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Présentation
L’école primaire, premier maillon de la scolarité obligatoire, fonctionne efficacement pour
une grande majorité d’élèves ; cependant, elle ne parvient encore que très difficilement
à prévenir et résorber la difficulté scolaire. De même le collège, malgré les différents
dispositifs d’aide et de soutien mis en place, n’assure pas encore la réussite de tous les
élèves.
Depuis deux ans, les écoles primaires de l’académie se sont engagées dans un plan
opérationnel de lutte contre la difficulté scolaire à l’école. Cette année, dans le cadre de
la mise en œuvre du socle commun, ce plan est étendu aux collèges afin de couvrir la
scolarité obligatoire dans la logique de l’« école du socle ».

État des lieux
Les évaluations nationales menées en CM2 indiquent, pour notre académie, que 31% des élèves
ont des acquis encore fragiles ou insuffisants en français pour 26% au plan national et que 38%
des élèves de l’académie ont des acquis encore fragiles ou insuffisants en mathématiques pour
30% au plan national. Parmi eux, 7% des élèves de l’académie ont des acquis insuffisants en
français et 14% ont des acquis insuffisants en mathématiques. Si l’écart avec les résultats nationaux
s’est stabilisé, voire légèrement réduit dans certains domaines, nous enregistrons encore des acquis
insuffisants qui doivent attirer notre attention et mobiliser notre action. Parmi les départements de
l’académie, la SeineSaintDenis connaît une situation préoccupante.
En français, nous avons enregistré de timides progressions notamment dans le prélèvement
d’informations explicites et dans l’usage du dictionnaire ; pour autant, nous connaissons encore des
acquisitions très inégales en compréhension fine (analyser les choix de l’auteur inférences), en
vocabulaire (s’appuyer sur le contexte pour comprendre un mot), ainsi que dans la maîtrise de
l’orthographe (accords) et en grammaire (nature et fonction conjugaison). En mathématiques,
malgré une légère amélioration dans la connaissance des tables et des mécanismes opératoires, nous
connaissons des difficultés récurrentes et accentuées dans la numération (nombres décimaux et
écriture fractionnaire), la résolution de problèmes, la gestion de données, ainsi que les grandeurs
et mesures.
Les évaluations menées fin CE1 indiquent que pour notre académie, 75% des élèves ont des
acquis solides ou très solides en Français comme en mathématiques (79% en France), avec des
résultats qui progressent d’une année sur l’autre et un retard de l’académie qui tend à décroître par
rapport aux résultats nationaux, particulièrement en Français.
En revanche, les évaluations menées au cours du collège (PISA études de la DEPP) montrent que
la proportion d’élèves les plus faibles est en augmentation, de même que la proportion d’élèves aux
acquis très solides est en baisse.

Des pratiques et des fonctionnements qui évoluent...
L’école primaire s’est profondément transformée en trois ans : les programmes de 2008,
accompagnés des outils nationaux, doivent permettre de délivrer un enseignement progressif,
exigeant et adapté, les évaluations nationales situent désormais les acquisitions au regard des
attentes des programmes, l’aide personnalisée, engagée dès que nécessaire et ciblée sur les besoins
de chacun, offre la possibilité d’un accompagnement individualisé dès la petite section, les dispositifs
périscolaires (stages de remise à niveau accompagnement éducatif pour les écoles de l’éducation
prioritaire...) prolongent les actions engagées dans le temps scolaire. L’école maternelle, premier
maillon de la scolarité, bénéficie d’une attention particulière et d’actions spécifiques pour optimiser
l’efficacité des enseignements qui y sont conduits.
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Le collège connaît également une mutation pédagogique profonde : l’acquisition du socle commun,
au collège comme à l’école, nourrit une approche par compétences permettant de faire acquérir
et mobiliser des connaissances, des capacités et des attitudes dans des situations disciplinaires et
interdisciplinaires ; sa construction doit permettre également d’assurer une approche plus progressive
et plus continue, à l’école comme au collège, de la 6e à la 3e ; la mise en œuvre des PPRE doit
contribuer à cibler précisément les difficultés d’apprentissage pour construire des réponses
personnalisées et à renforcer la cohérence des aides mises en place. La création de « commissions
de liaison » et de « PPRE passerelles » comme l’instauration d’un accompagnement personnalisé en
sixième, prévue dans la circulaire de rentrée, s’inscrivent dans cette logique, l’accompagnement
éducatif, centré sur l’acquisition des fondamentaux, permet quant à lui de prolonger et d’enrichir
le travail engagé dans le temps scolaire.

Une dynamique à poursuivre et à amplifier
Le plan académique de lutte contre la difficulté scolaire vise à engager une dynamique collective
et partagée au sein de l’académie afin de contribuer à la réussite de tous les élèves. S’inscrivant dans
le projet académique, il réunit les impulsions, initiatives et actions déjà engagées et celles à venir,
en assurant leur cohérence d’ensemble et en contribuant à leur lisibilité, afin que chacun participe
pleinement à cette mobilisation collective.
Ce plan regroupe des préconisations et des orientations de travail qui ont vocation à s’engager au
sein de la classe, de l’école ou du collège, où se joue quotidiennement la réussite des élèves ; il
propose des actions phares destinées à engager des dynamiques de circonscription et d’établissement
propres à engager une mobilisation collective des équipes, tout au long de la scolarité obligatoire.
Conformément à la circulaire de préparation de la rentrée 2011 (circulaire 2011071 BOEN n° 18)
visant « à concilier l’école pour tous et la réussite de chacun », deux objectifs majeurs soustendent
ce plan de lutte contre la difficulté scolaire : l’acquisition des savoirs fondamentaux pour tous et la
personnalisation des parcours et des aides apportées à chacun.
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Faire acquérir le socle commun  Assurer l’acquisition des fondamentaux

Disposition majeure de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, le socle commun
de connaissances et de compétences définit les sept compétences qui constituent le contenu de
l’enseignement obligatoire, en cohérence avec les programmes d’enseignement ; il fixe les repères
culturels et civiques que les élèves doivent maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire. En affirmant
que la compétence est la faculté de mobiliser les ressources nécessaires que sont les connaissances,
les capacités et les attitudes pour résoudre en situation un problème qui se pose à nous, à l’école
comme dans la vie, le socle a fait des connaissances une composante intégrante des compétences.

1.1  Accompagner la mise en œuvre du socle commun
Des pratiques pédagogiques en évolution
Engagée à l’école primaire, la construction du socle commun s’inscrit dans la mise en œuvre des
programmes qui intègrent les connaissances, capacités et attitudes attendues à chaque palier :
palier 1 en fin de CE1 et palier 2 en fin de CM2. Des outils nationaux et départementaux ont été
construits pour aider les équipes pédagogiques à élaborer des progressions, en prise avec les attendus
des programmes et les besoins des élèves. Des outils académiques d’évaluation des items du livret
personnel de compétences sont à la disposition des écoles (outils téléchargeables) et la réflexion sur
la construction des compétences du socle constitue une des priorités des actions d’animation et
de formation organisées en circonscription.
Dans le second degré, la nécessaire réflexion disciplinaire sur la liaison entre le socle et les
programmes a été engagée : les professeurs ont été invités, dans les différentes disciplines, à prendre
comme axes d’élaboration de leurs séquences d’apprentissage le développement les compétences
du socle. La construction collective de séquences a même été dans certains cas effective. Dans les
districts, le travail interdisciplinaire a été largement initié. Les IAIPR, les professeurs de la mission
académique pour l’innovation et l’expérimentation  MAPIE, ainsi que ceux des missions pédagogiques
départementales ont apporté leur appui à la conception et à la mise en œuvre de ces projets. Le fruit
de ce travail a été publié sur les sites académiques des différentes disciplines.

Poursuivre le travail engagé
En continuité avec la dynamique engagée cette année, fortement centrée sur le livret personnel
de compétences et la validation du socle, il nous faut poursuivre notre action collective et élargir la
réflexion pour que l’acquisition du socle commun et des fondamentaux qui le constituent, soient de
puissants leviers pour transformer et optimiser les pratiques d’enseignement.
Il nous faut :
• assurer une prise en compte du socle dès l’école primaire et, au collège, dès la classe de sixième
en continuité avec les acquisitions du palier 2 ;
• poursuivre l’acquisition des compétences relatives à chaque palier audelà si nécessaire, jusqu’à leur
complète acquisition et stabilisation. Cette nécessaire continuité renforce l’importance de la liaison
école/collège d’une part et collège/lycée d’autre part ;
• mettre en œuvre des situations d’apprentissage permettant de construire connaissances et
compétences de façon indissociable. Si la réflexion des équipes a été fortement centrée, cette
année, sur l’évaluation des compétences, il ne saurait y avoir d’évaluation sans apprentissage en
amont ;
• engager une réelle évaluation de compétences qui permette d’expliciter les critères d’évaluation,
de situer les progrès des élèves, d’analyser leurs erreurs et de les rendre partie prenante du
processus évaluatif.
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À l’école primaire, la polyvalence du maître doit faciliter un réel travail interdisciplinaire permettant
de travailler les compétences dans différents domaines, tandis qu’au collège l’articulation approche
disciplinaire/ interdisciplinaire doit permettre d’engager des démarches progressives et transversales.
Une m i se en œuvre réuss i e du soc l e commun nécess i te une mutua li sat i on des prat i ques
pédagogiques ainsi qu’une réflexion collective, non seulement au sein de l’équipe pédagogique mais
également entre tous les partenaires d’une même communauté éducative en veillant à y associer
étroitement les parents. Les équipes de circonscription, dans le premier degré, poursuivront le
travail engagé et renforceront l’accompagnement de proximité des écoles afin d’engager la mise
en œuvre du livret personnel de compétences, au sein du livret scolaire.
De même, dans le second degré, les animations, formations et actions d’accompagnement engagées
par les corps d’encadrement seront poursuivies ; la mise en œuvre du socle commun constituera
un objet de travail, abordé systématiquement lors des réunions d’équipe et des inspections. La
MAP I E est mob ili sée pour apporter l es a i des nécessa i res ; au se i n des d i str i cts, l es I A I PR
correspondants constituent des relais pour organiser les accompagnements indispensables.

