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Introduction

Ce document, réalisé prioritairement à l’intention des enseignant-e-s du premier cycle pri-
maire, est constitué de plusieurs dossiers, communiqués régulièrement dès le mois de
novembre 2005 dans la lettre d’information de la direction générale de l’enseignement obli-
gatoire (dgeo). Il vise à donner quelques définitions et références utiles pour favoriser l’ap-
prentissage de la lecture et à fournir des informations sur les actions et aides mises en place
dans ce domaine par la Direction pédagogique.

Lire en fin de premier cycle primaire : un objectif fort

La publication des résultats de l’enquête PISA 1 a montré que 15 % des élèves vaudois de 
15 ans (16% au niveau suisse) avaient un niveau de compétence en lecture qui leur permettait
tout juste de retrouver une information dans un texte simple. Dans notre société, la commu-
nication écrite a pris une place primordiale. Les jeunes quittant la scolarité éprouvent de plus
en plus de difficultés à s’insérer dans le monde professionnel. Améliorer leurs compétences
lectrices est un des enjeux majeurs pour notre école.

Dès lors, le DFJ a tenu, dans le cadre des modifications des textes légaux et réglementaires, à
accorder une attention toute particulière à l’apprentissage de base et continué de la lecture.
L’article 18 du règlement d’application de la loi scolaire prévoit que les élèves doivent avoir
atteint les objectifs fondamentaux de lecture en fin de CYP 1 pour être promus au deuxième
cycle primaire. Cet article a aussi été rédigé dans le but d’amener les établissements à mettre en
place, dès la fin de la première année du premier cycle primaire,  des mesures particulières pour
tout élève qui connaît des difficultés dans l’apprentissage de la lecture.

DGEO
Note
Un clic sur l'appel de note renvoie à la page des notes.



En plus des cinq méthodes de lecture mises à disposition et des journées de formation organi-
sées pour les enseignant-e-s, la Direction pédagogique de la dgeo prévoit les actions suivantes :

Avant la fin de l’année civile 2005

Mise à disposition à la CADEV (à raison d’un exemplaire par bâtiment scolaire) de la «mallette
MEDIAL, moniteur pour l’évaluation des difficultés de l’apprenti-lecteur 2 », qui a été
conçue sous la direction d’André Ouzoulias, professeur à l’IUFM de Versailles. Cet outil
propose une évaluation très complète des compétences des élèves en difficulté. Il permet
de s’appuyer sur leurs acquis et de poser des objectifs clairs par rapport aux difficultés
repérées. La mallette est présentée de manière plus précise en page 4.

Distribution aux enseignant-e-s des documents «Lire au CP3, Repérer les difficultés pour
mieux agir» et «Lire au CP (2) Enseigner la lecture et prévenir les difficultés» 4 qui donnent de
nombreuses pistes pédagogiques. Chaque compétence listée est mise en relation avec des
questions à se poser face à une difficulté. Par ailleurs, des suggestions d’activités y sont pro-
posées. Sur le site http://eduscol.education.fr/index.php?./D0135/liens-vers-banqoutils.htm
se trouvent des fiches qu’il est possible d’utiliser avec les élèves.

De janvier à juin 2006

forum de discussions sur l’obligation de fréquentation du cycle initial par tous les
élèves et détermination d’objectifs : http://www.dfj.vd.ch/forum-cin/cin.html ;
réflexion sur la dotation en français dans les grilles horaires ;
offre de formation continue de la HEP ;
organisation de conférences ;
mise en place d’une ECR de lecture en fin de CYP 1, afin de fournir des indications sur le
niveau minimal à atteindre par les élèves pour être promus au deuxième cycle primaire.

Durant l’année scolaire 2006-2007

présentation de la «mallette MEDIAL» par son auteur ;
organisation de conférences.
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Actions prévues dans le domaine
de la lecture au CYP 1
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Présentation de la mallette MEDIAL 5

MEDIAL est un matériel d’évaluation destiné aux élèves en difficultés. Il permet aux ensei-
gnant-e-s de cibler l’aide donnée en classe ou à l’extérieur de celle-ci (appui, CIF, …). Il peut
également servir de base à la discussion avec l’élève et sa famille. En revanche, ce matériel
n’est pas conçu pour être utilisé comme travail significatif.

Le coffret contient :
un livret de présentation proposant un cadre théorique pour mieux comprendre, entre
autres, le processus d’apprentissage de la lecture et ses difficultés ;
un guide de passation ;
des fiches d’évaluation.

On y retrouve les différentes composantes de l’apprentissage de la lecture :
la représentation de la lecture et de son apprentissage ;
la fréquentation des livres et des bibliothèques ;
la conceptualisation de l’écrit ;
les liens entre la chaîne orale et la chaîne écrite ;
la capacité d’identifier des mots en les reconnaissant ou en les déchiffrant ;
la connaissance des lettres,
la compréhension ;
la conscience phonologique ;
…

Rappelons aussi que d’autres démarches d’évaluation destinées à aider les élèves en difficulté
peuvent être mises en place, notamment à partir de livres de littérature de jeunesse. 6

Actions prévues dans le domaine de la lecture au CYP 1
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Notes

1 Nidegger Ch. et al., PISA 2003 : Compétences des jeunes romands. Résultats de la seconde
enquête PISA auprès des élèves de 9 e année, Neuchâtel, IRDP, 2005.

2 Ouzoulias A., MEDIAL : moniteur pour l’évaluation des difficultés de l’apprenti-lecteur, Paris, Retz,
pratiques pédagogiques, 2000.

3 Cours préparatoire (France) ; correspond à la 1re année du 1er cycle primaire vaudois.

4 Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Direction de
l’enseignement scolaire, « Lire au CP, Repérer les difficultés pour mieux agir » et « Lire au CP (2)
Enseigner la lecture et prévenir les difficultés», Paris, Centre national de documentation pédago-
gique, 2003 et 2004. http://eduscol.education.fr/index.php?./D0135/accueil.htm

5 La mallette MEDIAL a été analysée par le sous-groupe CIN, CYP 1, CYP 2 de la Commission canto-
nale de français de la Direction pédagogique.

6 Par exemple, Mayer M., Il y a un alligator sous mon lit, Paris, Folio benjamin, 1990, dans : Elliott N.,
En observant l’apprenti-lecteur, in Allal L., Bain D. & Perrenoud P. (Eds.), Evaluation formative et
didactique du français (pp. 145-158), Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, 1993.

http://eduscol.education.fr/index.php?./D0135/accueil.htm
DGEO
Note
Un clic sur la note renvoie à la page contenant l’appel de note.
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1. Cadre légal et réglementaire
Des indications précises figurent dans le Cadre général de l’évaluation 7 aux pages suivantes :

6 et 7 : buts de l’évaluation ;
20 à 22 : conditions de promotion en fin de CYP 1 ;
30 à 32 : épreuves cantonales de référence.

Les épreuves cantonales de référence (ECR) ont pour but de contribuer à la qualité du sys-
tème scolaire, d’harmoniser les exigences de l’enseignement dans le canton en vue d’assurer
une égalité de traitement entre les élèves. Elles mettent à la disposition des enseignant-e-s
des repères extérieurs à la classe donnant la possibilité de situer la progression des élèves
(voir article 9a LS).

Contrairement à l’évaluation pratiquée à l’échelle de la classe, les ECR permettent une com-
paraison des résultats obtenus par les élèves, les classes ou les établissements scolaires. Ces
épreuves sont standardisées, tout comme les conditions de passage, les modalités de correc-
tion et le barème établi (voir article 20 RLS).

Les résultats des ECR ne sont pris en considération qu’à titre indicatif complémentaire dans
les procédures de promotion, d’orientation et de certification. Ils ne figurent donc pas dans le
relevé des résultats.

2. Elaboration de l’épreuve
Dans le cadre des récentes modifications légales et réglementaires qui manifestent la volonté
de renforcer l’apprentissage et la maîtrise de la lecture, le Département a décidé de mettre en
place une ECR de lecture en fin de CYP 1, afin de fournir des indications sur le niveau minimal
à atteindre par les élèves pour être promus au deuxième cycle primaire. L’ECR permet aussi
aux enseignant-e-s de situer leurs élèves par rapport aux résultats des autres élèves.

La dgeo a mis au travail un groupe constitué d’une collaboratrice de la Direction pédago-
gique, d’une formatrice de la HEP et de deux enseignantes du CYP 1.

Dans un premier temps, le groupe a examiné des épreuves communes comparables conçues
dans les cantons du Valais, de Genève et de Neuchâtel, ainsi que les épreuves réalisées par le
ministère français de l’éducation et celui du Luxembourg.

