Aider les élèves en difficultés persistantes de lecture au collège
"Il n'est jamais trop tard pour apprendre à lire",
Corinne Gallet
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Principes didactiques et pédagogiques
7 séquences didactiques :
- Apprendre à construire une
représentation mentale
- Lire c'est traduire
- Accroitre sa flexibilité
- Répondre à des questions :
choisir ses stratégies
- Répondre à des questions :
justifier ses réponses
- Lire entre les lignes : causes et
conséquences
- Lire entre les lignes : narrateur,
personnages et dialogues
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« Apprendre à comprendre les textes - Collège »
Principes didactiques et pédagogiques
7 séquences didactiques :
- Apprendre à construire une
représentation mentale
- Lire c'est traduire
- Apprendre à résumer
- Accroître sa flexibilité
- Lire entre les lignes
- (Ré)organiser les éléments
relatés (cohérence d’un
texte)
- Répondre à des questions :
choisir ses stratégies
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Apports théoriques
Evaluer pour mieux répondre aux
besoins
Avant de commencer, quelques
principes incontournables
Entraîner la voie indirecte
Conforter la voie directe
Apprendre à comprendre
Quels
exercices
pour
quelle
compétence ?
Une architecture cohérente
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 sites académie de Strasbourg + Eduscol
 Site http://poletsa.inshea.fr (diaporamas + propositions de séances de
remédiation).
 Conférence de consensus sur la lecture LYON mars 2016 sur le site
du
CNESCO:
http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensuslecture
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