Actions phares
1 Expérimentation « d’écoles du socle ». Une expérimentation d’ « écoles du socle » sera
engagée avec des écoles et des collèges volontaires, sur un secteur géographique défini,
prioritairement dans les ECLAIR, permettant à un collège de travailler en lien plus étroit avec
les écoles du secteur.
2 Poursuite de la mobilisation des écoles et des collèges pour la construction du
socle. Un outil d’évaluation des compétences est à disposition des écoles primaires et
un out il gu i de pour l a const i tut i on de progress i ons pour l ’éco l e materne ll e sera
prochainement finalisé. La construction du socle fera partie de l’ensemble des actions
de formation, d’animation, d’accompagnement des équipes pédagogiques.

1.2  Faire acquérir les fondamentaux « lire, écrire, compter »
pour prévenir l’illettrisme
La maîtrise de la langue française et des nombres
La maîtrise de la langue française passe par son apprentissage et son usage dans des situations
diverses. Elle relève de la maîtrise d’un code de communication verbale ; la maîtrise du langage relève
quant à elle, de la maîtrise de communications diverses : signes, symboles, images… Si
l’enseignement de la langue appartient au domaine disciplinaire du « Français », la maîtrise de la
langue consiste à savoir utiliser celleci dans toutes les situations et dans tous les domaines ; elle
concerne donc toutes les disciplines.
C’est aux mathématiques que revient la construction des nombres, de leur utilisation dans le calcul
sous toutes ses formes, de leur rôle dans les problèmes. La maîtrise des nombres qui inclut toutes
ces composantes passe par leur usage. Développer cette maîtrise relève donc de l’ensemble des
domaines disciplinaires, qu’ils se réfèrent à la culture humaniste ou scientifique, qu’ils soient
enseignés par une seule personne ou par plusieurs.
Au collège, tous les enseignants doivent s’efforcer, dans l’enseignement de leur discipline de faire
fonctionner les outils numériques mis en place ; les grandeurs et les mesures ont un rôle fort à jouer.
L’évolution des pratiques autour des nombres, constatée suite à la prise en compte des résultats des
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évaluations nationales CE1 et CM2, doit être poursuivie et élargie tant à l’école qu’au collège. Le
rôle de la langue est important dans la numération. Dès l’école maternelle il convient de commencer
à mettre en place des mots pour dire des nombres (combien, plus, en plus, moins, en moins,
pareil, autant..) et créer des liens entre eux.

Prévenir l’illettrisme  Renforcer l’efficacité de l’enseignement de la langue
française
Fortement mobilisée dans la prévention de l’illettrisme, l’académie de Créteil inscrit son action
dans le plan national de prévention de l’illettrisme. Dans ce cadre, il nous revient de faire acquérir
et de stabiliser les savoirs fondamentaux pour qu’ils puissent continuer à fonctionner audelà de la
scolarité obligatoire. De même, la prévention de l’illettrisme interroge les pratiques de lecture et plus
largement les pratiques culturelles, à l’école, mais aussi en dehors du temps scolaire, au sein de la
famille, des quartiers et des villages, d’une population qui désapprend à lire et écrire faute de
pouvoir régulièrement mobiliser ses capacités.
Bien des actions ont été engagées au niveau académique et départemental : des assises académiques
ont permis de faire l’état de la question, de mieux connaître nos partenaires et de nourrir la
mobilisation collective, des projets forts ont été lancés, notamment à l’école primaire, et ont
contribué à des évolutions pédagogiques significatives.
Il nous faut poursuivre et amplifier le travail engagé.

À l’école maternelle
« Dès l’école maternelle, comme le prévoit le plan de lutte contre l’illettrisme, les objectifs principaux
sont l’appropriation du langage et la découverte de l’écrit. On veillera à enrichir le lexique
des élèves et à les sensibiliser à la langue, notamment par la familiarisation avec les textes lus,
récités ou chantés. C’est un préalable indispensable à l’apprentissage de la lecture au cours
préparatoire. (…) » (circulaire n° 2011071 du 252011)
Les actions conduites l’année dernière ont permis d’engager une réelle dynamique et d’interroger
le fonctionnement pédagogique des classes et écoles maternelles. Le concours académique
« imagiers et abécédaires », en impliquant 1800 classes des écoles maternelles de l’académie, a
favorisé un enseignement organisé du lexique. Les divers temps forts (expositions) organisés dans
chaque circonscription et aux niveau départemental et académique ont permis de valoriser le
remarquable travail réalisé. Des initiatives ont été prises en ce qui concerne la formation et
l’accompagnement des enseignants : conférences, production d’outils en ligne sur les sites
départementaux, mise à disposition d’outils de formation. L’animation des pôles pédagogiques
maternels ainsi que des réseaux de personnes ressources et de formateurs a permis de démultiplier
l’action engagée.
Pour ce qui concerne spécifiquement la maîtrise de la langue et la prévention de l’illettrisme,
quatre grandes directions de travail constitueront les axes prioritaires des animations, formations
et projets engagés à l’école maternelle venant s’ajouter au travail conduit pour assurer l’entrée
dans le code alphabétique:
Accéder aux caractéristiques de la langue, permettre le passage du langage familier au
langage élaboré. Il s’agit d’engager les équipes dans un travail de fond sur l’oral, inscrit dans la
durée, permettant l’accès à l’oral « scriptural », proche des modes de formulation de l’écrit. Le
travail sur l’oral devra permettre aux élèves de parler et favoriser l’accès aux différentes conduites
discursives (décrire, raconter, expliquer…) ; il prendra en compte l’évolution progressive du langage
afin de passer du langage en situation à un langage explicite, proche dans sa forme de l’écrit.
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L’enseignement de l’oral devra permettre aux élèves d’accéder aux caractéristiques de l’écrit ;
chaque activité proposée devra comporter un objectif langagier. Le « parler de l’enseignant »
constitue un précieux outil d’imprégnation et de reformulation, pour peu que son utilisation soit
soigneusement réfléchie.
Acquérir le lexique et les structures de la phrase. Il s’agit d’organiser un enseignement
systématique du lexique qui écarte les approches aléatoires ou accidentelles et de poursuivre la
réflexion pédagogique engagée par le projet « imagiers et abécédaires ». Le capital lexical des
élèves sera développé en réception comme en production, le langage en situation et le langage
d’évocation seront mobilisés dans l’ensemble des domaines d’activités. L’apprentissage du vocabulaire
travaillera le sens des mots et leur usage en développant la mémoire lexicale (celle des mots) et la
mémoire sémantique (celle du sens des mots). Une acquisition progressive de la syntaxe sera
réalisée par l’écoute active de textes lus et l’apprentissage réfléchi de comptines et « formulettes ».
Apprendre à écrire : construire les liens entre la forme et le sens. Il s’agit de conduire un
enseignement spécifique et progressif de l’écrit pour parvenir à une maîtrise gestuelle préparatoire
à l’écriture tout en engageant des activités assistées de production d’écrit : la pratique régulière,
spécifique, progressive et exigeante des activités graphiques préparera l’écriture, en assurant des
débuts opératoires de l’acte d’écrire. L’enseignant veillera à ce que les enfants distinguent les
lettres et les chiffres des autres signes graphiques ; il fera utiliser les mots justes. Des activités
d’encodage, pratique intéressante qui requiert cependant une grande vigilance, seront régulièrement
proposées. La production de textes en dictée à l’adulte, activité complexe qui suppose un dispositif
bien pensé, fera l’objet d’un travail spécifique.
Construire une première culture : une approche patrimoniale, artistique, culturelle et
linguistique. Il s’agit de donner la possibilité à chaque enfant d’écouter la langue de récit, lui
permettre de mettre à distance la langue familière pour le faire accéder à d’autres textes. De la même
manière en prenant appui sur un répertoire adapté de chants et de comptines à mémoriser, la
pratique fréquente du chant et de la récitation favorise dès le plus jeune âge une approche sensible
de la langue. Des parcours littéraires, préparant l’entrée dans l’écrit, seront construits d’une année
sur l’autre ; ils permettent, par des lectures quotidiennes, de faire découvrir l’espace culturel des livres
et le patrimoine culturel. Le travail de compréhension sera renforcé en travaillant la compréhension
de récits oraux, de lectures, de chansons, de poésies et de comptines ; il s’agira de parler de et sur
les textes et d’être attentif aux questionnements qui permettent d’accéder à la compréhension.