Précisions à propos de l’épreuve
cantonale de référence de lecture
en fin de CYP 1 (mai 2006)D
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Le groupe a proposé les options suivantes :

a) Créer cinq types d’activités qui permettent d’évaluer « les relations réciproques entre la
lecture et l’écriture, entre l’oral et l’écrit ». Dans cette perspective, l’épreuve évalue l’en-
semble des compétences visées ÉCOUTER ET DIRE ; LIRE ; ÉCRIRE ; STRUCTURER.

Les objectifs et contenus de l’épreuve sont spécifiés dans le tableau qui suit.

b) Bâtir une épreuve en s’appuyant, pour 2006, sur le thème des oiseaux. Ce choix a déjà été
annoncé aux directions dans un courrier daté du 11 octobre 2005, afin notamment de
donner aux enseignant-e-s la possibilité d’aborder ce thème durant l’année scolaire et de
permettre aux élèves d’augmenter leur vocabulaire dans ce domaine. Cette précaution
est prise pour éviter de créer une difficulté supplémentaire pour les élèves ayant peu de
connaissances lexicales.

Une liste d’activités donnant quelques pistes en français se trouve en page 9.

c) Répartir l’épreuve en cinq moments pour tenir compte des capacités de concentration
des élèves en fin de CYP 1.

d) Rédiger une épreuve non discriminante. Ceci signifie qu’elle devrait être réussie en
moyenne par au moins 95% des élèves du canton.

Conformément aux indications communiquées par la Direction pédagogique de la dgeo dans
un courrier du 11 octobre 2005, les cinq moments seront répartis entre le 24 avril et le 5 mai
2006.

L’épreuve a été testée durant le mois de juin 2005 dans huit classes mono-âge et multi-âges
de cinq établissements afin de contrôler sa faisabilité par des élèves de milieux divers. Elle a
été corrigée par les enseignant-e-s de ces classes sur la base des critères de correction élabo-
rés à leur intention. Des échanges ont permis la mise en évidence des points forts et des
limites de l’épreuve, ainsi que des difficultés rencontrées. Sur la base des indications
recueillies et des résultats des élèves, l’épreuve a ensuite été ajustée.

3. Contenu de l’épreuve

Précisions à propos de l’épreuve cantonale de référence
de lecture en fin de CYP 1 (mai 2006)D
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Compétence visée 8 Compétence associée Contenu de l’ECR

ÉCOUTER ET DIRE :
Comprendre un 
message oral qui
raconte.

• Transmettre une information reçue. Choisir la réponse adéquate parmi
quelques affirmations portant sur la
compréhension d’une histoire enten-
due, tirée d’un livre de 
littérature pour la jeunesse.

Moment 1
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Compétence visée Compétence associée Contenu de l’ECR

LIRE : Comprendre et
restituer le sens et le
contenu d’un texte bref.

• Reconnaître et utiliser un capital de
mots de grande fréquence.

Compléter un dessin en suivant
diverses consignes.

Moment 4

Compétence visée Compétence associée Contenu de l’ECR

LIRE : Comprendre et
restituer le sens et le
contenu d’un texte bref.

• Identifier différents supports de
l’écrit.

Identifier 5 textes divers et écrire 
au bon endroit, à partir d’une liste 
donnée, le nom de chacun des 
documents.

Moment 5

Compétences visées Compétences associées Contenu de l’ECR

LIRE : Comprendre et
restituer le sens et le
contenu d’un texte bref.

ÉCRIRE : Produire un
écrit qui raconte.

STRUCTURER :
Comprendre le 
fonctionnement de 
la langue pour mieux
dire, lire, écrire.

• Restituer le thème, le déroulement,
les personnages.

• Produire des écrits lisibles 
composés de quelques idées.

• Segmenter la chaîne graphique en
mots.

• Appliquer une transcription phono-
graphique cohérente.

• Rechercher un mot et le corriger
avec les moyens de référence.

Tenir compte de l’histoire lue pour
rédiger quelques phrases.

Rédiger la suite d’une histoire lue en
utilisant un guide de production.

Par exemple :

J’ai pensé à :
• écrire un texte de 3 ou 4 phrases
• utiliser ma liste de mots, le texte et

mon dictionnaire ; j’ai souligné 
6 mots que j’ai vérifiés

• commencer chaque phrase par une
majuscule

• …

Cet objectif fondamental ne fait pas
l’objet d’activités spécifiques. Son 
évaluation est intégrée à la production
écrite (voir ci-dessus).

Moment 3

Compétence visée Compétence associée Contenu de l’ECR

LIRE : Comprendre et
restituer le sens et le
contenu d’un texte bref.

• Restituer le thème, le déroulement,
les personnages.

Répondre par écrit à des questions
portant sur la compréhension d’une
histoire lue par les élèves, tirée d’une
revue pour les enfants.

Remettre des affirmations dans l’ordre,
en se référant à l’histoire lue.

Moment 2
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4. Corrections
La Direction pédagogique fournit un cadre permettant d’harmoniser au mieux les conditions
de passation et de correction.

Certaines parties de l’épreuve (rédaction par exemple) laissent une grande marge d’interpréta-
tion. Celle-ci a tendance à se réduire lorsque les enseignant-e-s corrigent ensemble les travaux
et échangent sur leur manière d’évaluer ou de comprendre les consignes de corrections.

5. Transmission des résultats
Après avoir collecté les résultats de tous les élèves du canton, la Direction pédagogique fournira
aux établissements une moyenne cantonale, ainsi que les seuils fixés selon l’échelle d’appré-
ciations en vigueur dans les cycles primaires, de «non atteint» à « largement atteint».

6. Modalité de prise en compte des résultats
Les résultats des élèves ne fondent pas la décision de promotion. L’évaluation réalisée au sein
de la classe garde toute son importance. L’ECR constitue une aide à la décision de promotion,
plus particulièrement lorsque, en discussion avec les parents, un maintien est envisagé.

L’épreuve, une fois corrigée, est transmise aux parents, accompagnée de la feuille de résultats
de leur enfant. Ces documents prennent place dans le dossier d’évaluation et peuvent servir
de référence à la bonne poursuite de la scolarité.

Précisions à propos de l’épreuve cantonale de référence
de lecture en fin de CYP 1 (mai 2006)D

o
ss

ie
r 

2



Mise en place de l’épreuve cantonale de référence de lecture en fin de CYP 1 – Novembre 2005 9

Précisions à propos de l’épreuve cantonale de référence
de lecture en fin de CYP 1 (mai 2006)D
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Coffrets de lecture
Fournitures scolaires, Lausanne & LEP Genève, 1979.

• Odette

• Le peintre et l’oiseau

• Arthur a disparu

• Blabla perroquet

• La plume du caneton

• Les quatre saisons à la ferme

S’exprimer en français : Séquences didactiques pour l’oral et pour l’écrit
Volume I, Dolz J. et al., Bruxelles, Editions De Boeck, 2001.

• L’album à compléter (adapter la démarche en utilisant un album parlant d’oiseaux), pp. 23-42

Education et ouverture aux langues à l’école (EOLE)
Christiane Perregaux et al., Neuchâtel CIIP, 2003.

• Le papagei, pp. 71-84

• Vous avez dit KIKIRIKI, pp. 113-126

Brochure de grammaire
Moyens vaudois : Recherches en grammaire 2P, Editions LEP, p. 20

ou

Moyens romands : Français 2P : vocabulaire et grammaire, Editions LEP, p. 16

• Compléter l’histoire «Arthur a disparu»

Des mots en farandole
Pernice V., Rausis Ch., éditions LEP, 1983.

• Picorette la poulette, p. 10

• Au poulailler, p. 34

• Un poussin, deux poussins, p. 64

• Le travail de l’épouvantail, p. 66

Fr
an

ça
is

7. Liste d’activités et de documents en lien avec l’ECR 2006, 
se trouvant dans les classes de CYP 1 

Notes

7 Cadre général de l’évaluation, Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de Vaud,
2005, CADEV 69639.

8 Tirées du chapitre 4 : Objectifs fondamentaux du Plan d’étude vaudois.
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La lecture se présente comme un objet d’apprentissage complexe. Nous n’avons pas la préten-
tion de faire le tour de la question. Sur un champ aussi vaste, la multiplicité des points de vue est
évidemment une richesse. C’est pourquoi nous avons choisi de transmettre, par ce troisième
dossier accompagnant la mise en place de l’épreuve cantonale de référence de lecture en fin de
CYP 1, quelques éclairages issus de notre canton, de la Suisse romande, de France, de Belgique
et du Canada.

