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REUNION du GROUPE DEPARTEMENTAL MAÎTRISE de la LANGUE 
14 mars 2014 

 
Points abordés Développement 

Séminaire académique Réforme pédagogique sur la réussite des élèves, ne pas rajouter de dispositifs, travailler avec les équipes, laisser le terrain 

innover. 

Maternelle : cycle à lui tout seul (pédagogie à repenser car actuellement dévoyée vers une primarisation). Etre vigilant au lien 

C1/C2.  - Programmes maternelle sortiront fin 2014. Docs d’accompagnement. - Scolarisation des moins de trois ans : les familles 

qui en ont besoin ne la demandent pas. C’est aux équipes à impulser. « Interroger notre Jules Ferry intérieur ! » 

RASED : maintien mais évolution des missions. 

Socle commun : élever le niveau de connaissances, compétences et culture. 

Collège : question de la démotivation des élèves ; sortir sans qualification du système ;  

Principe d’inclusion (toutes les différences). Maintien des SEGPA interrogé. - PAP qui remplacera le PA dys. Le PAP sera pour 

tous les élèves à BEP. - Nouveaux textes pour CLIS : sera une ULIS 1
er

 degré. - Il n’y aura plus de redoublement, au sens de 

refaire. Mais aménagement d’un parcours particulier. 

Activer les animations pédagogiques via Magistère. 

Changement de rythmes sur le 1
er

 degré. Réfléchir sur les nouveaux gestes professionnels liés au changement d’emploi du 

temps. 

APC pas seulement pour les élèves en difficulté. Veiller au lien entre APC et projet d’école. 

Politique des cycles avec deux décrets d’application : nouveaux programmes. - On ne touche pas à l’école du socle. - Nouveaux 

programmes : calés sur les cycles. Pas de progression. Continuité du parcours. - Outil numérique d’évaluation qu’on pourrait 

partager. 

Langues vivantes : expérimentation sur Académie de Toulouse du démarrage de la seconde langue vivante en 6
ème

. 

Pas d’apprentissage d’une langue vivante en maternelle, mais une sensibilisation. Sinon c’est contre productif. – Poser d’abord 

l’apprentissage de la langue première puis avec LVE, faire des liens, des ponts. 

 

Beaucoup de chantiers en cours. Dès septembre, on aura une idée plus nette de ce qui se fera. 

Tant que l’existant n’est pas remplacé, on continue avec ce qu’on connaît. 

 

Travail des groupes 

lors de la précédente 

réunion 

1. Recherche action par rapport aux méthodes de lecture. Pertinence  de l’étude au vu des difficultés de mise en place 

(faible échantillon…). Par ailleurs, c’est actuellement le champ d’action de Roland Goigoux. Ce qui ressort : le temps 

d’apprentissage consacré en cycle 2 à l’apprentissage de la lecture serait primordial plus que la question de la méthode. 

Les moins bons enseignants n’enseignent la lecture que sur du temps de lecture et pas dans les autres domaines. Même 
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problématique en cycle 3 sur la production d’écrits : une rédaction par semaine ? quinzaine ? et non des écrits 

quotidiens. Elèves incapables de faire le lien entre les disciplines. Idem au collège pour remplir le LPC : ce sont les profs 

de français qui remplissent la compétence 1. On ne s’aventure pas sur un terrain d’un collègue sensé maîtriser mieux la 

discipline. Idem chez les enseignants stagiaires. Pourtant la maîtrise de la langue est au cœur de TOUS les apprentissages. 

/ proposition faite de Sylvie Feulié : s’approprier un cours fait par elle sur l’apprentissage de la lecture en CP puis sur 

l’apprentissage continué après le CP. A savoir : nombreux sont les professeurs de collège à se questionner sur 

l’apprentissage de la lecture : décodage, orthographe, lexique… 

 

2. Liaison CM2-6ème
 : l’idée du groupe est partie d’un doc du CAREC (évaluations en maîtrise de la langue en 6

ème
 : 

http://formation.ac-bordeaux.fr/ressources/index.html). Questionner la difficulté de lecture pour les élèves de collège.  

Aider les enseignants du second degré (confrontés de plus en plus, en 6
ème

, à des élèves mauvais lecteurs) à clarifier les 

questions de difficultés en lecture. Les enseignants du second degré n’ont pas du tout les mêmes représentations du 

savoir lire que le 1
er

 degré et certains enseignants n’ont pas conscience que la maîtrise de la langue (et particulièrement 

la question de la compréhension) est essentielle à toutes les matières. Proposition faite : accompagner les équipes de 

collèges dans une démarche de co-construction de la représentation du savoir-lire. Mettre en situation de lecture 

experte quand on est en très grande difficulté (en proposant un texte philosophique très difficile, ou un texte 

informatique ou un texte médical…). Que se passe-t-il face à un texte difficile ? Quelle attitude adopte-t-on ? Se 

démotive-t-on ? S’accroche-t-on ? Ou trouve-t-on des solutions pour dépasser les difficultés ? Squelette de grille. 