À l’école élémentaire
Dans le cadre des instructions officielles, renforcer l’efficacité de l’enseignement de la langue
française tout au long des cinq années de l’école élémentaire, c’est concevoir et mettre en œuvre
son enseignement pour amener les élèves à lire et comprendre, à dire, à structurer la langue tant
à l’oral qu’à l’écrit, à écrire quotidiennement dans tous les domaines d’enseignement. Pour les
enseignants des deux cycles, concevoir un enseignement adapté et progressif au service de la
compétence 1 du socle commun de connaissances et de compétences, mobilise en effet les
fondamentaux de l’utilisation de la langue : écouter, dire, lire, écrire.
Depuis deux ans, dans les classes des trois départements de l’académie, un important travail sur la
lecture, la rédaction, le vocabulaire et l’orthographe est mis en œuvre : plus de 700 classes ont
participé à l’opération dictionnaire de l’académie de Créteil, 150 classes de la grande section au CM2
se sont engagées dans l’élaboration du dictionnaire des écoliers qui aura été l’occasion d’ un
travail de définitions, d’exemples et d’illustrations de plus de 1 000 mots, l’exploitation d’un livre
pour l’été permet aux élèves de CM2 de s’approprier des textes forts accompagnés d’illustrations
de grande qualité, 450 classes de CE2 participent aux courses du marathon orthographique. Au
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delà de ces projets ponctuels, des actions de formation ont été organisées dans les circonscriptions
et les départements : des groupes de travail ont produit des outils d’accompagnement pédagogique
(cf sites départementaux), des modules de formation (orthographe…), et des séminaires tels que
la lecture à haute voix ont permis d’enrichir la réflexion et de nourrir les pratiques de classe.
L’année 2011/2012 s’inscrit dans la continuité du travail engagé. L’accompagnement des
équipes dans la mise en œuvre des programmes sera poursuivi et renforcé, notamment en mobilisant
les 10 points de vigilance figurant en annexe. Dans ce cadre, la construction du langage oral en
production et en réception, l’acquisition de la lecture à haute voix, l’acquisition d’une lecture fluide
et fiable, l’enseignement du vocabulaire essentiel pour accéder au sens de toute lecture, le travail
sur la compréhension qui ne saurait se réduire à des questions sur la recherche d’informations
explicites, un réel enseignement de la production d’écrits avec des productions quotidiennes et
l’importance donnée à la connaissance du fonctionnement de la langue (grammaire et orthographe)
feront l’objet de projets spécifiques, d’animations et de formations de circonscription. Une attention
toute particulière sera portée aux progressions de cycle et à l’exploitation des évaluations nationales
afin de conduire un enseignement progressif, adapté, exigeant.
Le marathon orthographique engagé l’année dernière pour les classes de CE2 sera poursuivi et
développé avec des outils pédagogiques en lien avec les activités proposées, un projet de
lecture/écriture pour les classes de CM1 sera engagé (cf action phare) et la mise en œuvre des
opérations nationales (dictionnaire des écoliers – livre pour l’été) sera amplifiée. Il s’agit de construire
un continuum d’actions et d’initiatives pour que tout au long du cycle 3 les pratiques de
lecture/écriture soient développées et les acquisitions consolidées : à la croisée du lire et de l’écrire,
orthographe au CE2 pour fixer les acquisitions lexicales et grammaticales du cycle 2, « le livre que
la classe a tant aimé » en CM1 pour renforcer les pratiques de lecture, « le livre pour l‘été » en
CM1/CM2 et le « livre de Noël » en 6e.
Véritable marqueur de la difficulté, la qualité de l’écriture, ainsi que sa vitesse, méritent une
attention particulière. La tenue des cahiers constitue quant à elle une occasion de structurer le
travail des élèves et de développer la vigilance orthographique. Un travail spécifique sera conduit
du CP au CM2 afin que les élèves soient régulièrement entraînés à écrire, avec un apprentissage
spécifique et exigeant de l’écriture (préhension et tenue du stylo, automatisation des gestes
élémentaires). Le développement de ces activités fera l’objet d’un travail spécifique en direction des
enseignants du cycle 2 comme de ceux du cycle 3. Des activités de calligraphie et de copie seront
proposées afin de nourrir les apprentissages et de valoriser les productions. L’utilisation raisonnée
des photocopies fera l’objet d’une attention vigilante lors des inspections.

Au collège
L’apprentissage de la langue française ne se réduit pas au seul cours de français. La maîtrise de la
langue concerne toutes les disciplines. Son usage, tel qu’il est défini dans les genres de la vie
courante et dans les genres littéraires, ainsi que l’acquisition d’une culture exigent la mise en
activité des élèves et la mise en œuvre de leur part de toutes les compétences du socle. Les
professeurs s’appuient sur les résultats aux évaluations CM2 pour orienter leur enseignement et
constituer les groupes d’accompagnement personnalisé.
L’objectif premier de la scolarité obligatoire est de faire acquérir à tous les élèves, la capacité de lire
et de comprendre ce qu’ils lisent. Les mécanismes de lecture doivent faire l’objet d’un travail
continu de l’école primaire au collège pour automatiser l’identification des mots, essentielle pour
une lecture fluide et fiable. Processus complexe, la compréhension de l’écrit, nécessite, audelà
du prélèvement d’informations explicites, de relier entre elles les informations données dans le
texte et de déduire les informations implicites. Les capacités de lecture se construisant en interaction
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avec la production d’écrits, apprendre à lire nécessite de travailler également la production de
texte et réciproquement. Enfin lire et écrire, à l’école comme au collège, nécessitent l’acquisition
et l’utilisation d’un vocabulaire riche et précis, ainsi que la mobilisation des capacités orthographiques
qu’elles soient lexicales ou grammaticales.
Cette construction progressive et continue des compétences de lecteur exige que les professeurs
de collège, toutes disciplines confondues, s’impliquent dans la construction et la stabilisation de
ces compétences, ainsi que dans le développement des pratiques de lecture / écriture de leurs
élèves ; audelà, qu’ils leur donnent l’opportunité de rendre intelligible ce qu’est le travail du
lecteur, qu’ils les conduisent à développer des stratégies de lecture adaptées aux écrits proposés,
qu’ils conduisent un travail collectif et systématique sur le vocabulaire, qu’ils multiplient les situations
d’expression et de communication orales et écrites, qu’ils incitent les élèves à lire et à mettre en lien
leurs lectures.
Dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme, il sera proposé à chaque collège volontaire de
s’engager dans un dispositif académique «collège dynamique lecture» à partir d’un cahier des
charges composé d’intentions générales et d’objectifs communs à tous les établissements participants
avec une grande marge d’autonomie. Des pistes de travail sont proposées, des outils seront mis à
disposition des collèges participants, qu’il appartiendra à chacun de décliner, d’enrichir et d’inscrire
dans la dynamique locale. Il s’agit que l’établissement puisse pleinement contribuer à la prévention
et à la lutte contre l’illettrisme en inscrivant son action dans les politiques éducatives menées au sein
du territoire concerné.

Renforcer l’efficacité de l’enseignement des mathématiques
L’enseignement des mathématiques a pour objectif premier de permettre à chaque élève de
construire, progressivement de l’école maternelle à la fin du collège, les éléments nécessaires à
l’acquisition des compétences du socle et à la poursuite d’études. À ce titre, la construction des
nombres, les techniques de calcul qui les mettent en œuvre et le rôle des uns et des autres dans les
grandeurs, la gestion de données et les problèmes tiennent une place essentielle.
Les résultats de l’évaluation CM2, insuffisants dans ces différents registres, ont provoqué une prise
de conscience des difficultés réelles des élèves qui a entraîné une réflexion à tous les niveaux. Des
actions ont été mises en place aux niveaux académique et départemental. Comme dans chaque
académie, un IPR de mathématiques responsable du premier degré a été désigné. Il travaille en
étroite relation avec les missions mathématiques mises en place dans chacun des trois départements.
Les équipes de circonscription ont été mobilisées et l’enseignement des mathématiques fait l’objet
d’animations et d’accompagnements spécifiques. Localement, les équipes d’écoles sont amenées
à décliner les progressions préconisées par les textes officiels. Cela les conduit à s’interroger et à
devoir ajuster leurs pratiques, individuelles et collectives, pour assurer la continuité des apprentissages
et la mobilisation régulière des acquis. Un séminaire sera organisé dès la rentrée en direction des
équipes de circonscription du premier degré afin d’engager une dynamique académique commune.
Au collège, c’est la mise en place du socle qui commence à faire évoluer certaines pratiques ; en
particulier la prise en compte de différentes compétences constitutives du socle, en dehors de la
compétence 3, s’élargit et amène à travailler davantage la maîtrise de la langue française en
mathématiques, à amplifier l’utilisation de l’outil informatique, conformément aux exigences des
programmes et à développer l’initiative personnelle des élèves.
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Actions phares
3 Mise en œuvre du plan académique de prévention de l’illettrisme de l’école
maternelle au collège pour assurer la consolidation des acquis du lireécrire, développer
les pratiques de lecture et donner le goût de lire. Ce plan prévoit des actions et des projets
ambitieux détaillés ci dessous . En outre, des assises départementales de prévention de
l’illettrisme seront organisées dans l’année, un festival lecture aura lieu au printemps
2012, des expérimentations seront conduites concernant l’enseignement de la lecture
et des formations spécifiques seront organisées.
4 Extension du marathon orthographique pour les classes de CE2 et au collège.
Toutes les circonscriptions relaieront le marathon orthographique organisé en direction des
classes de CE2. Chaque test sera le prétexte à une réflexion pédagogique sur les démarches
et activités d’enseignement de l’orthographe, avec un accompagnement des écoles selon
leurs besoins. Une extension de ce marathon sera progressivement réalisée en direction
du collège sous des formes appropriées.
5 Projet de lecture/écriture en CM1 « le livre que la classe a tant aimé ». Les classes de
CM1 volontaires seront invitées à s’engager dans l’écriture d’un quatre pages sur le livre
que la classe a particulièrement apprécié. Il s’agira de raconter l’histoire de ce livre,
d’exprimer les raisons qui ont conduit à son choix, de poursuivre le récit ou d’approfondir
la recherche s’il s’agit d’un livre documentaire, de faire un choix d’extraits à lire et à
partager…et pourquoi pas mille autres propositions au choix de la classe. Ces productions
constitueront ensuite un ensemble de ressources mis à la disposition des classes de
l’académie.
6 Albums à compter et à calculer, jeux... pour développer la construction du nombre
à l’école maternelle. Un projet sera lancé en direction des écoles maternelles pour créer
des albums à compter et à calculer, utiliser, inventer et chanter des comptines numériques,
exploiter et créer des jeux permettant de construire le nombre ; l’utiliser notamment dans
des situations de quantification et de résolution de problème.
7 Préconisations pour l’enseignement du français et des mathématiques (cf annexes).
Des points de vigilance ont été élaborés à partir des observations menées en classe et
des rapports d’inspection. Ces points de vigilance et les préconisations qui en découlent
s’adressent aux équipes enseignantes. Ils constituent des points d’appui pour les équipes
de circonscription et les équipes pédagogiques.
8 Collèges « dynamique lecture ». Il est proposé à chaque collège de s’engager dans une
politique d’établissement mobilisant l’ensemble des personnels pour élaborer et mettre en
œuvre une « politique lecture » au sein de l’établissement. Un cahier des charges a été
défini ; des actions phares, des outils et des ressources seront mis à disposition des collèges
volontaires.
9 Livre de l’été à l’école, livre de Noël au collège. L’exploitation du livre pour l’été sera
intensifiée en direction des élèves de cours moyen. Un livre sera offert à tous les élèves de
sixième pour Noël. Ce livre rassemblant des textes forts et de qualité est destiné à inciter
à lire, à donner le goût de lire en partageant des moments fondateurs ; il sera accompagné
de pistes d’exploitation, sans confusion avec les activités scolaires.
10 L’observatoire académique des pratiques engagé cette année poursuivra ses travaux,
grâce notamment à l’exploitation des rapports d’inspection ; il contribuera à la formalisation
et à l’actualisation des préconisations.
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2

