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L’enseignement de la lecture fait souvent l’objet de
débats plus pétris de « prêt à penser » que nourri
par des connaissances étayées et stabilisées. Or,

les recherches sur l’apprentissage et l’enseignement de la
lecture ont permis de faire évoluer la perception des
habiletés nécessaires à développer quelle que soit la mé-
thode employée et quel que soit le cycle.
Ce livret ne cherche pas à être exhaustif sur toutes les
composantes de la lecture, mais présente une série de
propositions utiles : l’utilisation de démarches et supports
proposés par des équipes de recherche et mises à dis-
position des enseignants. C’est l’ambition des dispositifs
ou supports tels que ROLL1, les ouvrages2 « Narramus »,
« Lectorino Lectorinette », « Lector Lectrix », les
travaux sur la fluence3, etc.
Ce cahier partage également des questionnements
d’enseignants débutants et confirmés, et présente
des expériences concrètes, par exemple :
Comment développer la compréhension en lecture
dès la maternelle? Quels albums choisir et pourquoi? Com-
ment mettre en place une lecture suivie avec toute une classe? etc.
Des compléments sous forme de séquences vidéo tournées en classe sont consultables sur le site AIRIP.
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Il faudrait surtout rappeler aux parents
et aux maîtres qu’un éducateur qui n’a plus goût
à son travail est un esclave de son gagne-pain
et qu’un esclave ne saurait préparer des hommes
libres et hardis ; que vous ne pouvez pas préparer
vos élèves à construire demain le monde de leur rêve
si vous ne croyez plus à ce rêve ;
que vous ne pouvez pas les préparer à la vie
si vous ne croyez plus à cette vie ; que vous ne sauriez
montrer la voie si vous êtes assis, las et découragé,
à la croisée des chemins !
« J’ai retrouvé la dignité d’un métier qui est pour moi formule de vie »,
vous dira l’éducateur moderne. Imitez-le ! *
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Ce Cahier de l’AIRIP
N° 37 est le résultat du
travail effectué pen-

dant un an par un groupe
d’enseignants de tous les ni-
veaux de classe (PS, MS, GS,
CP, CE1, CE2, CM1, CM1/CM2,
CM2) avec une réelle variété
de statuts :
6 Professeurs des écoles sta-
giaires (cet écrit était intégré
à leur parcours de validation
de formation) 2 enseignantes,
4 enseignantes tutrices, 1 en-
seignante formatrice, 1 for-
matrice.
Cette variété illustre à quel
point la lecture et ses enjeux
concernent bien l’ensemble
des cycles. Rechercher Innover Évaluer Échanger Informer Publier Diffuser
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1 Réseaux des Observatoires Locaux de la Lecture.
2 Écrits par Sylvie Cèbe et Roland Goigoux (Retz) pour les différents niveaux de classe.
3 Les auteurs de langue anglaise Wolf et Katzir-Cohen (2001) définissent une lecture fluente comme : « Précise, assez rapide,
réalisée sans effort et avec une prosodie adaptée qui permet de centrer son attention sur la compréhension. »
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