Les liens étroits entre lecture et écriture
Un texte de référence sur la question de l’enseignement/apprentissage du français à l’école
obligatoire a été rédigé par un groupe de réflexion romand (GREF 1) mis sur pied par la CIIP 2.
Ce document donne des indications précieuses, notamment sur la question de la lecture. Les
auteurs mettent d’abord en évidence la richesse des interactions entre lecture et écriture, oral
et écrit. De manière générale, écrivent-ils, « les relations réciproques entre ces deux aspects
(lire pour écrire et écrire pour lire) montrent que la compréhension et la production en français
sont intégrées dans une même dynamique de communication». Lire et écrire apparaissent
ainsi comme: «des activités complémentaires qui ne devraient pas être travaillées successive-
ment (lire avant écrire) mais simultanément».

Selon Nicole Van Grunderbeeck, professeure en sciences de l’éducation à l’université de
Montréal, l’élève qui entre au premier cycle primaire a déjà une certaine connaissance de l’écrit
et en lecture, même si elle est parcellaire. S’appuyant sur différents travaux de recherche, l’au-
teure indique que: « l’élève devra intégrer progressivement ses acquis antérieurs. Il apprendra
à découvrir le sens d’un écrit en recourant à différentes stratégies pour identifier les mots en
contexte et à les combiner afin de vérifier l’exactitude de ses découvertes». 3

En matière de progression des apprentissages continués de la lecture dans les cycles pri-
maires, les auteurs du GREF mettent en évidence les deux axes suivants :

Ecole enfantine et premier cycle primaire : l’enfant entre dans l’écrit. Avec l’aide de
l’enseignante, l’enfant s’approprie le code et peut comprendre des textes courts en
formulant des hypothèses sur les grandes propriétés de l’écrit.

Dès la seconde année du premier cycle primaire : l’élève acquiert une compréhen-
sion globale des textes grâce à des stratégies qu’il s’approprie (formulation d’hypo-
thèses sur les textes et vérification, par exemple) ; il est capable d’utiliser des informa-
tions du texte à des fins particulières. Il augmente la fluidité de la lecture en lisant
toutes sortes de textes – notamment des livres de littérature de jeunesse. Il parvient à
lire silencieusement comme à haute voix.

Qu’est-ce que « lire» 
chez un lecteur débutant?
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Gérard Chauveau 4, chercheur associé en sciences de l’éducation à l’INRP 5 se centre de
manière plus spécifique sur le savoir-lire de base, maîtrisé par le jeune lecteur débutant. Il pro-
pose une définition en deux parties :

1. savoir lire et comprendre un texte écrit court et simple (de type informatif ou narratif)

2. savoir lire dans/sur quelques supports différents (un manuel scolaire, un album pour
enfants, une affiche).

Ce sont bien ces compétences de base qui, selon G. Chauveau 6, devraient être les deux prio-
rités de l’enseignement de la lecture en fin de premier cycle primaire. Ses recherches ont
montré que, sur le plan « technique», la compétence n° 1, savoir lire et comprendre un texte
écrit court et simple, est composée, pour l’essentiel, de deux «outils » (savoir-faire) spécifiques
de la lecture débutante :

savoir décoder et identifier les mots : savoir-faire linguistique spécialisé dans le traite-
ment et l’assemblage des syllabes et lettres sons ;

savoir explorer et questionner les phrases.

Les recherches actuelles tendent à montrer que les élèves appréhendent d’autant plus d’in-
formations à partir d’un texte qu’ils disposent de connaissances préalables sur le thème
abordé, et que la proportion d’informations nouvelles susceptibles d’être intégrées au cours
de la lecture est limitée. Parmi les chercheurs qui explorent ces liens, on peut citer Michel
Fayol 7 qui a, par ailleurs, donné une conférence en 2004 à Lausanne 8.

Des éclairages complémentaires seront apportés dans le cadre des conférences qu’organi-
sera la Direction pédagogique lors du deuxième semestre de l’année scolaire en cours.
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Qu’est-ce que « lire» chez un lecteur débutant?
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Notes

1 Aeby Daghé S. et al., L’enseignement/apprentissage du français à l’école obligatoire, rapport du
Groupe de référence du français (GREF). Neuchâtel, IRDP, 2003.

2 Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin.

3 Van Grunderbeeck N., Les difficultés en lecture, diagnostic et pistes d’intervention, Montréal,
Gaëtan Morin, 1994.

4 Pour lire l’article complet : http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/c-En-parle06.asp.

5 Institut National de la Recherche Pédagogique (France).

6 L’ouvrage suivant se trouve à la CADEV: Chauveau G., Comment l’enfant devient lecteur, Paris, Retz,
1997.

7 Fayol M.,« La lecture comme processus dynamique ». In Observatoire national de la lecture :
Nouveaux regards sur la lecture, Paris, CNDP/SCEREN, 2004.

8 Dans le cadre du projet : «Lecture : enjeux et défis », conférence «Lire et comprendre : oui mais…»
donnée le 4 février 2004 à l’Aula des Cèdres.

http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/c-En-parle06.asp
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Les différentes composantes
Les recherches portant sur l’acquisition de la lecture se sont multipliées ces trente dernières
années. Depuis quelque temps, on assiste à un consensus quant aux connaissances et com-
pétences dont les élèves ont besoin pour apprendre à lire.

Ce dossier présente brièvement deux visions complémentaires des composantes incontour-
nables d’un enseignement efficace de la lecture. La première part d’une vision plus ciblée sur
les activités en lien avec le déchiffrage et la compréhension nécessaires dès le début de l’ap-
prentissage (enseignement explicite de la lecture), alors que la seconde présente la lecture et
l’écriture comme un processus dynamique de l’acte de lire.

1. Approche pour un enseignement explicite de la lecture

Bétrix Köhler et Martin (2002) 1 se sont référés à une enquête intitulée «Une démarche d’en-
seignement de la lecture face aux acquis de la recherche » qui a passé en revue plus de
100000 recherches sur la lecture et qui a permis ainsi d’identifier cinq dimensions liées à un
enseignement–apprentissage efficace de la lecture. Nous en présentons un extrait ci-dessous :

La conscience phonémique est la capacité à entendre, identifier et manipuler les phonèmes
dans les mots exprimés oralement.
Concernant cette dimension, les recherches ont permis de dégager les constats suivants :
– la conscience phonémique peut être enseignée et apprise ;
– l’enseignement de la conscience phonémique aide les élèves à apprendre à lire (lecture

de mots et compréhension de textes) ;
– l’enseignement de la conscience phonémique aide les élèves à apprendre à épeler ;
– l’enseignement de la conscience phonémique est plus efficace quand les élèves doivent

manipuler les phonèmes en utilisant les lettres de l’alphabet plutôt qu’en se limitant à
utiliser les phonèmes ;

– l’enseignement de la conscience phonémique est plus efficace quand il se limite à la
manipulation de seulement un ou deux phonèmes plutôt que de trois ou davantage.

La correspondance graphèmes-phonèmes est la compréhension qu’il existe une relation
prédictible entre les phonèmes et les graphèmes.
Concernant cette dimension, les recherches ont permis de dégager un certain nombre de
constats. Ainsi, l’enseignement systématique et explicite des relations entre les graphèmes
et les phonèmes :
– est plus efficace qu’un enseignement non systématique ou qu’une absence d’enseignement;
– améliore significativement la capacité à reconnaître les mots et à épeler chez les élèves

du cycle initial et du premier cycle primaire ;
– améliore significativement la compréhension de texte ;
– est efficace pour des élèves de niveaux socio-économiques variés ;
– est particulièrement bénéfique pour les élèves qui ont des difficultés à apprendre à lire

et pour ceux qui risquent de développer des problèmes en lecture ;

Pour un enseignement–apprentissage
efficace de la lecture

D
o

ss
ie

r 
4



– est plus efficace lorsqu’il est introduit de manière précoce (au cycle initial) ;
– n’est pas un programme complet d’enseignement de la lecture pour les lecteurs débutants.

La fluidité est la capacité à lire un texte précisément et rapidement.
Concernant cette dimension, les recherches ont permis de dégager les constats suivants :
– la lecture à haute voix répétée et guidée par l’enseignant améliore la fluidité et, plus

généralement, les compétences en lecture ;
– à ce jour, les recherches ne confirment ni n’infirment l’hypothèse que la lecture silencieuse

et indépendante (où le guidage et les rétroactions de l’enseignant sont minimales) amé-
liore la fluidité et, plus généralement, les compétences en lecture.

Le vocabulaire correspond aux mots que nous devons savoir pour communiquer efficacement.
Concernant cette dimension, les recherches ont permis de dégager les constats suivants :
– les élèves apprennent la signification de la plupart des mots de manière indirecte, à tra-

vers leur expérience quotidienne du langage oral et écrit ;
– si une bonne part des mots sont appris indirectement, un certain nombre d’entre eux

doivent être enseignés directement (notamment les concepts complexes qui ne font
pas partie de l’expérience quotidienne des élèves) ; un enseignement direct inclut non
seulement l’enseignement de la signification des mots mais également l’enseignement
de stratégies d’apprentissage de la signification des mots.