Prendre en compte les besoins des élèves pour les faire réussir

La réussite scolaire se joue au quotidien au sein de la classe
La qualité de la relation pédagogique, la justesse des démarches et la pertinence des choix didactiques
sont essentielles pour assurer la réussite des élèves ; la prise en compte des besoins de chacun
d’eux est également indispensable pour adapter les supports de travail et la vitesse de progression,
anticiper sur les obstacles afin de ne pas « mettre en difficulté » les élèves aux acquis fragiles et
proposer des temps de reprise et d’approfondissement quand nécessaire. Si le programme demeure
le cadre de référence, il est essentiel que « faire le programme » ne prenne pas le pas sur « faire
acquérir à tous les élèves les connaissances et compétences du programme ».
Bien des actions ont été engagées tant dans les écoles que les collèges pour prendre en compte les
besoins des élèves dans leur diversité : l’aide personnalisée à l’école primaire, les Programmes
Personnalisés de Réussite Educative (PPRE) tout au long de la scolarité obligatoire, de multiples
dispositifs de soutien au collège pour apporter une aide en prise avec les besoins des élèves,
l’accompagnement éducatif et les stages de remise à niveau au delà du temps scolaire. Pour autant,
la mise en place de dispositifs et la multiplicité des aides apportées ne garantissent nullement une
réelle prise en compte des besoins de chacun.
« Ne laisser personne au bord du chemin »
La personnalisation des aides et des parcours est une impérieuse nécessité qui constitue un objet de
travail partagé au sein de l’académie. Analyser précisément les besoins des élèves pour définir les
modalités de l’aide à apporter, assurer la cohérence entre ce qui est fait en classe et ce qui est fait
au sein de l’aide personnalisée ou dans le cadre des PPRE, assurer la convergence de l’action de
chacun qu’elle se situe dans le temps scolaire ou dans son prolongement sont autant de directions
de travail qui mériteront d’être engagées au sein des écoles, circonscriptions, établissements, districts.

2.1  La classe
Les enseignants proposent, dans le cadre de la classe en tout premier lieu, des situations
d’apprentissage complexes permettant de faire acquérir et d’évaluer les compétences visées. Ces
situations doivent permettre une entrée différenciée dans l’apprentissage c’est à dire la possibilité
pour chaque élève de mobiliser ses propres ressources pour résoudre un problème. Il faut distinguer
obstacles dans l’apprentissage et difficulté scolaire. Tout élève peut rencontrer des difficultés
passagères. Il s’agit d’un processus inhérent à l’apprentissage. L’enseignant conçoit des situations
d’apprentissage qui déstabilisent les savoirs antérieurs et conduisent l’élève à mettre en œuvre des
procédures, des connaissances et capacités adaptées. Il s’agit donc que les obstacles ne créent pas
de difficultés et que leur franchissement soit accompagné.
Dans ce contexte, chaque enseignant, dans sa discipline, veille à porter une attention particulière aux
démarches d’apprentissage des élèves. Il agit en prévention, en soutenant les élèves et en adaptant
les situations et les organisations. Il favorise les interactions et anticipe les obstacles ; il apporte une
aide appropriée dans la classe afin de prévenir des difficultés plus importantes : explicitations
personnelles, exercices adaptés (longueur, contenus), tutorat entre élèves, groupes de besoins.
L’évaluation pratiquée permet de réguler les apprentissages en fonction du parcours personnel de
l’élève. L’enseignant s’appuie sur des évaluations régulières des élèves dans la classe, au sein de
l’établissement, et sur les évaluations nationales. Le livret personnel de compétences contribue à
l’évaluation progressive des élèves

