ATELIER DE
RÉVISION
ACCÉLÉRÉE
Bergerac-Est

Dispositif de révision du code alphabétique du français
Document évaluation
Tous les documents sont à télécharger depuis la rubrique ARA du site de circonscription

Le support
Cette évaluation utilise les ressources proposées par le laboratoire COGNI-SCIENCES
(Laboratoire des sciences de l'éducation, Université Pierre Mendès France Grenoble)
E.L.FE = évaluation de la lecture en fluence
 Télécharger et consulter le document "evaluation_de_la_fluence_en_lecture2017-2.pdf"
(rubrique ARA du site de circonscription)
(Remarque : la partie A - OURA peut avec profit être mise en œuvre au CP – hors dispositif ARA)

 Consulter la partie B - ELFE évaluation en fluence
 Utiliser le texte "Monsieur Petit" (support pour l'élève, support pour l'évaluateur)

Modalités
 Evaluer les élèves dont la lecture oralisée est lente, hésitante, hâchée… en utilisant les
supports COGNI-SCIENCES.
 Utiliser le tableau (excel) lors de la passation pour relever le nombre d'erreurs, calculer et
enregistrer les scores MCLM.
Nombre de mots lus en 1 minute : S
Nombre d’erreurs : E
Mots Correctement Lus par Minute = MCLM=(S-E)
 Consulter le tableau correspondant au texte "Monsieur Petit" dans le document COGNISCIENCES, pour comparer les scores individuels à l'échantillonnage du test, selon le niveau
de classe de l'élève. (voir le tableau repris ci-dessous)
 Identifier les élèves qui bénéficieront du dispositif ARA, c'est-à-dire ceux dont la fluence
en lecture est jugée comme "déficitaire" ("score très faible" selon le niveau de classe) et
éventuellement ceux jugés "en retard" ("score faible" selon le niveau de classe) car leur
score est égal ou inférieur aux valeurs indiquées.
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Texte : "Monsieur Petit"

 A l'issue de l'ARA, procéder au re-test et renseigner les dernières colonnes du tableau.

Expérimentation de circonscription
 Envoyer le tableau anonymé (une fois complètement renseigné) à la circonscription. Une
analyse à l'échelle de la circonscription vous sera retournée.
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