La compréhension de textes est un processus de pensée intentionnel durant lequel la
signification est construite à travers les interactions entre le texte et le lecteur.
Concernant cette dimension, les recherches ont permis de dégager les constats suivants :
– la compréhension de textes peut être améliorée par un enseignement qui aide les

élèves à utiliser des stratégies spécifiques de compréhension (exemples : contrôler leur
compréhension, utiliser des organiseurs graphiques et sémantiques 2, répondre à des
questions, résumer, faire des prédictions, …) ;

– l’enseignement des stratégies de compréhension est possible.

2. Approche dynamique du lire-écrire

Goigoux 3 (2004 4) dénombre de son côté quatre composantes de l’enseignement de la lecture
que les enseignants doivent «doser» aux différents moments de l’apprentissage :

l’identification et la production de mots ;
la compréhension de textes ;
la production de textes ;
l’acculturation à l’écrit.

L’acculturation est définie comme « le travail d’appropriation et de familiarisation avec la 
culture écrite, ses œuvres, ses codes linguistiques et ses pratiques sociales» (2004, p. 38).

Pour Goigoux, il est nécessaire de ne laisser aucune composante dans l’oubli mais le temps
consacré à chacune peut varier tout au long du cycle.

Le document « Lire au CP (2) Enseigner la lecture et prévenir les difficultés » 5 reprend ces
quatre composantes et propose des pistes concrètes de travail (pp. 7 à 24).
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Conditions favorisant l’enseignement–apprentissage de la lecture

Selon le GREF 6, l’une des conditions premières pour favoriser l’apprentissage de la lecture et
du plaisir de lire consiste à offrir un environnement motivant et à impliquer les élèves dans
les activités de lecture. Parmi les facteurs de motivation, le GREF cite l’environnement de
classe riche en livres, des occasions de choisir ses lectures et d’en parler. Les technologies de
l’information et de la communication (TIC), utilisées efficacement, peuvent en outre offrir une
motivation supplémentaire. Outre leur impact sur la motivation des élèves, les TIC offrent
désormais de nombreuses possibilités d’activités et supports de lecture. La presse à l’école
permet également un éventail très large d’approches stimulantes.

Les méthodes d’enseignement proposées

Dès la rentrée scolaire 2004, la Direction pédagogique a mis à disposition six méthodes pour
l’enseignement de la lecture : La planète des Alphas (CIN), Quatre saisons pour lire, Super
Gafi, Mika, Crocolivre, Colo (CYP 1). Ces moyens ont été analysés selon la grille préparée par
Bétrix Köhler et Martin qui ont tenu compte des cinq dimensions précitées 7.

Formation aux nouveaux moyens

Afin d’aider les établissements à faire des choix, la HEP a proposé un cours dans le cadre de la
formation continue 8. Les enseignant-e-s peuvent ainsi rapidement déceler les points forts et
les points faibles de la méthode choisie afin de compléter leur enseignement en y ajoutant des
éléments sur les dimensions les moins explorées.

Pour un enseignement–apprentissage efficace de la lecture
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Notes
1 Bétrix Köhler D. & Martin D., Je lis en couleur. Une démarche d’enseignement de la lecture face aux

acquis de la recherche, Lausanne, HEP, 2002.

2 Organiseurs graphiques : marques d’organisation d’un texte qui interviennent dans la mise en forme
typographique (caractères, corps, style, …) et dispositionnelle (justification, marge, …) d’un texte.
Organiseurs sémantiques : marques d’organisation d’un texte qui interviennent dans la construction
du sens d’un texte. Par exemple : marques syntaxiques (nominalisation, formes interrogatives, …). 
Il est à relever que la mise en forme d’un texte est partie prenante dans la constitution du sens du
texte. (NDLR)

3 Roland Goigoux est professeur, directeur du laboratoire de recherche sur l’enseignement à l’IUFM
d’Auvergne et à l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Son site internet : http://www.auvergne.iufm.fr/ER/rgoigoux/rgoigoux.htm

Le site de la dgeo propose quelques documents : http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/info/profs.php

4 Goigoux, R., «Méthodes et pratiques d’enseignement de la lecture», in Revue des HEP de Suisse
romande et du Tessin n° 1, L’apprentissage de la lecture, Neuchâtel, CDHEP, 2004.

5 Ce document est disponible à la CADEV dès janvier 2006.

6 Op. cit. p. 11.

7 Les grilles d’analyses des six méthodes sont annexées à ce dossier.

8 Cours AL079, Six moyens d’enseignement–apprentissage de la lecture sous la loupe. Formation
continue en HEP, Offres et modalités, Programme 2005–2006.

http://www.auvergne.iufm.fr/ER/rgoigoux/rgoigoux.htm
http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/info/profs.php
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Les 5 dimensions Adéquations Lacunes constatées

La conscience
phonémique

Repérage et localisation des
phonèmes

Travail systématique sur les
syllabes (gammes)

Rimes

Pas de paires minimales

Pas de travail sur les syllabes
d’attaque

Succession des phonèmes
anarchique

La correspondance
phonèmes-graphèmes

Etude des lettres de
l’alphabet

Mon carnet de mots

Pas de travail systématique et
explicite concernant les
diverses transcriptions
graphiques des phonèmes

Peu de diversité (répétitif)

La fluidité Aucune Absence d’apprentissage
explicite de la lecture fluide

Le vocabulaire Mon carnet de mots

Travail sur les champs
lexicaux, (surtout en 2e partie
du CYP 1)

Vocabulaire pauvre

Thèmes récurrents : nourriture,
fêtes, jeux, …

La compréhension de
textes

Ce moyen permet de
fréquenter différents genres
de textes (surtout en 2e partie
du CYP 1)

Répondre à des questions 
(au niveau de la phrase et 
du texte)

Pas d’objet culturel réel 
(à part les affiches)

Pas de travail autour de l’objet
« livre»

Pas d’activités sur
l’intertextualité

Super Gafi

Suggestions pour compléter la méthode
Lier la lecture et l’écriture (dictée à l’adulte, texte de référence)

Travailler les mots dérivés, homonymes, synonymes, contraires, …

Proposer des textes sociaux réels (albums, recettes, journaux, poèmes, contes, …)

Commentaires généraux (valeurs, approche genre, aspects esthétique et organisationnel, évaluation)

Très «mode», répond au principe de plaisir de l’enfant qui vit dans un monde un peu «magique».
Les adultes sont très peu présents dans les histoires

Une lassitude peut s’installer quant à l’omniprésence du fantôme Gafi

Liens aisés entre méthodologie, manuels et cahiers de l’élève ; organisation sur l’année

Lien

http://www.nathan.fr/supergafi Ce site est proposé par l’équipe d’auteurs de la méthode afin d’accompagner
le travail en classe. Nécessite une inscription préalable pour accéder au contenu.

D’après A. Rouèche / D. Frossard (HEP)

Liens entre la méthode et les 5 dimensions d’un apprentissage/enseignement efficace de la lecture
selon Bétrix Köhler et Martin. 1

http://www.nathan.fr/supergafi
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Les 5 dimensions Adéquations Lacunes constatées

La conscience
phonémique

Repérage et localisation 
de 33 phonèmes

Repérage et localisation 
de syllabes cibles

Pas beaucoup de liens avec 
le texte de départ

La correspondance
phonèmes-graphèmes

Nombreuses activités sur 
le mot

Pas beaucoup de liens avec 
le texte de départ

Peu d’occasions de produire
des textes personnels

La fluidité La lecture par groupes de
mots est parfois proposée

On recommande de lire, relire
et relire encore…

Aucune

Le vocabulaire Activités sur les champs
lexicaux, les antonymes et les
synonymes sont proposées
dans le jeu pour le CIN (mais
présence du maître nécessaire)

Aucune

La compréhension de
textes

Différents genres de textes

Activités en lien avec la
grammaire (axe syntagmatique)

Exercices travaillant la
compréhension (vrai-faux)

Aucune

Mika

Suggestions pour compléter la méthode
Enrichir en pratiquant la dictée à l’adulte, le texte de référence, la production textuelle

Enrichir en travaillant davantage sur les albums (auteur, couverture, intertextualité, …)

Commentaires généraux (valeurs, approche genre, aspects esthétique et organisationnel, évaluation)

Pas vraiment de dimension interculturelle

Monde lisse et aseptisé

Méthodologie structurée «pas à pas»

Mais difficile de s’y retrouver si on veut étudier les phonèmes dans un autre ordre…

Pourquoi apprendre à lire sur les photocopies des pages d’un livre?