2.2  La personnalisation des aides et des parcours
À l’école primaire : optimiser les dispositifs d’aide personnalisée
Engagée depuis la rentrée 2008, l’aide personnalisée doit bénéficier à tous les élèves aux acquis
fragiles ou insuffisants. Sans exclusive ; elle constitue une mesure d’équité au fondement même
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de l’école de la République. Chaque élève en difficulté doit pouvoir bénéficier, selon ses besoins,
jusqu’à deux heures d’aide personnalisée par semaine.
Les premiers effets de l’aide personnalisée sont positifs. Aujourd’hui reconnue, l’aide personnalisée
recueille une satisfaction d’ensemble. Pour autant, variable en efficacité selon les écoles, l’aide
personnalisée nécessite d’être accompagnée au plan local et ajustée au plan pédagogique. Plusieurs
pistes de réflexion sont ouvertes. S’agissant d’un temps d’enseignement, la question se pose en
effet de sa préparation (objectifs précis  activités ciblées  équilibre dans le temps des différentes
approches...) et de son adaptation aux besoins individuels de l’élève ; l’évaluation des effets de
l’aide personnalisée et le suivi de la progression de l’élève feront l’objet d’un accompagnement
renforcé des équipes. Pour ne pas réduire l’aide personnalisée à du « surétayage », il sera essentiel
d’engager une réflexion sur la construction de l’autonomie de l’élève (construction d’outils par
l’élève utilisables en classe). Si le lien classeaide personnalisée est essentiel pour PERSONNALISER
l’aide, le retour aide personnaliséeclasse n’est pas moins important et doit être travaillé.
La grande majorité des observations conduites montre que l’aide personnalisée s’inscrit encore
massivement dans une logique de soutien et de remédiation (faire exercer  consolider  automatiser
remédier  reprendre…). Les fonctions de prévention de la difficulté (anticiper sur les obstacles d’un
nouvel apprentissage – mobiliser et réinvestir les acquis antérieurs avant une leçon) et de mobilisation
de la mémoire (structurer  reformuler – restituer réemployer..) devront être davantage sollicitées pour
exploiter pleinement l’aide personnalisée. Les écoles bénéficieront d’un accompagnement renforcé
par les équipes de circonscription pour nourrir ces réflexions au plus près des classes. Faisant
pleinement partie des obligations professionnelles des enseignants, l’aide personnalisée fera l’objet
d’une observation directe des inspecteurs de circonscription (inspections individuelles évaluations
d’écoles…).
Assurer la complémentarité et la cohérence des différents dispositifs
Afin de prévenir et remédier aux difficultés d’apprentissage, les équipes pédagogiques ont à mettre
en synergie, individuellement et collectivement, les différents outils et dispositifs dont elles disposent :
la différenciation pédagogique quotidienne au sein de la classe et au sein du cycle, l’aide personnalisée
dont les modalités seront définies au sein de chaque école et qui peuvent varier en cours d’année
pour s’ajuster aux besoins, les PPRE pour les élèves rencontrant des difficultés importantes et
persistantes, l’action complémentaire des enseignants spécialisés du RASED de la circonscription si
besoin, l’accompagnement éducatif pour les écoles relevant de l’éducation prioritaire, les stages
de remise à niveau pour les élèves de cycle 3 et de CE1 qui auront concerné 11% des élèves de CM1
et de CM2 en 2010/2011 grâce à la mobilisation des enseignants (plus de 3500 stages).
S’adressant aux élèves ayant des acquis insuffisants et rencontrant des difficultés persistantes, les
Programmes Personnalisés de Réussite Éducative, PPRE constituent un cadre de mise en
cohérence des différentes aides apportées. Établis à partir de diagnostics précis, prévoyant des aides
ciblées, limités dans le temps (durée moyenne quatre à cinq semaines), ils permettent de décliner
l’ensemble des aides apportées que ce soit en classe, dans le temps de l’aide personnalisée, lors
de prises en charge spécifiques (RASED) ou en dehors de l’école.
Si l’ensemble de ces dispositifs est aujourd’hui pleinement opérationnel, il nous faut encore progresser
sur le suivi de l’élève. Différents outils ont été élaborés localement (cahiers d’aide personnalisée  fiches
de liaison classe / stages de remise à niveau..) qui mériteront d’être mutualisés. Des ressources
seront constituées au niveau départemental et académique afin de soutenir la réflexion mise en
œuvre dans les circonscriptions. La réflexion engagée au sein de chaque département sur l’aide
personnalisée à l’école maternelle dès la petite section sera poursuivie et mutualisée au plan
académique.
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Au collège : renforcer la cohérence des différents dispositifs d’aide.
Dans le cadre de leur autonomie, les collèges ont élaboré, de longue date, différents dispositifs qui
ont pour finalité de soutenir les élèves en difficulté et de les accompagner au mieux dans leur
scolarité : SOS matière, groupes de soutien, tutorat avec ou sans contrat de travail, renforcement de
l’ATP pour les élèves fragiles, PPRE, plus rarement, groupes de besoins à partir des devoirs sur table
ou des examens blancs... L’extension au temps périscolaire, notamment dans l’éducation prioritaire,
a permis d’engager des dispositifs complémentaires dans le cadre de l’accompagnement éducatif et,
au delà, dans le cadre des projets de réussite éducative : aide aux devoirs, études, soutien, aide à la
scolarité, stages de remise à niveau, coaching... avec une multiplicité de dispositifs qui créent parfois
de la confusion. Si ces dispositifs, inscrits dans l’histoire de l’établissement, ont chacun pour finalité
la réussite scolaire, leur efficacité et leur pertinence d’ensemble doivent être analysées et évaluées.
Il s’agit d’apprécier leur articulation avec la classe, afin d’éviter toute juxtaposition et tout risque
d’externalisation systématique de l’aide apportée.
Des PPRE encore mal identifiés
Le fonctionnement des PPRE tel qu’il est observé dans les collèges apparaît fortement contrasté.
Souvent mis en œuvre sous forme d’heures supplémentaires, pour des actions de soutien
fréquemment sans lien direct avec la classe, il se confond avec les autres dispositifs. Une attention
particulière sera consacrée à la mise en œuvre des PPRE, dispositif qui, selon la loi d’orientation et
de programme pour l’avenir de l’école (article 16), doit être proposé, à tout moment de la scolarité
obligatoire, à tout élève qui risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences constitutives
du socle commun. Outil de cohérence, le PPRE doit pouvoir, à partir d’une analyse fine des difficultés
propres à chacun, articuler ce qui se fait en classe, dans l’ensemble des matières, ce qui se fait lors
d’actions spécifiques engagées au sein de l’établissement scolaire et ce qui se fait lors des temps
périscolaires ou audelà. Instaurés par la circulaire de rentrée, les « PPRE passerelles » doivent
permettre de mieux assurer la continuité des aides apportées aux élèves les plus fragiles lors du
passage école/collège. Nourris par l’analyse conjointe des évaluations de CM2 et la validation des
compétences du socle commun palier 2 (livret personnel de compétences), les PPRE passerelles
assurent la transition entre l’école et le collège; ils seront engagés dès l’école primaire et intégreront
les stages de remise à niveau de fin août qui se dérouleront prioritairement au collège. Audelà de
ces PPRE, la continuité des apprentissages essentielle pour assurer la construction et la stabilisation
des acquis fondamentaux nécessite d’être développée que ce soit lors des commissions de liaison ou
lors de formations spécifiques.
Personnaliser l’aide
Quelle que soit la qualité des différents dispositifs d’aide mis en œuvre au sein des établissements,
leur efficacité est fortement liée avec ce qui est fait en cours et en classe, au quotidien. Il nous faut
donc passer d’une logique de structure à une logique de personnalisation, le dispositif étant une des
réponses fonctionnelles possibles. Majoritairement orientées vers la remédiation, les aides apportées
nécessiteront également de prendre en compte l’anticipation des difficultés prévisibles des élèves face
à tout nouvel apprentissage, ainsi que la stabilisation et la mobilisation des acquis précédents afin
de ne pas « mettre » l’élève en difficulté lors de séances d’enseignement.
Exploiter l’accompagnement éducatif et les actions périscolaires
Dispositif concernant le temps périscolaire et s’adressant à des élèves volontaires, l’accompagnement
éducatif est installé dans le fonctionnement des établissements. Recentré sur les apprentissages
fondamentaux, il s’inscrit dans une logique de réponse aux besoins afin d’accompagner l’élève
dans son travail personnel et d’enrichir ses pratiques culturelles et sportives. En début d’année
scolaire, des outils seront mis à disposition des équipes enseignantes pour approfondir la réflexion
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pédagogique et des formations seront élaborées à destination des personnels concernés. Une
clarification et une mise en cohérence des différents dispositifs existant notamment dans l’éducation
prioritaire, seront engagées pour mieux articuler ce qui se fait dans le temps périscolaire avec les
besoins des élèves.
Une mobilisation d’ensemble
L’accompagnement des équipes sera renforcé et la formation des personnels de direction, sera
accrue dans le champ pédagogique notamment sur la prise en compte des difficultés d’apprentissage
pour conforter leur rôle de pilotage pédagogique. Des temps de mutualisation seront organisés au
niveau des districts et des initiatives seront prises à l’échelle départementale pour renforcer le
pilotage partagé.

Actions phares
11 Renforcement de la liaison écoles/collèges. L’acquisition des fondamentaux au sein du
socle commun exige de renforcer la continuité des apprentissages et la prise en compte
des besoins de chacun. La liaison école/collège sera renforcée notamment à partir de
l’exploitation de l’évaluation CM2, tant au niveau collectif qu’au plan individuel, des
livrets personnels de compétences et des aides mises en place (PPRE passerelles).
12 Bilan académique de la personnalisation des aides et des accompagnements à
l’école et au collège. Ce bilan sera réalisé d’ici la fin de l’année 2011/2012. Il fera
l’objet d’observations croisées, d’inspections d’écoles et d’audits d’établissements qui
serviront à faire l’état des pratiques et apprécier les effets de l’aide personnalisée. A cette
fin, l’inspection d’écoles et d’établissements sera développée. Des groupes de travail se
réuniront au sein des districts afin de mutualiser les pratiques innovantes aux plans
organisationnel et pédagogique en matière de renforcement et de soutien.

