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Principes et fondements théoriques à la base de la théorie
➢ Des constats.
•
•
•
•
•

Une école avec 3 classes de cycle 2 niveau ce1/ce2 et un dispositif ULIS.
Un tiers des élèves avec des résultats faibles aux évaluations ce1.
Mais aussi un quart d’entre eux avec de très bons résultats au-dessus des attendus.
Une volonté de l’équipe d’inclure la totalité des élèves d’ULIS sur des temps dans la
semaine.
Un dispositif ULIS parfois difficile à gérer du fait de la problématique des élèves.

➢ Une réflexion de l’équipe autour de l’organisation des unités classes au sein de l’école à
partir de l’observation de l’école en Italie à Montechiarugolo.
•
•

Il est fait le choix de faire 3 classes de ce1/ce2 hétérogènes.
Il est fait le pari que les élèves d’ULIS progressent au sein de ce rituel cadrant.

Objectif
•

Faire progresser tous les élèves en vitesse de lecture.

Présentation de la méthodologie :
•

En début d’année, tous les élèves ont lu le texte de Monsieur Petit afin de connaître leur
niveau initial. On comptabilise le nombre de mots lus en 1 minute sans erreur.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

1

Il n’y a pas de jugement par rapport à cette évaluation ; il est expliqué aux élèves que c’est pour
connaître leur niveau de départ et que le but est qu’ils fassent mieux les fois suivantes. Une
évaluation sera faite à nouveau à noël et à pâques.
•

Toutes les semaines un texte différent est donné aux élèves et ils peuvent mesurer et noter
leur « performance » (= nombre de mots lus correctement en 1 minute) en bas de page afin
de constater leurs progrès au fil de leurs lectures.

•

Les élèves ont différents textes à lire en fonction de là où ils en sont : ainsi la première
semaine 4 textes ont été distribués :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

2

•

Pour le niveau 1 :

Pour les élèves excellents lecteurs qui arrivent à lire ce texte en moins d’une minute, on
demande alors de travailler sur l’articulation, la ponctuation puis le ton.
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Pour le niveau 2 :

Pour le niveau 3 :

La nouvelle chèvre de monsieur Seguin
Un matin, sur le marché, monsieur Seguin
achète une nouvelle chèvre. À son retour, il
attache Blanquette à un pieu dans un pré.
Pendant plusieurs jours, la mignonne petite
chèvre semble contente. Elle broute l’herbe
verte du pré de bon coeur. La jeune chèvre
est bien chez monsieur Seguin. Elle a tout
ce qu’il faut, sauf la liberté !

Ce niveau est destiné aux élèves dyslexiques afin de les aider à déchiffrer plus facilement.
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Pour le niveau 4 :

Ce dernier niveau est non seulement indiqué aux ULIS mais aussi aux élèves FLE ou même aux
élèves en grande difficulté de lecture début CE1.
Evaluation de l’activité
Tous les élèves ont progressé, le 4ème niveau a même pu disparaître au cours de l’année.
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