Les illustrations sont parfois perçues comme désuètes…

D’après A. Rouèche / D. Frossard (HEP)

Liens entre la méthode et les 5 dimensions d’un apprentissage/enseignement efficace de la lecture
selon Bétrix Köhler et Martin. 1
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Les 5 dimensions Adéquations Lacunes constatées

La conscience
phonémique

Travail intensif sur les
phonèmes « simples», les
syllabes et la fusion syllabique

Plusieurs phonèmes sont peu
ou pas travaillés

A part le [ch], aucun phonème
complexe n’est étudié

La correspondance
phonèmes-graphèmes

La relation phonème–graphème
est établie au moyen de
lettres déguisées, habillées 
en Alphas

Le matériel magnétique
proposé ne différencie pas 
la grandeur des lettres et les
«déguise» ; le mot ne peut
pas être mémorisé
globalement

La fluidité Aucune Aucune

Le vocabulaire Aucune Le vocabulaire n’est pas
explicitement travaillé

La compréhension de
textes

Aucune La compréhension n’est pas
explicitement travaillée

La planète des Alphas

Suggestions pour compléter la méthode
Privilégier les activités travaillant la relation phonème et lettre abstraite conventionnelle

On peut déjà travailler la lecture globale de certains mots ou groupes de mots

Travailler les mots de l’histoire (mots difficiles, vocabulaire spécifique du conte, préfixes, suffixes, …)

Ce moyen peut être utilisé au CIN (pas au CYP 1)

Commentaires généraux (valeurs, approche genre, aspects esthétique et organisationnel, évaluation)

Le graphisme plaît aux enseignantes et aux élèves (généralement)

Quelle représentation les élèves construisent-ils à propos des personnes analphabètes? (Les bêtas
sont bêtes, idiots, méchants, …)

Ce moyen permet une certaine souplesse d’utilisation. Il laisse de la place pour les projets

D’après A. Rouèche / D. Frossard (HEP)

Liens entre la méthode et les 5 dimensions d’un apprentissage/enseignement efficace de la lecture
selon Bétrix Köhler et Martin. 1
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Les 5 dimensions Adéquations Lacunes constatées

La conscience
phonémique

Tous les phonèmes sont
étudiés systématiquement

Travail fréquent sur la syllabe

Rimes, mots-valises

Aucune

La correspondance
phonèmes-graphèmes

Nombreuses activités
proposées sur les graphies
complexes

Copie de mots, de phrases

Production textuelle

Aucune

La fluidité Nombreuses activités de
lecture orale (ton, liaisons)

Aucune

Le vocabulaire Travail sur les champs
lexicaux, les synonymes,
antonymes et homonymes

Nombreuses possibilités
d’enrichissement

Aucune

La compréhension de
textes

Intertextualité

Ouverture à de nombreux
genres de textes

Travail sur la morphologie

Activités liées à la grammaire
(GS-GV, accords genre et
nombre, axe syntagmatique)

Aucune

Crocolivre

Suggestions pour compléter la méthode
On pourrait travailler davantage sur l’axe paradigmatique

Faire des choix (en France, il y a deux heures de lecture par jour dans la grille horaire)

Commentaires généraux (valeurs, approche genre, aspects esthétique et organisationnel, évaluation)

Ouverture à d’autres cultures

Sensibilisation à l’écologie

Les filles ont en général des rôles valorisés

Présentation variée, colorée (attention, les pages se détachent)

Méthodologie riche, faire des choix !

Lien

http://www.nathan.fr/crocolivre Ce site est proposé par l’équipe d’auteurs de la méthode afin d’accompagner
le travail en classe. Nécessite une inscription préalable pour accéder au contenu.

D’après A. Rouèche / D. Frossard (HEP)

Liens entre la méthode et les 5 dimensions d’un apprentissage/enseignement efficace de la lecture
selon Bétrix Köhler et Martin. 1

http://www.nathan.fr/crocolivre
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Les 5 dimensions Adéquations Lacunes constatées

La conscience
phonémique

Approche du son par la lettre
(jeux sur l’alphabet, jeu sur les
voyelles et les consonnes ; les
cartes magiques, l’alphabet
de souris-mots)

On parle de «bruit » des lettres

Peu d’exercices sur le
repérage du son ; pas de
localisation dans le mot

Pas d’observation sur les
différences et les similitudes

La correspondance
phonèmes-graphèmes

Exercices de repérage de
lettres

Alphabet à afficher (pas de
transcription phonétique
conventionnelle)

Productions textuelles

Aucune

La fluidité Lecture orale en duo 
(livre-cassette)

Lecture en «chœur»

Activités proposées dans le
livre du maître uniquement ;
on ne trouve rien dans les
brochures de l’élève

Le vocabulaire Travail sur les champs lexicaux

Banque thématique de mots
(mini-lexique personnel)

Quelques exercices sur les
antonymes

Pas d’activités sur les
synonymes, les homonymes,
les mots dérivés, …

La compréhension de
textes

Propose diverses stratégies 
de lecture intéressantes
(démarches métacognitives)

Répondre à des questions 
au niveau de la phrase et 
du texte

Trouver un titre, choisir un
résumé

Peut poser un problème de
double code de couleurs
(lecture /grammaire)

Rien sur l’intertextualité

Pas de textes sociaux réels

Colo

Suggestions pour compléter la méthode
Approfondir l’étude systématique des phonèmes

Lier davantage lecture et écriture (dictée à l’adulte, …)

Lire de vrais textes sociaux

Commentaires généraux (valeurs, approche genre, aspects esthétique et organisationnel, évaluation)

Pas de proposition d’activités interculturelles

Pas de stéréotypes au niveau «genre»

Méthode envahissante et chronophage (pléthore de moyens). Navigation interne peu claire

Différenciation difficile

Présentation uniforme, voire terne
D’après A. Rouèche / D. Frossard (HEP)

Liens entre la méthode et les 5 dimensions d’un apprentissage/enseignement efficace de la lecture
selon Bétrix Köhler et Martin. 1
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Les 5 dimensions Adéquations Lacunes constatées

La conscience
phonémique

Quelques phonèmes traités
de manière superficielle

Pas d’activité explicite pour
démarrer la lecture

Ne convient pas à
l’apprentissage de la lecture

La correspondance
phonèmes-graphèmes

Quelques activités d’écriture
inventée

Production textuelle très
présente : écrire dans des
genres de textes variés

Travail sur le code insuffisant

La fluidité Aucune Aucune piste didactique pour
cette acquisition

Le vocabulaire Propose de nombreuses
activités sur les champs
lexicaux 

Peu d’activités sur les mots
dérivés, les synonymes, les
antonymes, les homonymes,
…

La compréhension de
textes

Travail très important sur
l’objet « livre»

Intertextualité

Nombreuses activités de
compréhension (choisir un
titre, un résumé, répondre à
des questions)

Les enchaînements logiques
(connecteurs) et les inférences
ne sont pas traités

4 saisons pour lire

Suggestions pour compléter la méthode
Etudier systématiquement les phonèmes et la relation phonème-graphème

Travailler synonymes, homonymes, suffixes, préfixes, …

Proposer aux élèves des textes sociaux réels

Certains albums ont leur place dans une bibliothèque de classe (permet de lier lecture et CE)

Commentaires généraux (valeurs, approche genre, aspects esthétique et organisationnel, évaluation)

Méthode franco-française concernant les faits culturels (14 juillet, Armistice, le carnaval de
Dunkerque) …

Stéréotypes (Tibili est un petit garçon noir, paresseux, qui n’aime pas l’école, …; 6 héros d’album
masculins et 1 féminin)

Méthode inadéquate pour des enseignants qui ont besoin de guidage

Evaluations peu utilisables

D’après A. Rouèche / D. Frossard (HEP)

Note
1 Op. cit. p. 14.

Liens entre la méthode et les 5 dimensions d’un apprentissage/enseignement efficace de la lecture
selon Bétrix Köhler et Martin. 1
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En 2003, le PIREF (Programme Incitatif de Recherche en Education et Formation), placé sous
l’égide des ministères français de l’éducation et de la recherche, a organisé à Paris une confé-
rence de consensus sur l’enseignement de la lecture. Les documents issus de cette confé-
rence font aujourd’hui encore référence en matière d’enseignement de la lecture.

