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?

Construction du 

sens avec les 

élèves

Amélioration des 

compétences de chaque 

élève de façon ciblée
ET



Expérimentation EDUMAX

Atelier de Compréhension 

de Lecture (A.C.T.)

Atelier

de Lecture
Machine à Lire



Expérimentation 

EDUMAXEcoles et collège



des 

dispositifs 

d’évaluation 

en lecture 

en amont 

et en aval

des 

dispositifs 

pédagogiques 

et numériques



L’Atelier de 

Lecture
Un outil qui 

permet de 

développer les 

compétences de 

compréhension 

du lecteur

Un outil 

de 

différenciation 

pour 

l’enseignant



des évaluations 

diagnostiques 

proposées par le 

centre de recherche

du CI-FODEM

analyse des 

résultats par le 

logiciel

Le profil de la 

classe en 

lecture



Exemple du profil d’un élève

En fonction des résultats, 

on a une proposition 

d ’activités recommandées



Activités recommandées 

Parcours individualisé à proposer à l’élève 

sous forme de plans de travail



Exemple : dans le domaine MOTS, choix d’exercices de niveau E**** 

Exemple : dans le domaine HISTOIRES, choix d’exercices de niveau E** 



La Machine à Lire
Un outil qui 

permet de 

développer 

l’endurance 

du lecteur

Un outil de 

différenciation pour 

l’enseignant :

- un groupe travaille 

en lecture autonome 

avec la Machine à Lire

- un groupe travaille 

en atelier de 

compréhension de 

textes (A.C.T.) avec 

l’enseignant



Lecture autonome sur la Machine à Lire

Une trentaine d’œuvres de la littérature de jeunesse 

et une vingtaine de biographies proposées par le 

centre de recherche du CI-FODEM

Une fiche descriptive 

pour chaque œuvre 



Atelier de Compréhension de Textes 

(A.C.T.) avec  la Machine à Lire

Une bibliothèque des ACT proposée par le centre 

de recherche du CI-FODEM 

avec des ACT narratifs ( extraits des œuvres 

longues) 

ou des ACT explicatifs (textes polymorphes) 

proposé

Pour chaque ACT, 

l’extrait de texte et des 

conseils 

méthodologiques



EN CLASSE … 



Déroulement de l’ACT :

-1. Un extrait du livre 

est lu 

silencieusement

-2. Les élèves 

s’expriment sur leurs 

représentations et 

échangent. 

L’enseignant note 

leurs propositions.

-3. Le retour au texte 

permet de valider.

groupe de 

6 à 8 élèves



1. Choix du niveau de difficulté 

(ratio audio/lecture)

2. Ecoute du début de l’œuvre

3. Alternance de moments 

d’écoute et de lecture en 

fonction du niveau choisi

Déroulement de la lecture individuelle 

sur la Machine à Lire :



Déroulement de l’Atelier de lecture

-Plan de travail individualisé : 

exercices d’un ou de plusieurs  

domaines proposés

-Feedback immédiat avec 

conseils



Le suivi des élèves



Expérimentation EDUMAX :

CONTRAINTES :

�Contraintes techniques

(connexion, matériel …)

�Contraintes 

organisationnelles

�Contraintes temporelles

(accepter de perdre du 

temps dans la mise en 

route)

INTERETS :

�Une pédagogie 

différenciée (individuelle 

ou par groupe de besoin)

�Un entrainement à la 

persévérance en lecture

�De nombreuses activités en 

compréhension de lecture

�Un travail en groupe sur 

l’interprétation des textes



Un PROCESSUS

dynamique avec des 

rendez-vous réguliers 

entre les acteurs de 

l’expérimentation

Des EVOLUTIONS des dispositifs 

numériques grâce aux échanges 

réciproques entre acteurs et 

centre de recherche

Des PRATIQUES NOUVELLES qui 

bousculent les habitudes 

Des SOLUTIONS concrètes 

dans le domaine de la lecture




