
III. Dans le prolongement 
des stratégies de lecture… 

Propositions de pratiques pédagogiques pour 
 remédier aux obstacles rencontrés, 

dans toutes les disciplines
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1. Travailler le lexique



Travailler le lexique

■ La démarche s’organise en cinq étapes :  

1- Découverte d’un mot 

2- Histoire de ce mot 

3- Observations et approfondissement 

4- Appropriation, mémorisation, trace écrite 

5- Prolongements au niveau culturel 

6- Lecture d’un extrait d’une œuvre en rapport avec ce mot et permettant 
un travail de fluence

Document Eduscol de référence : « Lexique et culture » 
https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture

Expérimentation de la démarche au collège Jean Macé

Propositions : Sarah Souici



Travailler  
le lexique

1. Découverte du mot 

1.  Histoire du mot



Travailler  
le lexique

3. Observation  
et approfondissement 



Travailler  
le lexique

4. Appropriation, 
mémorisation,  
trace écrite



Relation graphème-phonème

Relation analogique

Relation morphologique 

Sens ?

C-a-r-o-l-in-g-ien
Mots finissant  
par -ien :  
bien, chien, le sien,…

Carole, Charles,  
Mérovingiens

Situations variées d’utilisation (lecture, écriture)

Autre démarche pour mémoriser un 
mot important et complexe :

carolingien



En Histoire géographie

■ Objectif : Travailler le lexique  

Permettre aux élèves de comprendre les 
notions-clés, de les mémoriser et de les 
associer, grâce à des cartes et des 
pictogrammes.

Propositions : Daniel Zupan



En Histoire géographie

■ Objectif :  

Aider les élèves à entrer dans la lecture 
de documents (souvent longs et parfois 
complexes) en favorisant l’autonomie



Des cartes pour schématiser le lexique

Sur chaque carte, figure  
le mot important 

ainsi que le schéma  
qui le représente 

et au dos, on peut y ajouter 
sa définition.



Des cartes à associer selon l’exemple choisi 

Les cartes sont réutilisées  
dans le chapitre en cours 

 ou dans d’autres chapitres 
pour évoquer, définir  
ou faire comprendre 

des notions plus complexes.
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2. Mathématiques  : Remédier aux obstacles, 
notamment dans la résolution de problème

Propositions : Audrey Candeloro



 https://youtu.be/XtFKGd3v2Xg 
de 5’40 à la fin

Lecture et Mathématiques

https://youtu.be/XtFKGd3v2Xg
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3. Histoire-géo  : accompagner les élèves 
pour les rendre autonomes  

dans la lecture de documents
Propositions : Daniel Zupan



Proposer aux élèves des rituels 
et des procédures à suivre pour :  

- Les rassurer 
- Les aider à entrer dans la tâche 
- Détailler chaque étape 
- Leur permettre d’aller  

à leur rythme 
-  Ne pas solliciter le prof  

tout le temps 



Avant de commencer le 
travail, je « triture » les 

documents. 
Je lis… J’entoure… Je 

prends le temps…

Pour éviter que les élèves  
ne se précipitent sur la tâche  
sans avoir lu les documents  
ni réfléchi aux consignes…



Découpage du travail en autonomie 
en 6 étapes : de la lecture des 

consignes à la rédaction.

Chaque élève utilise un dé pour 
signifier à quelle étape il se situe.



4 = je rédige 
mon travail

5 = je relis et 
j’améliore 

mon travail

En amont : 
3 =  utiliser une 

méthode et 
classer
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4. Lire un texte en Anglais :  
de la prononciation aux groupes de sens. 

Propositions : Sophie Guedel



En Anglais
■ Objectif : Travailler les sons de l’anglais 

- Activités sur les sons 

   Ex: i court et i long (live/leave)           diphtongues   

         

- Sur les mots à prononciation “proche” 

Ex:« hit/ it »  « it/ eat » « choose/ shoes »« white/write» 

- Travail sur des “tongue twisters” 
Ex: a noisy noise annoys an oyster. 