Nicole Van Grunderbeeck, professeure en sciences de l’éducation à l’université de Montréal,
fait partie des chercheurs invités à cette occasion. Dans un texte préalable répondant aux
questions des praticiens 1, Van Grunderbeeck indique que les recherches sur les élèves ayant
des difficultés en lecture aboutissent aujourd’hui à la conclusion suivante : «Les voies céré-
brales qu’empruntent les informations perçues par les élèves en difficulté et leur traitement
sont multiples et varient d’un élève à l’autre. Les raisons de ces variations ne sont pas encore
élucidées. »

Selon cette auteure, il apparaît primordial de ne pas considérer les difficultés d’apprentissage
comme un tout homogène. De toute évidence, les enseignant-e-s ont à adapter leurs inter-
ventions aux spécificités de chaque élève en difficulté. Van Grunderbeeck a pourtant pu
observer chez tous les types d’élèves une certaine forme de passivité mentale et une difficulté
à établir spontanément des liens entre différents éléments. Les élèves se posent en effet très
peu de questions et sont très dépendants de l’enseignant-e, qui se voit obligé-e de leur mon-
trer des stratégies pour résoudre des problèmes, ou de décomposer pour eux les étapes à
franchir pour réaliser une tâche.

Partant de ces constats, Van Grunderbeeck incite les enseignant-e-s à accompagner les élèves
en difficulté non seulement au moment où ils doivent comprendre et mémoriser des connais-
sances nouvelles, mais aussi lorsqu’ils les réutilisent dans une activité : «Les amener à prendre
conscience de ce qui se passe dans leur tête, à être conscients de leurs ressources mentales et
à savoir y recourir. Bref, développer leurs habiletés métacognitives semble une voie incontour-
nable pour permettre à ces élèves d’accéder à l’autonomie dans les situations d’apprentissage
et de résolution de problème, notamment celles qui exigent la lecture.»

A partir de l’analyse des erreurs de lecture orale et de l’observation des stratégies prises par
l’élève pour réaliser une tâche, Van Grunderbeeck identifie six profils de lecteurs en difficulté
et propose des pistes d’intervention adaptées (cf. tableau ci-après). Elle propose d’alterner
des séances où l’on travaille le traitement des mots en vue de leur identification (acquisition
de connaissances sur la langue écrite), appelées séances de structuration, et des situations où
les élèves sont mis devant de petits textes en vue d’une tâche à réaliser, appelées situations
signifiantes.

Difficultés d’apprentissage 
et remédiation
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Profils de lecteur en difficulté Proposition pédagogique

1. Le lecteur centré prioritairement sur le code
graphophonologique
(le surdécodeur, pour Chauveau 2)
Il lit lentement tous les mots, les segmente en
syllabes ou en soussyllabes, fait des erreurs,
prononce des non mots et ne cherche pas de sens. Il
n’arrive pas à réaliser la tâche demandée à partir de
consignes.

Avec l’élève surdécodeur, nous interrompons sa lecture
à la fin d’une phrase et nous lui demandons ce qu’il voit
ou entend dans sa tête et si cela a du sens. Nous
l’amenons tout de suite à se poser la question du sens,
même s’il ne maîtrise pas encore tous les phono-
grammes. Il est impératif que cet élève saisisse que lire,
c’est donner du sens aux signes écrits (et non
prononcer des sons).

2. Le lecteur centré prioritairement sur le sens
(le surdevineur, pour Chauveau)
Il « devine ». Il se sert beaucoup des indices extra-
linguistiques (illustrations, consignes, matériel) et
linguistiques (début de phrase…). Il reconnaît
certains mots d’emblée, cela lui permet d’anticiper
ce qui est écrit mais de ce fait s’éloigne de ce qui est
véritablement écrit. Il peut transformer complète-
ment ce qui est écrit, jamais il ne vérifie ce qu’il dit à
partir des lettres du mot.

Pour le surdevineur, l’apprentissage des unités
infralexicales est incontournable ; il doit saisir que le
sens à construire provient des signes écrits. Cependant,
le risque possible est qu’il finisse par croire qu’il est
interdit de deviner ou de reconnaître d’emblée des
mots. Il faut être prudent dans les interventions.

3. Le lecteur centré sur la reconnaissance lexicale
Ce lecteur cherche à repérer les mots qu’il connaît
ou croit connaître instantanément. Il prononce de
vrais mots qui ont une ressemblance visuelle avec les
mots écrits (porte/pomme, blouse/bleue) sans se
soucier de l’enchaînement des mots. Il se limite à la
voie d’adressage (mots mémorisés), sans se soucier
de chercher le sens des phrases.

Pour l’élève chercheur de mots, il faut comme pour le
précédent l’amener vers les unités infralexicales, avec
les mêmes réserves, et l’orienter vers le sens qui se
dégage de la succession des mots.

4. Le lecteur qui se centre soit sur le sens, 
soit sur le code
Pour reconnaître les mots d’un texte, il se sert soit du
sens (dans ce cas il devine les mots), soit du code
(dans ce cas il déchiffre en disant des non-mots),
mais il ne combine pas le sens et le code. («Le géant
prend un bocal de compote» est lu « le géant prend
un pot de confiture », la phrase suivante « le géant
saute la clôture» est lu « le guéant saute la colture».)

Le but visé face au lecteur centré soit sur le code, soit
sur le sens est de l’amener à faire interagir les
stratégies. Cela s’effectuera essentiellement lors des
situations signifiantes de lecture. Selon le type d’erreur
commise, on invitera l’élève à vérifier son hypothèse au
moyen de la stratégie qu’il n’a pas utilisée.
Notons que les interventions ne doivent pas se faire
uniquement quand il y a une erreur. On peut également
intervenir à l’occasion pour demander à l’élève
comment il fait pour être sûr qu’il a bien lu.

5. Le lecteur centré principalement sur le code 
en début de mot, devine la finale
Ce lecteur déchiffre la première syllabe ou une partie
de celle-ci puis devine la suite avec un souci de dire
un mot qui existe (« papa travaille » est lu « papa
tracteur») mais sans rechercher le sens de la phrase.

L’objectif premier à poursuivre consiste à amener ce
lecteur à se centrer sur la recherche du sens et à tenir
compte du contexte. Il faudra l’inciter à vérifier ses
hypothèses tant sur le plan du sens que celui des graphies.

6. Le lecteur qui combine code et contexte écrit
sans vérification
Ce lecteur possède de bonnes stratégies, mais ne
vérifie pas ce qu’il a lu surtout si ce qu’il a lu a du
sens. (La phrase : « la voiture roule à vive allure» est
lue « la voiture roule à vitesse allure».)

Il faudra amener le lecteur faisant partie de ce sixième
profil à vérifier ses hypothèses dans un contexte plus
large que celui qu’il prend en considération. Comme
dans le cas du cinquième profil, on tentera de remédier
à cette difficulté lors des situations signifiantes de
lecture. Quand une erreur se produira, on la notera en
laissant l’élève poursuivre la lecture jusqu’à la fin de la
phrase, parfois même au-delà. Puis on l’arrêtera et on
lui demandera ce qu’il voit dans sa tête. On l’invitera
ensuite à vérifier si son évocation est conforme au texte
et à se corriger.



Nicole van Grunderbeeck met également en évidence le « lecteur ayant peu d’acquis» qui
n’entre dans aucune des catégories exposées ci-dessus mais que l’on retrouve régulièrement
dans les classes en début de CYP 1. D’abord, elle propose de travailler avec ce type d’élève
la conscience de l’écrit en lui proposant des activités généralement abordées au cycle initial :

lire des contes ;

projeter des textes et lire devant les enfants en pointant une baguette sur les mots ; par
moment, s’arrêter et demander aux enfants quel mot pourrait suivre ;

mettre des étiquettes sur des objets de la classe, puis demander aux élèves de les lire ; reti-
rer les étiquettes et leur demander de les replacer ;

jouer avec les étiquettes des prénoms des élèves de la classe ;

faire observer aux élèves des mots écrits pour qu’ils repèrent leurs ressemblances ;

retrouver un mot dans une liste, sur des affiches ou dans un journal ;

écrire un court message sous la dictée des enfants ;

demander aux enfants de copier certains mots ;

…

Pour comprendre les difficultés de l’élève qui n’entrerait dans aucune des catégories ci-des-
sus, nous vous invitons à prendre connaissance de l’inventaire proposé des compétences en
jeu dans l’apprentissage de la lecture proposé par Jean-Emile Gombert 3.

Dans le même document, l’article de Sylviane Valdois présente les origines des difficultés qui
peuvent être rencontrées. Elle propose avant tout des pistes qui mettent l’accent sur com-
ment prévenir les difficultés d’apprentissage et offre également des activités pratiques pour y
remédier.
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Notes
1 Pour lire l’article complet : http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/c-En-parle06.asp, puis cliquer

sur le nom de Nicole Van Grunderbeeck dans les paragraphes qui lui sont consacrés.

Il est également possible de consulter l’ouvrage suivant : Van Grunderbeeck, N., Les difficultés en
lecture, diagnostic et pistes d’intervention, Montréal, Gaëtan Morin, 1994.