Construire autour de cette grille selon le contexte. Puiser dans la base du CAREC (prévention de l’illettrisme : ressources 

académiques : carec.ac-bordeaux.fr 

 

Question posée sur ce qui pourrait être le déclencheur à la réflexion : choisit-on une autre entrée ? celle des outils 

communs ? Quels outils communs pour étayer ? – L’intérêt des outils peut être avéré si l’élève a une bonne connaissance de 

lui, de ses capacités, de ses besoins et sait donc l’utilité qu’il a à aller chercher des réponses dans les outils. 

 

Choisit-on le levier de l’évaluation ? quelles exigences, quel degré fixer ? Travail déjà effectué en liaison CM2-6
ème

 sur des 

évaluations faites en cycle 3 : changement de regard sur les compétences.  

 

3. Littérature de jeunesse et valises : renouveler le fond du CDDP. Projet de faire des achats. Mutualiser une base de 

données : portail départemental sur la littérature. Proposer deux valises : ABC bestiaire (avec M. David) : associer une 

lettre de l’alphabet avec une œuvre du patrimoine. / Bo l’enfant-pluie de Gunter Preuss (conte épique qui se déroule 

dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud). Travailler sur des exploitations de ces albums. 

             Ceci est un poème qui guérit les poissons. Jean Pierre Siméon. Edition Rue du Monde.  

             Mme Feulié a élaboré une analyse et des pistes didactiques de cet album et le propose au groupe. 
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4. présentation du travail sur la compréhension en lecture au cycle 3 effectué sur la circo de Biarritz. Formation hybride 

de 3 fois 3 heures (dont 3 heures à distance). Première séance en présentiel avec lecture experte à partir de l’album de 

Rascal. Mise en évidence des difficultés de compréhension liées au lexique, à l’implicite ou aux connaissances culturelles 

à activer. / Trois heures à distance : lecture du script de la conférence de R. Goigoux et / ou d’un document de M. Fayol 

sur l’apprentissage de la compréhension + élaboration d’un scenario pédagogique / En présentiel : retour sur les lectures 

et sur les scenarios testés en classe. 

       Mme Marsan demande si l’on pourrait mettre en ligne les travaux effectués.  

       Les travaux seront sur : blogpeda.ac-  bordeaux.fr/gmdl (Christophe G. s’occupe de mettre les docs en ligne). 

Suite donnée Comment on avance sur les groupes ? 
- littérature de jeunesse : poursuivre le travail commencé 

- cours de Mme Feulié sur l’apprentissage en lecture au CP / pistes pour l’année prochaine : travailler sur les fables de la 

PS à la 6
ème

. 

- Liaison école-collège : l’évaluation  pourrait-elle être l’entrée en matière ? – la volonté d’abandonner les notes en 6
ème

 ? 

(sur Garlin, cela a eu une incidence sur les pratiques et les outils). Parti de l’appui des profs d’EPS qui ont déjà cette 

culture de l’évaluation par compétences. Un projet commun entre des profs d’EPS et de géographie (travail sur des 

cartes géographiques fait avec des élèves de 6
ème

  à destination d’élèves de CM2 en vue d’une course d’orientation. Il 
faut trouver le déclencheur de la volonté de changer de pratique.  

 

Vidéos maths Les différents statuts de l’écrit en  maths : pb de  recherche 

Même situation entre cycle 1 ,2 et 3.  

Pb ouvert résistant à la lecture : tous les élèves rentrent dans la tâche. 

Différentes phases sur ppt. 

Proposer la même situation en 6
ème

 et la filmer.  

Boules parfum, mélange, possibles ce sont les mots qui ont posé problème. 

Pb de lexique différent.  

 

Pb de représentation ; en 3 D  

En cycle 3 :  

1 boule un parfum.  

Nécessité de faire des réajustements.  

 

Langue : vocabulaire.  

Posture de l’enseignant, comment faire circuler la parole. 
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Décalage niveau de langue.  

Comprendre chacun a fait.  

 

Compréhension langagière. Il va la raconter pour qu’ils comprennent.  

 

Se détacher de l’album dans un premier temps.  

 

 