Stu chews shoes but he chooses the shoes he chews.



■ Objectif : Travailler les sons de l’anglais 

- lecture en phonétique et/ou retranscription du code 

phonétique en anglais 

Ex: “kæn aɪ hæv ðə ˈdɑkjəmɛnt, pliz?” 

“wʊd ju sərvaɪv wɪθaʊt  jʊər sɛl  foʊn?”  

“aɪ wɛnt tuː ʤɜːməni mɛni taɪmz bʌt aɪ hæv nɛvə 

vɪzɪtɪd  ðə jʊnaɪtɪd kɪŋdəm. “

En Anglais



En Anglais

■ Objectif : Travailler les groupes de souffle/ de sens 

Découpage en unités de sens/groupes de souffle  

- Avec des consignes simples Ex: « write your name at 

the top of the document » 

write your name at the top of the document 

write your name at the top of the document 

     Puis lecture à deux voix pour vérifier si cela fonctionne.



Saint George and the Dragon- Usborne Young Reading

- Avec un texte dont le sens est connu
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5. Au CDI :  promouvoir et accompagner la 
lecture

Propositions : Sandrine Lithard



Au CDI : penser les espaces et l’ergonomie 
pour développer le plaisir de lire 

Un espace de lecture 

pour se plonger dans les livres 

Des univers de lecture 
mis en scène

Des propositions  
pour les  

« petits » lecteurs :  
des lectures courtes 

 et rapides



                   Au CDI : Identifier des ressources pour 
les faibles lecteurs mais aussi pour les référents lecture

Des romans courts : 
- Petit poche, chez Thierry Magnier 
- Coll. cours toujours, chez Nathan 

Des nouvelles :  
- C’est bien! C’est toujours bien! De V. Delerm 
- Paroles de conteurs 
- Livres d’énigmes…

Des albums :  
- Cours ! de Cali 
- Une si jolie poupée 
- La rédaction 
- Le prince de Venise…

Shorts éditions Jeunesse :  
- rangé par thème ou durée de lecture 
- Parcours dans toutes ces histoires,  

proposé par un prof doc



                   Au CDI : Identifier des ressources pour 
les faibles lecteurs mais aussi pour les référents lecture

Livre et lecture en 
Bretagne 
  
blog :  
facilealirebretagne.w
ordpress.com 

Recensement de romans courts et de nouvelles  
pour des lecteurs adolescents et adultes « petits » lecteurs 

Le ministère de la Culture, l’Association des bibliothécaires de France (ABF),
 l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) 
et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL)



                   Au CDI : Identifier des ressources pour 
les faibles lecteurs mais aussi pour les référents lecture

Des albums sans texte  

Ed. L’atelier du poisson soluble



                   Au CDI : Identifier des ressources pour 
les faibles lecteurs mais aussi pour les référents lecture

Le programme de Français au collège en 
livres audio (gratuits) 

par Natacha Dugas, enseignante-
documentaliste 

[mars 2013] 

https://www.reseau-canope.fr/
savoirscdi/index.php?id=2379



                   Au CDI : Identifier des ressources pour 
les lecteurs Dys mais aussi pour les référents lecture

Collections Dys :  

Coll.  les mots à l’endroit , chez La Martinière

- Coll. Dyscool, chez Nathan 
-  Coll. Boomerang, chez Rouergue



                   Au CDI : Et pourquoi ne pas passer 
par le jeu pour développer les compétences de lecture…

http://unandecole.com/2016/08/jeu-de-fluence-lire-c-est-du-sport.html 

https://laclassedemallory.net/2017/03/28/bibliotop-jeu-en-lecture/ 

http://unandecole.com/2016/08/jeu-de-fluence-lire-c-est-du-sport.html
https://laclassedemallory.net/2017/03/28/bibliotop-jeu-en-lecture/