En guise de conclusion
Ce plan académique de lutte contre la difficulté scolaire s’inscrit dans la continuité des actions
engagées depuis plusieurs années au sein de l’académie de Créteil pour assurer la meilleure
réussite possible à tous les élèves. Les équipes pédagogiques et éducatives, au sein des écoles
et des établissements scolaires, relèvent quotidiennement ce défi avec engagement et
détermination; elles bénéficient de la confiance et de l’accompagnement des personnels
d’encadrement qui œuvrent collectivement à l’amélioration permanente des pratiques
individuelles et collectives.
Audelà des actions phares et des projets particuliers, la lutte contre la difficulté scolaire
relève en effet du travail de fond mené quotidiennement dans la classe. Il s’agit de délivrer
un enseignement efficace, progressif, exigeant et de faire fonctionner à leur pleine puissance
l’ensemble des dispositifs permettant de personnaliser l’aide apportée aux élèves, au sein
de la classe, de l’école et de l’établissement, en prenant en compte leurs besoins.
Relayant les priorités nationales, ce plan académique de lutte contre la difficulté scolaire
s’inscrit dans la réflexion engagée pour l’élaboration du projet académique 20122015.
Il rassemble un ensemble de préconisations, de directions de travail et d’actions phares qui
mériteront d’être déclinées au sein de chaque département, circonscription, école et
établissement. Il constitue un cadre de cohérence et de lisibilité ; il assure la convergence de
l’action collective pour favoriser la réussite de tous et de chacun en n’oubliant personne au
bord du chemin.
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Annexes
ANNEXE 1 : Points de vigilance pour l’école maternelle.
ANNEXE 2 : Points de vigilance pour l’enseignement de la langue française à l’école élémentaire.
ANNEXE 3 : Points de vigilance pour l’enseignement des mathématiques à l’école élémentaire
et au collège.
ANNEXE 4 : Points de vigilance pour l’enseignement de la langue française au collège.
ANNEXE 1 : Les points de vigilance pour l’école maternelle
• les analyses conduites par l’observatoire académique des pratiques pédagogiques, les IEN chargées de la
mission école maternelle et les équipes de circonscription, reposant notamment sur les observations réalisées
lors des inspections, nous invitent à donner une importance toute particulière aux objectifs cidessous :
• s’attacher à la progressivité des apprentissages en élaborant des parcours rigoureux couvrant la scolarisation
en maternelle ;
• différencier la pédagogie dans la classe pour mieux répondre aux besoins particuliers des élèves et réduire les
écarts constatés à partir d’observations objectives et d’évaluations ;
• prévenir les difficultés d’apprentissage en apportant une attention particulière aux écarts repérés pour chaque
enfant, plus particulièrement en langage ;
• mobiliser les dispositifs d’aide de manière rigoureuse et articulée avec la classe, notamment en ce qui concerne
l’aide personnalisée dès la petite section ;
• permettre d’acquérir un langage oral riche, organisé, compréhensible par l’autre, l’oral pour comprendre et
se faire comprendre ainsi que le langage scolaire, les normes et usages de la langue ;
• faciliter l’accès aux pratiques culturelles ;
• éviter la dispersion et la perte de temps ;
• favoriser le travail avec les parents, clarifier les enjeux de l’école maternelle en leur en donnant une meilleure
lisibilité. Il s’agit de susciter certaines pratiques éducatives, certaines attitudes sans pour autant se poser
comme « donneurs de leçons » et de montrer, de donner à voir ce qui se fait à l’école, préciser comment on
choisit une histoire, mettre en évidence certaines postures éducatives.
Ces directions de travail s’intègrent dans les priorités suivantes pour 2011/2012.
1  Veiller aux modalités de communication dans la classe et permettre de construire le langage scolaire
Le langage oral de l’enseignant est modélisant pour les apprentissages des élèves et toute approximation doit
donc en être bannie.
• Encourager les tentatives et reformuler les essais des enfants pour faire entendre des modèles corrects sans
les forcer à répéter.
• Privilégier les questions ouvertes pour induire des réponses plus complexes.
• Développer l’habileté à dire, redire de différentes manières et les travailler.
• Favoriser un véritable enseignement de l’oral, solliciter les élèves pour une expression en continu et les
impliquer dans des échanges réglés et organisés.
2  Raisonner en termes de compétences
• Mettre en œuvre :
 une progression et une programmation sur l’année et sur le cycle ;
 une progression différenciée selon les niveaux des élèves, en prenant en compte les résultats des évaluations.
3  Concevoir et mettre en œuvre son enseignement
• Être attentif à la durée d’exposition aux apprentissages en s’assurant que tous les domaines d’activités sont
abordés dans le respect des programmes.
• Recentrer les emplois du temps sur la logique d’apprentissage en veillant à équilibrer la journée et à répondre
aux besoins de l’enfant.
• Veiller à installer progressivement l’enfant dans la posture d’apprenant en développant :
 ses capacités d’attention, de concentration, et d’écoute ;
 de réinvestissement et de mémorisation.
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ANNEXE 2 : Points de vigilance pour l’enseignement de la langue française à l’école élémentaire
Dix points de vigilance, inscrits dans les programmes en vigueur, dessinent un cadre pour l’action des
enseignant(e)s d’une équipe pédagogique. Ces points font l’objet d’un accompagnement spécifique par les
équipes de circonscription.
1  Permettre à tous les élèves de l’école élémentaire grâce à des pratiques orales quotidiennes de
décrire, de raconter, d’argumenter et de justifier
Chaque jour, au cours de chaque séance, quel que soit le domaine d’enseignement, il est essentiel que les
élèves soient questionnés et puissent s’exprimer.
Décrire et raconter facilite la compréhension des textes
Il s’agit d’effectuer quotidiennement des lectures de récits, de poèmes, d’articles de presse, de textes
documentaires, de recettes de cuisine, de lettres, reprise de la lecture du soir… et de permettre aux élèves de
décrire les illustrations s’il y a lieu, de raconter ce qu’ils ont perçu, voire compris du texte lu, de reformuler le
texte, de dialoguer entre eux et de mobiliser le langage d’évocation. Les textes étudiés peuvent être lus puis
oralisés par l’enseignant(e) ; lus puis oralisés par plusieurs élèves, lecteurs confirmés, après qu’ils ont eu un
temps suffisant de lecture silencieuse ; écoutés par le biais d’un média. Il est fondamental de permettre à des
lecteurs hésitants de lire une ou deux phrases, en valorisant leur oralisation, sans pour autant les mettre en
difficulté face au groupe classe.
Argumenter et justifier permet aux élèves d’expliciter leur démarche
Laisser parler les élèves de leur démarche leur permettra de prendre conscience concrètement de leur progrès
ou de ce qui fait encore problème pour eux. Noter sur des panneaux, certaines propositions des élèves, leur
permet de prendre conscience de l’objectif d’apprentissage visé et de mieux visualiser la notion à construire.
Consacrer, au cours de chaque séance, un temps au langage oral de tous les élèves
Quel que soit le domaine d’activité, un temps d’expression / communication doit être assuré notamment par
le biais d’un questionnement précis sur ce qui a été compris ; sur les apprentissages réalisés, sur ce qui a été
lu, sur les actions motrices engagées, sur ce qui a été écrit, sur la complexité de la tâche, sur le recensement
du matériel utilisé, sur les outils de l’élève…Des ateliers de langage doivent permettre à chacun, grâce à des
entraînements personnalisés, de décrire, raconter, reformuler, dialoguer, mobiliser le langage d’évocation,
d’argumentation…
2  Pratiquer régulièrement la lecture à haute voix par l’enseignant(e) et par les élèves
La lecture à haute voix vise à donner à un auditoire la lecture d’un texte en prenant en compte le corps,
l’espace de lecture, le groupe, l’adresse, en partant de l’écoute, du silence pour « un voyage vers les mots »(1).
Une telle lecture exige une préparation. Quatre phases incontournables pour pratiquer la lecture à haute voix :
• le silence et l’écoute du texte à étudier par des déplacements à différentes vitesses et un travail sur un ou deux
mots du texte à lire, par l’écoute d’extraits de phrases chuchotées à l’oreille ;
• le travail sur le corps des mots qui seront écoutés puis travaillés avec une attention sur les consonnes et les
voyelles de façon bien distincte (par exemple : aPPRoche, FLot d’éCume, MuGiSSeMents…).Un travail sur le
rythme et la prosodie est également à conduire. Une lecture chorale du texte : prosodie, montée de la voix,
arrêts, mise en valeur des images mentales, mais aussi lecture en décalage ;
• le Chœur et le choryphée permettent à l’ensemble du groupe de dire des extraits de texte en chœur. Il s’agit
d’une lecture sonore d’un fragment du poème ou des textes ;
• l’exploration de la voix par la préparation d’une lecture en chœur et en relais avec l’exploration d’un des
paramètres de base de la voix, par exemple et au choix (l’intensité, du murmuré au proféré  le débit, du très
lent au très rapidela hauteur, du très grave à la voix aiguë  la variété linguistique, les accents et les
« parlures »  l’état physique : grande fatigue, guilleret, pesant et déterminé, hésitant et peu sûr, etc).
Préparées avec soin, les lectures à haute voix des élèves sont pratiquées régulièrement, de manière progressive.
Dans toutes les classes, quotidiennement, grâce aux lectures à haute voix, l’enseignant(e) met à disposition et
à portée des élèves des textes de qualité relevant de tous les domaines d’enseignement.
(1) Conférence de JeanClaude Lallias, séminaire « lecture à haute voix », 18 janvier 2011, site du 93 : L’éducation en Seine
SaintDenis www.ia93.accreteil.fr/
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CHAQUE JOUR, un temps de lecture à haute voix doit être conduit par l’enseignant(e) et par les élèves (2). Il sera
nécessaire de différencier pour chaque élève, le nombre de phrases à préparer en lecture à haute voix, afin qu’ils
soient tous en mesure, en fin de cycle, de rendre publique leur lecture.
3  Faire écrire chaque jour dans toutes les classes
Toutes les dimensions de l’écriture (graphisme  apprentissage de l’écriture – copie écriture dirigée  rédaction)
doivent faire l’objet d’apprentissages spécifiques et d’entraînements méthodiques tout au long de la scolarité.
Audelà du geste graphique qui doit faire l’objet d’un enseignement spécifique (et pas seulement de modèles
à reproduire), les activités d’écriture contribuent à l’acquisition de la langue, orale et écrite, dans toutes ses
dimensions (lecture  structuration de la langue – compréhension vocabulaire…).
Il est important de lier des activités d’écriture dirigée (copie  réécriture – transformation de paragraphes...)
et d’écriture plus autonome (rédaction  projet d’écriture) en valorisant les activités intermédiaires (essais
de formulation) sans négliger la mise au point des textes individuels.
CHAQUE JOUR, les élèves de cycle 2 écriront au minimum 5 à 10 lignes tandis que les élèves du cycle
3 écriront 10 à 15 lignes. Audelà du travail sur les textes de lecture, l’enseignant engagera les élèves à écrire
leur démarche en sciences, en mathématiques mais aussi à noter les actions qu’ils auront réalisées au cours de
la séance d’éducation physique et sportive, leur ressenti face à la découverte d’une œuvre d’art ou d’un texte
littéraire.
Un outil spécifique tel qu’un cahier ou un classeur où le travail de rédaction sera organisé, titré et daté sera
mis en place dans chaque classe. Faire sauter des lignes dans les cahiers facilite la mise en œuvre de la vigilance
orthographique(3). Concevoir une grille de relecture favorisera l’autonomie. Ratures, erreurs orthographiques
permettent aux élèves de prendre conscience de là où ils en sont.
4  Conduire un enseignement structuré de la compréhension des textes
CHAQUE JOUR, les capacités de compréhension de lecture des élèves doivent faire l’objet d’un véritable
apprentissage dépassant le seul questionnement de textes ; cet enseignement systématique de la compréhension
mobilise l’ensemble des domaines disciplinaires et ne saurait se contenter d’activités aléatoires en fonction
des textes rencontrés.
Plusieurs types d’activités sont nécessaires :
• questionner les textes à l’oral et/ou à l’écrit, pour mettre en évidence les informations explicites (personnages,
objets, idées, lieux, repères spatiotemporels…) et les informations implicites (maîtrise des connecteurs,
reprises anaphoriques, inférences…) ;
• construire des représentations mentales par des jeux de lecture ;
• s’entraîner à lire des textes de différents degrés de complexité ;
• lire à haute voix en interprétant un texte ;
• travailler le cognitif (causalité/conséquence connecteurs logiques..) ;
• différencier en prenant en charge un groupe d’élèves et travailler sur un support de difficulté variable selon
les besoins des élèves. Des ateliers de questionnement de textes gagneront à être mis en œuvre régulièrement.
La préparation des activités de lecture doit permettre à l’enseignant d’anticiper sur les obstacles possibles
qu’un texte peut présenter lors de sa lecture (vocabulaire – mots difficiles – syntaxe  connaissance du monde…),
afin de ne pas « mettre les élèves en difficulté » en anticipant sur ces obstacles.
5  Installer et stabiliser les automatismes
Il est essentiel de construire et de stabiliser les automatismes d’apprentissage dès l’école primaire que ce soit
pour la lecture (identification des mots) ou pour la connaissance du fonctionnement de la langue (accords). Cela
exige de prévoir un temps suffisant d’entraînement pour stabiliser les apprentissages (acquisition de procédures 
élaboration de la règle générale) et de pratiquer la répétition avant de multiplier les irrégularités. Les enseignant(e)s
seront attentif(ve)s à consacrer un temps nécessaire dans les emplois du temps à la mise en mémoire, véritable
(2) Séminaire Lecture à haute voix, op.cit.
(3) Documents d’accompagnement du marathon orthographique, cf. sites départementaux
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outil d’apprentissage et d’appropriation de la langue (orthographe  conjugaison...). Des fragments de textes
(tout genre littéraire) et des poésies (comptines  poèmes  passages choisis...) permettant d’installer des
références, de fixer du vocabulaire, de la syntaxe et de constituer une première culture littéraire seront mémorisés
et fréquemment mobilisés. Cette mise en mémoire devra être travaillée régulièrement et valorisée en classe par
l’interprétation des textes étudiés.
6  Donner toute sa place à l’étude de la langue, notamment à l’enseignement de l’orthographe
Outil indispensable pour la compréhension et la production de l’oral comme de l’écrit, élément de base
permettant d’acquérir la correction rédactionnelle et orthographique, l’étude de la langue participe de la
construction du raisonnement et occupe une place incontournable dans la maîtrise de la langue française.
Si l’enseignement du code doit faire l’objet d’un enseignement spécifique, progressif, systématique, il doit
également articuler connaissance du fonctionnement de la langue et pratique de lecture / écriture pour faire
fonctionner les acquisitions ainsi réalisées « en contexte ».
Certaines dérives possibles doivent être évitées :
• Enchaîner des séries d’exercices sans situation d’apprentissage spécifique. S’il est indispensable, l’entraînement
ne suffit pas à comprendre et à conceptualiser ;
• Réduire les séances à une exposition de connaissances, sans réel travail d’appropriation. Nommer la notion
et la dégager de quelques exemples, sans manipulation et entraînement, ne permet pas aux élèves de
s’approprier la connaissance, ni de la faire fonctionner dans des contextes différents ;
• « Soustraiter l’entraînement » en faisant réaliser les exercices à la maison faute de temps. Les entraînements
et exercices font partie intégrante de la séance d’apprentissage et doivent donc être réalisés en présence
de l’enseignant qui observe les élèves et apporte les aides nécessaires en situation.
Tant le projet académique du dictionnaire que le marathon orthographique ont veillé à ce que les démarches
engagées dans les classes favorisent l’accès au sens, à la compréhension de la langue, au service du langage
écrit et du langage oral. Les sites départementaux ont produit des outils pédagogiques au service des équipes
d’école. L’utilisation de ces outils fera l’objet d’un accompagnement spécifique dans les circonscriptions.
Entraîner les élèves à la vigilance orthographique est nécessaire. Cela passe par l’institution d’une vérification
de tout écrit copié dans toutes les disciplines du CP au CM2.
7  Donner aux élèves la possibilité d’enrichir leur vocabulaire
La possession de nombreux mots de la langue est déterminante dans toutes les activités des élèves, en particulier
dans la communication orale, la lecture, la rédaction, la découverte du monde et la maîtrise de tous les
domaines d’enseignement. Les capacités cognitives (catégorisation  conceptualisation…) sont nécessaires
pour acquérir un vocabulaire précis. Les catégories se construisent grâce à l’usage des mots, c’est pourquoi
l’acquisition du vocabulaire se fera toujours dans des contextes où leurs usages pourront être définis. Un
enseignement méthodique du vocabulaire est indispensable, au moyen d’activités régulières, spécifiques,
transversales, tant de découverte, d’utilisation, d’appropriation que de « rebrassage » régulier.
Une attention particulière doit être portée au cours de chaque activité menée en classe, quel que soit le
domaine d’enseignement, aux mots rencontrés en contexte. Il est préconisé d’en établir une liste quelle que soit
la thématique, de faire noter et afficher ces mots dans la classe comme support de référence, de rédiger la
définition de ces mots, de composer une phrase d’exemple et de les faire écrire dans des phrases qui seront une
aide à la prise de parole et à la rédaction. Lors de la préparation de chaque séance, quel que soit son domaine
de référence, l’enseignant sera attentif aux acquisitions possibles en terme de vocabulaire (enrichissement du
lexique polysémie usage…).
La stabilisation de la connaissance des mots et leur utilisation seront favorisées par la constitution d’un
dictionnaire de classe et d’école, ainsi que par l’établissement d’une progression sur les cinq années de
l’école primaire (lexique commun – apports spécifiques). Il s’agit de conduire les élèves à mémoriser les mots
en sachant les lire, les écrire et les utiliser dans une phrase de leur production orale ou écrite.
CHAQUE JOUR, les élèves de CP mémoriseront 3 mots, les CE1 : 4, les CE2 : 5, les CM1 : 6 et les CM2 :7.
Objet d’un travail continu et solidaire des enseignants tout au long de la scolarité primaire, l’acquisition de
ce capital « mots » et sa mobilisation permanente sont fondamentales pour l’utilisation de la langue orale et écrite.
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8  Assurer la maîtrise de la langue dans tous les domaines
“Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire, à l’oral comme
à l’écrit relève d’abord de l’enseignement du français mais aussi de toutes les disciplines (4).”
Cette dimension est à prendre en compte dans la préparation de toutes les séances. La polyvalence du professeur
des écoles permet d’exploiter pleinement cette transversalité qui ne se réduit pas à une juxtaposition
d’enseignements disciplinaires. Des situations pédagogiques choisies à partir des progressions de cycle,
préparées avec soin, permettent de conduire les élèves à écouter, comprendre, s’approprier des énoncés aux
caractéristiques langagières adaptées quel que soit le domaine d’enseignement.
Les progressions de cycle sont conçues et construites en équipe pour un cycle donné. Elles sont rédigées
en termes de compétences (connaissances, capacités, attitudes). La répartition des progressions est établie pour
les trois années du cycle, en référence aux programmes et progressions annexées. Il s’agit d’aller plus loin
qu’une simple liste. Une vigilance toute particulière est à apporter en ce qui concerne les textes lus et écrits par
les élèves, pour qu’à la fin de chaque palier du socle, ceuxci aient été confrontés à tous les genres littéraires
et à tous les types d’écrits.
9  Développer les lectures personnelles et des échanges organisés à partir de ces lectures
L’objectif premier est que les élèves apprennent à lire, lisent, s’exercent à lire, consolident leur savoir lire, mais
aussi, acquièrent des habitudes, des compétences de lecteur et développent le goût de lire. Cela passe par
une véritable politique de lecture au sein des écoles et des circonscriptions. Tous les dispositifs favorisant les
pratiques de lecture sont à développer : usage d’un carnet de lecture  élaboration de parcours de lecture sur
le cycle  exploitation de la BCD ou du coin lecture en classe  partenariats avec les bibliothèques  lecture à haute
voix  débats et conflits d’interprétation  débats argumentés  reformulation – mise en réseau...
Les parcours de lecture gagneront à être accompagnés de véritables parcours culturels. Le travail engagé avec
les élèves de CM2 au cours de l’opération « Un livre pour l’été » devra permettre un véritable travail sur le
texte et les illustrations.
Dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme, il sera nécessaire d’envisager l’articulation entre les actions
engagées durant le temps scolaire et les temps périscolaires (accompagnement éducatif lire et faire lire 
projets communs de quartier..). Une réflexion spécifique sur l’école comme lieu de ressources pour les familles
sera à conduire, notamment pour ce qui concerne la lecture.
10  Amener les élèves à construire des liens entre la langue étrangère étudiée à l’école et la langue
française
L’objectif est de permettre aux élèves de mieux appréhender les spécificités et le fonctionnement de chacune
des langues. Des comparaisons simples portant sur des réalités linguistiques significatives permettent aux
élèves de découvrir des caractéristiques propres à chacune des deux langues et d’approfondir leur connaissance
de la langue française. Bien entendu, il s’agit d’éviter des analyses abstraites et formelles ; en aucun cas, le fil
des échanges dans la langue étudiée ne doit être interrompu par des commentaires grammaticaux en Français.

