
Le Réseau des Observatoires Locaux 

de la Lecture

De l’évaluation à la remédiation



Déroulé de l’animation

• 2 décembre 17h/18h30 Georges Pompidou classe Sophie Papeil
– Présentation ROLL : Philippe LUBAT

• Objectifs et fondement du ROLL

• Textes de référence 

• Descriptif succinct

– Présentation site et son utilisation : Sophie PAPEIL
• Inscription• Inscription

• Fonctionnement classe

• Les évaluations

• Entrer les résultats

• Ateliers de remédiation

– Bilan depuis 2011

•
• 15 janvier 2015 17h/18h30 salle polyvalente Georges Pompidou

– AQT : vendredi ou la vie sauvage M. Fournier. Philippe LUBAT



Le contexte

La Lutte contre de l’illettrisme et l’échec scolaire 
lié aux insuffisances en lecture.

• Pour comprendre ce que lire veux dire: 
– « Fabriquer de l’intime avec du conventionnel »

– différencier l’intime, le subjectif, l’interprétable de – différencier l’intime, le subjectif, l’interprétable de 
l’objectif , de ce qui n’est pas discutable.

• Pour être capable d’évoluer dans un cadre laïque 
qui s’appuie sur la probité intellectuelle: 
– ce que je dis ou écris m’engage, me responsabilise 

– J’exerce mes droits et j’aaccepter mes devoirs par rapport 
à mes paroles, mes écrits, mes lectures



Le contexte

La Lutte contre de l’illettrisme et l’échec 

scolaire lié aux insuffisances en lecture.

C’est donc lire, comprendre, interpréter, C’est donc lire, comprendre, interpréter, 

argumenter, et faire évoluer sa pensée pour 

devenir un citoyen libre, autonome, 

responsable 



Les points d’appuis

• Textes fondamentaux: 

– « au cœur de la laïcité, la probité intellectuelle »

– « ce que lire veut dire »

– « la prévention de l’illettrisme »– « la prévention de l’illettrisme »

– « Le défi pédagogique du 21ème siècle »

– « Lecture et compréhension »

– « les ateliers de questionnement de texte »



La démarche



La démarche

• Identifier les élèves en difficulté de lecture

• Identifier les difficultés et insuffisances en 

lecture de ces élèves pour les cibler

• Aider les élèves à résoudre ces difficultés• Aider les élèves à résoudre ces difficultés

En portant un regard différent sur la conduite de 

l’enseignement de la lecture en général. 



Des évaluations

• Légères mais répétées: 
– QCM proposés après lecture de textes ou documents

• En trois temps
– Des épreuves destinées à tous les élèves de la classe. 

– En CIII, une seconde série pour approfondir (élèves repérés)

– Une évaluation finale pour tous. – Une évaluation finale pour tous. 

• Trois dans l’année

• Autour de : 
– La compréhension de textes narratifs (NAR)

– La compréhension de textes documentaires (DOC)

– L’aptitude à la recherche d’informations (ARI)



Une analyse

• Les résultats des évaluations sont analysés et 

mis en forme dans le site du Roll

• Les groupes de compétences sont définis



Des actions de perfectionnement et 

de remédiation

• Entraînements méthodiques:

– L'atelier de questionnement de texte 

– Des exercices d'entraînement

• Développement de pratiques culturelles• Développement de pratiques culturelles

– La mise en place de chantiers de lecture-écriture 

– Le développement de la lecture personnelle et le 

recours à la Littérature de Jeunesse



L’organisation du travail avec les 

élèves en difficulté

• On travaille en petits groupes de 5 à 6 élèves.

• Cela peut aussi se faire dans le cadre de l’AP

• En grand groupe, s’interroger sur la pédagogie 

différenciée: différenciée: 

• en allégeant certains exercices

• En proposant des exercices différents.

• En proposant des cheminements et des outils d’aide 

différenciés.