2 Chauveau, G. et Rogovas-Chauveau, E., «Les processus d’acquisition ou d’échec en lecture au cours
préparatoire», Revue française de pédagogie, n° 70, 1985, pp. 5-10.

3 Pour lire l’article complet : http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/c-En-parle06.asp,puis cliquer
sur le nom de Jean-Emile Gombert dans les paragraphes qui lui sont consacrés.

http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/c-En-parle06.asp
http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/c-En-parle06.asp
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Dans le droit fil des lettres d’information dgeo précédentes :

N° 13 : incitation, dans le cadre de l’ECR de lecture de mai 2006, à utiliser les moyens EOLE
pour évoquer le thème des oiseaux

N° 14 : importance de l’intégration des acquis antérieurs de tous les élèves à l’apprentis-
sage de la lecture (connaissances culturelles, histoires lues et racontées par la famille, …)
selon Van Grunderbeeck

N° 15 : création d’un environnement de classe riche en livres plurilingues de manière à don-
ner envie aux élèves de faire le lien entre leur culture et celle de l’école et de se rendre
compte des «cohabitations culturelles»

N° 16 : l’allophonie n’est pas une difficulté d’apprentissage en tant que telle

ce dossier souhaite mettre l’accent sur la dimension «élèves migrants et/ou allophones» et
poser, comme pour tout élève, la question des ressources et des difficultés.

Pour entrer dans la problématique, nous avons choisi de nous référer d’abord aux deux confé-
rences intitulées « Apprendre à lire n’est pas apprendre la langue » données par Gilbert
Dalgalian 1 dans le cadre des forums «Regards sur la lecture à l’école» du 8 juin 2005 à Crissier
et du 5 octobre 2005 à Lausanne. Ce conférencier a structuré ses propos autour de deux ques-
tions clés relatives plus particulièrement aux élèves migrants et/ou allophones :                         

Pourquoi et comment l'écrit décide-t-il très largement de l'échec ou de la réussite scolaire?

Y a-t-il un lien entre le niveau des compétences linguistiques et l'échec scolaire, et com-
ment ce lien se crée-t-il ?

Pour lutter contre l’échec scolaire, Dalgalian insiste sur les acquis linguistiques et culturels qui
préexistent chez tous les élèves migrants et/ou allophones et qui doivent être valorisés.

Selon lui, l’école ne détient pas toutes les clés de la réussite mais a un rôle important à jouer
dans trois domaines :

1. La valorisation culturelle des élèves

Tout comme les élèves francophones, l’élève migrant possède une culture qui doit être valo-
risée en classe. Outre les différentes activités multi-culturelles proposées spontanément par
les enseignants, il convient de rappeler que les moyens d’enseignement EOLE 2 proposent de
nombreuses activités permettant un travail autour des langues et des cultures des élèves.

2. Le renforcement linguistique

Dalgalian insiste sur l’importance de maintenir et de compléter les compétences des élèves dans
leur langue d’origine; le renforcement et la valorisation de la langue maternelle (LM) devenant
ainsi un point d’appui pour l’apprentissage du français langue seconde. Selon lui, on ne construit
rien sur la perte d’une langue et encore moins des compétences linguistiques.

L’apprentissage de la lecture 
chez les élèves allophones
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Le travail accompli dans les cours de langue et culture d’origine (LCO), organisés par les
ambassades et associations, doit ainsi être pris en compte et mis en valeur par l’institution
scolaire. Pour cela, l’agenda de l’élève offre un espace qui permet un échange entre les ensei-
gnants et qui peut prendre en compte deux regards complémentaires sur l’enfant.

3. Une initiation plus systématique des élèves à la compétence textuelle

Pour Dalgalian 3: « Il existe quelque chose avant le déchiffrage et la lecture : un début de com-
pétence textuelle. Acquise hors écrit, à l’oral et avant l’école. De quoi s’agit-il ?

Avant toute autre, il s’agit de la capacité de l’enfant à extraire du sens à partir d’un texte.
Ce qui, contrairement à une illusion d’optique largement partagée, ne commence pas avec le
déchiffrage et la lecture. Mais bien avant : dans la famille surtout, ainsi qu’au jardin d’enfants.
Avec les premières histoires et les premiers contes, racontés ou lus à l’enfant. Avec également
les chansons, récits et livres d’images, dont le très jeune enfant entre deux et cinq ans reçoit
le texte par le canal sonore exclusivement. »

Comment aider les élèves allophones dans leur apprentissage de la lecture?

Une réponse unique n’existe pas. On ne peut pas dire que les moyens d’enseignement, les
cours intensifs de français, la famille, l’enseignant ou la reconnaissance de la langue mater-
nelle (LM) peuvent seuls résoudre la complexité de ce domaine.

Pas à pas

En partant du principe que chaque élève arrive à l’école avec quelque chose dans son
bagage, on peut prospecter les pistes suivantes :

1. Premier pas : reconnaissance de la langue d’origine

Dans les «Recommandations concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère»
parues en 1991 déjà, la CDIP 4 réaffirme le principe selon lequel : « Il importe d’intégrer tous les
enfants de langue étrangère vivant en Suisse dans les écoles publiques en évitant toute dis-
crimination. Elle souligne que l’intégration doit intervenir dans le respect du droit de l’enfant
au maintien de la langue et de la culture du pays d’origine. »

Du point de vue de la recherche, J. Cummins dit à ce sujet : «…que ce soit par inadvertance
ou intentionnellement, quand nous détruisons la langue de l’enfant et nous provoquons une
rupture dans la relation avec les parents et les grands-parents, nous sommes en contradiction
avec ce qui est l’essence même de l’enseignement. » 5

La reconnaissance de la langue de l’élève dans notre école permettrait ainsi la réalisation de
ce qu’il appelle : « la mise en relief de la langue maternelle à l’école qui, selon lui, contribue,
non seulement au développement de la LM, mais aussi au développement des compétences
des enfants dans la langue de la majorité de l’école. »

Le document « Reconnaissance de la Langue maternelle » 6, formalisé par la dgeo en
août 2004, incite à l’exploration et à l’adaptation de pistes pédagogiques en fonction des
rôles qu’on veut bien donner à la langue maternelle et des publics-cible définis. Il invite les
enseignants à collaborer avec des enseignants en langue et culture d’origine (ELCO) et avec
les parents.
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Ce cadre peut être illustré par des actions concrètes comme celle du «Bus plurilingue» menée
par la dgeo pendant l’année scolaire 2004-2005. Rempli de livres en langues étrangères et
sillonnant le canton de Vaud, le bus a pu mettre en évidence pour une centaine de classes non
seulement les compétences des élèves et des enseignants, mais également les nombreuses
ressources existant dans des associations ayant pour but de promouvoir la lecture et fournissant
des documents, ouvrages en langue maternelle, traduits ou édités sous forme plurilingue.

2. Deuxième pas : liens entre les langues, les familles et l’école

Les moyens (EOLE) –2 +6 7 permettent de partager au sein de la classe les ressources linguis-
tiques, de développer des habiletés utiles pour l’appropriation de toute langue, à l’écrit et à
l’oral, de comprendre certains aspects de fonctionnement des langues. Cette approche
amène à une pratique de gestion de la diversité linguistique en dépassant le « simple bon-
jour» en entrant dans la langue et son fonctionnement, en la décortiquant, en savourant les
sons avant d’écrire.

Aussi bien les liens entre les langues que ceux construits avec les familles contribuent à la
progression des apprentissages en français. Mais comment atteindre les parents quand
eux-mêmes hésitent dans leur éducation ? Qui fait le premier pas ? Quelles sont les attentes
réciproques ?

Des rencontres peuvent être encouragées avec les quelques outils dont nous disposons : les
traductions de la brochure « l’évaluation du travail des élèves» 8 et les comparaisons possibles
entre notre propre organisation scolaire et les systèmes scolaires de quelques pays de prove-
nance d’élèves 9.

Le CDrom «Chers parents… communiquer avec les parents dans leur langue maternelle» 10

est un support informatisé se composant de 17 documents destinés à faciliter la communica-
tion entre l’école et les familles migrantes à l’occasion de la rentrée scolaire, d’un message de
bienvenue, ou encore de la transmission de la liste du matériel nécessaire pour la classe ou à
emporter lors d’un camp.