ANNEXE 3 : Points de vigilance concernant l’enseignement des mathématiques, de la maternelle
jusqu’à la fin du collège.
1  Pour assurer la construction progressive au fil des années des notions essentielles, il faut en pratiquer une
lecture « verticale » : par exemple les différentes étapes de la construction des nombres décimaux de la
maternelle jusqu’à la sixième (la préparation, l’approche, la construction effective puis la consolidation).
Pour assurer la construction du sens des notions, il est nécessaire de mettre à jour, d’expliciter et de faire
expliciter les liens qu’elles entretiennent au sein des mathématiques et ceux qu’elles entretiennent avec
les autres disciplines. Cette double lecture par les enseignants doit les aider à construire des progressions
cohérentes d’année en année et à rendre lisibles aux élèves les notions construites.
2  Il est essentiel, pour construire des connaissances solides et développer des compétences, de faire vivre les
notions dans des situations qui se complexifient progressivement dès qu’elles sont mises en place et
d’éviter les cloisonnements.
(4) Programmes d’enseignement de l’école primaire, préambule p.10, Bulletin officiel n° 3, 19 juin 2008, hors série
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3  Le passage à l’abstraction, après les nécessaires manipulations et activités de recherche, nécessite un
accompagnement d’autant plus fort que l’élève a des difficultés. Ce passage nécessaire à l’acquisition des
notions prend un temps plus ou moins long qu’il faut prendre en compte : le temps de l’élève.
4  Il est essentiel, pour permettre à chaque élève d’apprendre des mathématiques et de construire des
compétences, de repérer les difficultés, légères ou graves, temporaires ou durables, que chacun rencontre
dans ses apprentissages afin d’y apporter les réponses adaptées : remédier aux difficultés avérées, prévenir
des difficultés plus grandes encore.
Parmi les pratiques permettant de mettre à jour les difficultés rencontrées, il y a :
• l’observation de l’élève dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées, de ses réactions et des signes
de son incompréhension ;
• le questionnement approprié nécessaire pour s’assurer d’une réelle compréhension des notions et pour
analyser les erreurs commises, c’estàdire les situer et comprendre leurs raisons.
La verbalisation par les élèves apporte une réponse à ce questionnement. Elle doit s’élargir à l’ensemble
de l’activité de l’élève ; suivant les niveaux, on peut lui demander de s’exprimer sur ce qu’il a fait, sur ce qu’il
a compris, sur ce qu’il a acquis. Cette verbalisation est un révélateur de ce que les élèves construisent
effectivement.
5  Pour assurer pour chaque élève la progressivité des apprentissages, il est nécessaire de connaître, pour
chacun, l’état de ses acquis au moment où ils doivent être réinvestis dans des notions nouvelles. Cette
connaissance nécessite de mettre en place des évaluations diagnostiques limitées aux acquis attendus,
courtes et régulières.
6  La langue utilisée en mathématiques joue un rôle important dans l’acquisition des savoirs et des savoir
faire. Tout ne va pas de soi pour les élèves. Les mots qui permettent de dire des mathématiques et pas
uniquement les mots des mathématiques doivent être l’objet d’un travail régulier, concomitant aux notions
auxquelles ils s’appliquent. Les trois domaines « lire, dire, écrire » sont concernés.
L’aide personnalisée doit permettre d’apporter des réponses aux difficultés avérées ; les mathématiques étant
une discipline « cumulative » elle doit également préparer ceux qui en ont besoin à une séance ultérieure
lorsque celleci s’appuie sur des acquis supposés et anticiper des difficultés à venir.Cette aide participe à un travail
différencié qui doit prendre sa source et se prolonger au sein de la classe.
L’utilisation des fichiers quand elle se traduit par une réduction des activités de manipulation et par la réalisation
de tâches déconnectées des apprentissages, sera déconseillée.

