui est demandé dans un 
énoncé en mathématiques
Comprendre le vocabulaire en 
mathématiques
Repérage : 
-des verbes qui indiquent ce qu'il faut faire
-des mots qui renvoient à une autre partie 
de l'énoncé
-des mots qui ont une signification 
particulière en mathématiques.
Elaboration d'une trace écrite



  

La trace écrite : 
point de procédure transférable à d'autres situations

Exemple de trace écrite :

(séance 2 : mieux lire les problèmes)

Quand je dois lire un problème en mathématiques, 
comme d'habitude, je dois imaginer l'histoire dans 
ma tête. 

Pour cela, je dois relire lentement plusieurs fois, et 
je peux aussi faire un dessin au brouillon. Les 
nombres présents dans l'énoncé doivent apparaître 
sur mon dessin.
Travail sur la consigne et les procédures, pas de résolution 
d'exercices
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Atelier 3 - Lecture relais 
                              (3/4h hebdomadaire au CDI)

→ pour ceux dont le décodage est exact, mais très lent

Objectif :
Recherche de la fluidité du décodage et de l'expressivité

Modalités :
Lecture à haute voix alternée du professeur et des 
élèves, brèves reformulations de ce qu'on a compris

Contenus des ateliers
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Supports de lecture choisis
(atelier lecture-relais)

HISTOIRES À FAIRE RÊVER, Contes zen : Veux-tu être empereur, 
http://eprimaire.free.fr/contes/pays/z66.html#z71

D'ARNAUDY,Anne-Caroline,  HINGLAIS,  Sylvaine, Théâtre en scène, 8 pièces 
pour les 10-15 ans : Tome 5, Magnard, 2004.

HISTOIRES À FAIRE RÊVER, Mamy-loup, http://contesarever.wordpress.com/

BEN KEMOUN, N'allez surtout pas à la bibliothèque pour plaire à la fille dont  
vous êtes amoureux, Pocket jeunesse, 2005.

http://eprimaire.free.fr/contes/pays/z66.html#z71
http://contesarever.wordpress.com/
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- textes de jeunesse faciles, surtout au début

- approche ludique pour dédramatiser les difficultés de 
lecture 

- théâtre comique pour travailler l'expressivité et la fluidité

- augmentation progressive de la longueur des textes

- augmentation progressive de la difficulté du vocabulaire

Clefs pour la lecture-relais
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Evaluation dans les 3 ateliers

●Pas de note, mais une fiche de suivi individuel
●Les élèves quittent l'atelier (ou changent de groupe) en 
fonction de leurs progrès

1er bilan intermédiaire  (avant Noël) :
 en fonction des observations des professeurs et de 
l'auto-évaluation des élèves

Evaluation finale (avril) :
 mêmes types de tests que ceux du début
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Exemple d'auto-évaluation à mi-parcours
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Bilan de l'action (1)

FREINS

- nombre d'élèves dépistés

-  difficulté de certains élèves 
pour accepter les 2h d'atelier

- blocages en lecture, refus

- «Mais je sais lire ! »

LEVIERS

- création du 3è groupe 

-  persuasion des parents,  
aide des P.P et des CPE, 
priorité au self 

- respect des erreurs, 
valorisation intensive, 
activités ludiques, travail à 
leur rythme

- prise de conscience des 
difficultés de compréhension
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Bilan de l'action (2)

FREINS

- réticences de certains 
collègues

-  charge de travail (problème 
des HS)

LEVIERS

- journées de formation

- implication des professeurs 
de Segpa

- implication des profs de 6è 
dans l'évaluation et le suivi

- pas de levier sur cette 
question
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Bilan de l'action (3)

Réunion de liaison école-collège

 → sensibilisation des collègues de 1er degré à 
notre action

- beaucoup d'intérêt
- approbation

- désir de faire mieux en amont
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LE MOT DE LA FIN

Tous nos 
élèves 

ont 
progressé. 
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