L’importance de se mettre d’accord et d’éviter le double langage entre école et famille facili-
tera le long parcours scolaire des élèves et leur entrée dans l’écrit qui parfois les coupe de leur
famille et de leur univers.
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Globlivres, bibliothèque 
interculturelle à Renens : http://www.interbiblio.ch/globlivres.cfm?lang=de

Jeunesse et médias AROLE : http://www.jm-arole.ch

Bibliomedia : http://www.bibliomedia.ch

Œuvre Suisse des lectures pour la Jeunesse (OSL) : http://www.sjw.ch

Fondation Education et Développement: http://www.globaleducation.ch/index.html

Quelques ressources pour promouvoir la lecture plurilingue

http://www.interbiblio.ch/globlivre.cfm?lang=de
http://www.jm-arole.ch
http://www.bibliomedia.ch
http://www.sjw.ch
http://www.globaleducation.ch/index.html


3. Troisième pas : aller-retour entre la langue 1 et la langue 2
Quel enseignement à adapter?

Le rapport du GREF 11 rappelle très clairement que : « Il convient de cesser de considérer glo-
balement l’enseignement du français comme l’enseignement d’une langue «maternelle» et
de tirer de ce constat les conséquences didactiques qui s’imposent. Cela signifie en particu-
lier viser la construction d’une « langue commune», en tirant parti au maximum des apports
des élèves (ce qui permet d’apporter une reconnaissance et une légitimation par « l’institution
scolaire» des langues parlées par les élèves) et en évitant de trop fonder les démarches d’en-
seignement, d’analyse de la langue par exemple, sur un « sentiment linguistique», une intui-
tion que tous les élèves ne peuvent posséder semblablement. » Dalgalian nous rappelle que
l’entrée dans l’écrit se fait souvent, même si les conditions préalables comme le développe-
ment des compétences à l’oral ne sont pas remplies.

Les moyens d’enseignement Français langue seconde 12 permettent d’adapter l’enseigne-
ment du français en tant que langue de scolarisation, avec des méthodes mettant l’accent sur
les compétences langagières, le fonctionnement de la langue ou le lexique en contexte dans
une perspective communicative.
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Quelques données statistiques 13

En 1998, un quart des classes du primaire comptaient plus de 30 % d’élèves allo-
phones ou d’origine étrangère. En 2003–2004, on en compte 37%.

En 2003 – 2004, 23% des classes primaires comptent au maximum 10% d’élèves allo-
phones. Mais à l’autre extrême, on trouve dans 37% des classes un tiers d’élèves
allophones au minimum.

Le nombre moyen de langues parlées dans les classes primaires et de 3,9 en 2003 –
2004. Les élèves étrangers viennent principalement des pays suivants : Portugal,
Italie, Espagne, Ex-Yougoslavie, France et Turquie (SCRIS).

Les taux d’élèves allophones peuvent varier très fortement d’un bâtiment scolaire à
l’autre. Les variations sont très fortes au CYP (entre 3% et 65%).
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1 Dalgalian G., Enfances plurilingues, Témoignage pour une éducation bilingue et plurilingue, Paris,
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RECONNAISSANCE DE LA LANGUE MATERNELLE

En préambule

Ce document précise le cadre de référence et les rôles de la langue maternelle qui peuvent
être renforcés à l’école. Il propose trois pistes de mise en œuvre, inspirées par de nombreux
travaux de recherche, de l’impulsion du terrain et de l’actualité de la pédagogie intercultu-
relle. Ces lignes directrices recommandent la reconnaissance institutionnelle de la langue
maternelle des élèves allophones, migrants et bilingues.

Les élèves restent souvent des aliénés, dans leur culture familiale et dans la culture de l’école,
avec des suites facilement prévisibles. 1 Pour éviter deux tendances extrêmes dans la politique
de langues : assimilation ou rejet nous optons pour la reconnaissance de la langue maternelle
afin de rendre visible et audible 2 la population concernée par cette problématique. En peu de
mots, les deux langues se «nourrissent», l’une l’autre quand l’environnement éducationnel
donne aux enfants accès aux deux. 3

Il n’est pas suffisant que les enseignants, en classe, acceptent passivement les différences cultu-
relles et linguistiques des enfants. Des ressources pédagogiques existent pour activer ces
compétences dans la classe. Un moyen comme EOLE permet une première sensibilisation
dès l’âge du CIN jusqu’au CYT.

En rappelant les droits de l’homme dans le domaine des langues, les références au PEV ou au
futur Plan cadre romand (PECARO), nous explicitons les fonctions identitaires, socioculturelles
et cognitives de la langue maternelle. Par ce cadre de référence, nous encourageons l’élabo-
ration de projets qui valorisent la double compétence des élèves.

Cadre de références

1. UNESCO
– Déclaration Universelle sur la diversité culturelle (art. 5)
– Message du directeur général de l’UNESCO à l’occasion de la Journée internationale

de la langue maternelle, 21 février 2003

2. CONSEIL DE L’EUROPE : Portfolio européen des langues 2003
La composante interculturelle

3. CDIP : Recommandations 1972, 1974, 1976, 1985, 1991, 1993, 1995 (points 1 et 2)

4. CIIP : Finalités et objectifs de l’école publique

5. PEV (FL II)

6. PECARO (en consultation)

7. La recherche nationale et internationale

ANNEXE

DFJ – direction générale de l’enseignement obligatoire dgeo
direction pédagogique dp

Direction pédagogique/août 2004/SA/ju



Rôle de la langue maternelle (LM) à l’école

Langue maternelle

Rôles envisagés sous

l’aspect identitaire
– contribue à l’identité plurielle de l’enfant
– améliore les liens avec les parents
– renforce le maintien des liens familiaux
– diminue les conflits identitaires

l’aspect socioculturel
– favorise l’intégration
– enrichit l’échange interculturel
– prévient des méfaits du rejet et de la discrimination
– construit des ponts entre le pays d’accueil et le pays d’origine
– légitime les cours en langue et culture d’origine
– contribue à la reconnaissance des minorités et à la prévention du racisme

l’aspect cognitif, linguistique, scolaire
– favorise le bilinguisme
– facilite l’accès à la langue II
– améliore l’approche métalinguistique (deux langues interdépendantes)
– favorise la réussite scolaire
– renoue avec la langue d’origine pour la IIe et IIIe génération
– éveille aux langues étrangères

Public cible

Les compétences en langue maternelle varient en fonction du parcours de l’élève. Il est
nécessaire de différencier les élèves :
– nés et scolarisés en Suisse, pratiquant une autre langue à la maison
– primo-arrivants non scolarisés
– de IIe et IIIe génération
– ayant débuté la scolarité au pays, suite et fin de scolarité en Suisse
– fréquentant parallèlement les cours de langue et culture d’origine
– analphabètes et illettrés
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Langue maternelle : définition

Désigne, de façon générale, la langue apprise dans le milieu familial 4. Elle a un rapport
aux racines, à l’insertion culturelle 5.

On rencontre souvent dans les discussions scientifiques les expressions : langue pre-
mière, langue source, langue cible 6.

On peut définir la LM comme celle que le locuteur emploie le plus, dans les sphères
d’activités les plus diverses, ou encore comme celle à laquelle il s’identifiera de manière
privilégiée, parce que c’est la langue emblématique du groupe ou de la communauté
auxquels il adhère 7.



Pistes pédagogiques suggérées

1. SENSIBILISATION ET ÉVEIL AUX LANGUES (promotion d’EOLE), reconnaissance de la LM
pour tous les élèves du CIN au CYT.

2. RECONNAISSANCE DE LA LM DANS LA RELATION AUX PARENTS, À L’ENTRÉE À
L’ÉCOLE, SITUATIONS À RISQUES, etc.
intégration socioculturelle, collaboration avec les parents, amélioration des entretiens
d’accueil et de la phase de transition : accueil – orientation classe régulière.

3. COLLABORATION ENSEIGNANTS DE LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE et ENSEIGNANTS
RÉGULIERS : synchronisation des plans d’études entre les enseignants de classe et les
enseignants de langue maternelle, élaboration de projets liés au programme et à la grille
horaire ; par thèmes, par discipline.
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Pour l’élaboration de projets

IL S’AGIT DONC D’ADAPTER LES RÔLES DE LA LANGUE AU TYPE DE PUBLIC ET DE
REPÉRER LES CARACTÉRISTIQUES, BESOINS LOCAUX, D’ÉTABLISSEMENT, DE LA
CLASSE…

Notes
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2 Idem.
3 Idem.
4 Le Français langue seconde, ministère de l’Education nationale, direction de l’Enseignement sco-

laire, 2001, CNDP, Repère, tiré de la revue «Ville Ecole Intégration».
5 Genouvrier, 1982, p. 21, op. cit. in Castellotti V., La langue maternelle en classe de langue étrangère,

CLE International, 2001.
6 Lüdi G., Py B., Etre bilingue, Berne, Peter Lang, 2003.
7 Castellotti V., La langue maternelle en classe de langue étrangère, CLE International, 2001.
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