ANNEXE 4 : Points de vigilance concernant l’enseignement de la langue française au collège
Faire dire
1  Donner la parole aux élèves fréquemment. Tout au long des quatre années de collège, l’apprentissage
de l’oral se fonde sur la pratique d’échanges, de débats, sur l’expression d’émotions et de réflexions
personnelles. Il passe aussi par la reformulation de la pensée des autres. C’est à ce titre que le travail de l’oral
aide à l’acquisition des compétences définies dans les piliers 6 et 7 du socle commun de connaissances et
de compétences (« Les compétences sociales et civiques » ; « L’autonomie et l’initiative ») et contribue à
l’ouverture à l’autre et à la tolérance.
2  Veiller à ce que les élèves s’expriment avec clarté et précision, dans un niveau de langue approprié.
Les encourager régulièrement à expliciter leur pensée et à se soucier d’être compris de leur auditoire.
3  Mettre donc en place des exercices oraux variés et progressifs qui permettent aux élèves d’améliorer
la qualité de l’expression, de travailler la mise en voix, la gestuelle et l’occupation de l’espace. C’est dans ce
cadre que prennent place en particulier la récitation (en liaison avec les textes étudiés), la lecture à haute voix,
l’exposé, le compte rendu, les échanges organisés.
Faire lire
4  Développer les compétences de lecture pour que l’élève devienne un lecteur autonome :
• Construire des compétences d’analyse et d’interprétation ;
• Développer l’aptitude à s’interroger sur les effets produits par les textes, leur sens, leur construction et leur
écriture ;
• Privilégier l’accès au sens, prendre en compte la dimension esthétique, permettre la compréhension du
monde et de soi.
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5  Faire pratiquer la lecture analytique :
• Il s’agit de « s’appuyer sur une approche intuitive, sur les réactions spontanées de la classe pour aller vers
une interprétation raisonnée ». Cela signifie qu’il s’agit d’une activité de groupe (instauration d’une
communauté interprétative qui va réguler les interprétations subjectives) mais pas constamment orale :
des temps d’écriture et de réflexion individuelle intermédiaires peuvent être aménagés pour
préparer le débat commun. Cela suppose que l’enseignant, en amont, s’interroge sur les meilleures
démarches, questions, activités pour créer cette interactivité ;
• Les diverses démarches d’analyse critique et le nécessaire vocabulaire technique sont limités et au service
de la compréhension et de la réflexion ;
Elle peut porter sur des œuvres intégrales ou sur un groupement de textes ;
• Pour étudier une œuvre intégrale : lecture complète préalable, ensuite, en classe, lecture analytique
d’extraits combinée avec parcours transversal organisé à partir d’une question ou d’un thème.
6  Faire pratiquer la lecture cursive :
La lecture cursive est la lecture personnelle de l’élève, en dehors du temps scolaire ou en classe pour lire
des documents complémentaires à l’étude en cours.
• Proposer un choix commenté d’œuvres accessibles, adaptées aux élèves et au projet pédagogique ;
• Associer le professeur documentaliste à sa démarche.
7  Montrer que lire des textes (littéraires et documentaires) c’est apprendre à lire le monde qui nous
entoure, les autres et soimême (dimension sociale et anthropologique de la lecture).
Faire écrire
8  Faire acquérir aux élèves par une pratique régulière, continue et variée de l’écriture une conscience
claire de leur langue, une connaissance précise et vivante de son fonctionnement, de ses modes de
production et de ses effets, ainsi que le goût et le plaisir d’écrire.
Faire étudier systématiquement les faits de langue (lexique, grammaire, orthographe) pour permettre une
meilleure maîtrise de l’expression écrite.
L’entraînement à l’écrit porte sur tous les faits de l’écriture, ponctuels ou globaux, qu’il s’agisse
d’énoncés brefs  une phrase  ou de textes complets. Il intervient à tout moment dans l’organisation
de la classe de français. Toute séance d’analyse de textes littéraires comporte avant la séance, pendant,
à la fin ou après, des travaux d’écriture.
9  Varier les activités d’écriture. Le résumé ou la reformulation d’un texte lu ou d’un propos entendu,
l’invention de débuts ou de suites de textes, les insertions, les imitations, les transformations.
Toutes les formes d’écriture sont encouragées et valorisées par différents modes de diffusion, notamment
ceux qui sont liés aux technologies numériques, dont les apports possibles sont en la matière d’une grande
richesse.
Les élèves rédigent un texte abouti au moins toutes les trois semaines.
Les exigences attendues sont la correction de l’expression, la cohérence de la composition, le respect des
consignes, la richesse et la sensibilité de l’invention.
10  L’aide personnalisée doit permettre d’apporter des réponses aux difficultés avérées en lecture, en écriture
et en expression orale, pour peu qu’elle prenne en compte les besoins de chacun. Cette aide participe à
un travail différencié qui doit prendre ses racines et se prolonger au sein de la classe.
Faire comprendre le fonctionnement de la langue pour mieux la maîtriser
Les apprentissages des élèves au cours du collège visent à la pratique, la maîtrise et l’analyse de la langue
française (grammaire, orthographe, lexique). Parmi ces apprentissages fondamentaux, alors que la grammaire
est une préoccupation spécifique de la discipline « français / lettres », le travail sur le lexique et l’acquisition de
l’orthographe tant lexicale que grammaticale constituent une préoccupation permanente, partagée entre
toutes les disciplines.
11  Enseigner spécifiquement et régulièrement le lexique. Si toutes les activités concourent à
l’apprentissage et à la mobilisation du vocabulaire, un enseignement régulier et approfondi du lexique, en
lien avec les autres domaines de l’enseignement du français, est nécessaire et essentiel pour permettre à
l’élève d’exprimer sa pensée, ses sentiments et de comprendre autrui, à l’oral comme à l’écrit. L’usage
des dictionnaires méritera d’être développé et systématisé dans l’ensemble des cours et activités (disciplines 
travail personnel  CDI  permanence…).
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12  Travailler spécifiquement et régulièrement la compétence orthographique, indissociable des savoirs
acquis dans les séances consacrées à la grammaire et au lexique. Un apprentissage raisonné, régulier,
progressif et systématique est nécessaire pour faire construire les connaissances, les mobiliser dans des
contextes variés, les structurer et travailler la vigilance orthographique. Les exigences orthographiques
gagneront à être harmonisées et mises en œuvre dans l’ensemble des enseignements disciplinaires et
dans l’ensemble des activités. L’usage des dictionnaires et des outils grammaticaux sera là encore développé
dans toutes les circonstances (cours travail personnel permanence…). L’enseignement de l’orthographe
au collège doit s’appuyer plus que tout autre sur une pédagogie différenciée permettant d’analyser les
confusions et erreurs des élèves.
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