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Editorial
Le redressement de l’école est-il en marche ?
Le nouvel appel à projets de la Fondation Lire et Comprendre a rencontré un grand succès en 2019, avec un
nombre toujours croissant de dossiers émanant de nombreuses régions du territoire.
Pour cette édition une place plus importante a été accordée aux projets à la pédagogie innovante. La Fondation Lire et Comprendre continue également de soutenir des projets pédagogiques dès la grande section de
maternelle (GS) afin d’accompagner les enfants dans le développement du langage, du vocabulaire et de la
maîtrise de l’alphabet, prérequis indispensables à la réussite en CP.
Le redressement de l’école primaire semble être en marche. Plusieurs facteurs vont en effet dans le bon
sens : la réduction des effectifs dans les classes de CP et de CE1, la généralisation de la méthode syllabique
et enfin l’enrichissement de la formation des professeurs.
La réduction des effectifs dans les classes de CP et de CE1. En 2016, nous faisions déjà état de la nécessité
d’agir massivement dans les zones prioritaires dès le plus jeune âge1. Les premiers retours sur la réduction
des effectifs à 12 élèves en 2017 dans les classes de CP situées en REP+2 font apparaître des effets encourageants sur l’apprentissage des élèves dans ces quartiers. L’extension du dispositif en 2018 et 2019 aux
classes de CP en REP3 et aux classes de CE1 en REP+ devrait produire, en principe, les mêmes effets4.
La généralisation de la méthode syllabique de l’apprentissage de la lecture. La circulaire ministérielle de
la rentrée 20195 explicite son usage. L’enseignement efficace de la lecture doit s’articuler de façon systématique sur un enseignement explicite des correspondances entre graphèmes et phonèmes.
La Formation continue des professeurs. Facteur important de la réussite des élèves, les pouvoirs publics
semblent avoir pris la mesure de l’ampleur du déficit de formation des professeurs. Des objectifs de formation ont été fixés qui se traduisent par 18 heures de formation en 2018 et 2019, ce qui constitue une amélioration qui reste cependant à étendre et à consolider.
Lila BIDAUD.
Présidente Fondatrice
Voir notre Newsletter n°1.
REP+ : réseaux d’éducation prioritaire renforcée sont les réseaux qui connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sociales
ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire.
3
REP : réseaux d’éducation prioritaire plus mixtes socialement que les REP+, rencontrant des difficultés sociales plus significatives que
celles des écoles et collèges situées hors REP.
4
https://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html
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Le redressement de l’école est-il en marche ?

Le redressement entrepris doit s’intensifier
Certains territoires ne doivent pas être
oubliés. Si la réduction des effectifs en classe de CP et
de CE1 en REP et REP+ et la généralisation de la méthode
de lecture syllabique ont permis d’amorcer le redressement, pour autant, les élèves de milieux défavorisés dans
les écoles des autres territoires non classés en REP ou
REP+, ne doivent pas être oubliés.

Une formation continue des professeurs à
développer davantage. Facteur important pour la
réussite des élèves, la formation continue des professeurs
a été certes renforcée, mais elle reste cependant encore
insuffisante comparée à celle des autres pays de l’OCDE.
Nous soutenons le développement d’une formation continue des enseignants qui laisse davantage de place à la pédagogie basée sur l’engagement actif des élèves, comme
peut le faire, par exemple, le kamishibaï 8.
Pour déjouer le déterminisme et permettre
une égalité des chances dès le départ, les
pouvoirs publics devraient dans les quartiers défavorisés,
développer l’offre de structures et de modes d’accueil
(crèches, haltes garderie) qui favorisent l’éveil des enfants, l’accès aux livres et le développement du langage,
et cela dès leur plus jeune âge.

L’extension des mesures récentes de dédoublement des
classes de CP et des classes de CE1 en REP+ et REP, associée au dispositif des cités éducatives, qui vise à coordonner dans les territoires prioritaires, les prises en charge
scolaires et périscolaires6, pour les rendre plus efficaces,
vient consolider le dispositif contre l’échec scolaire massif dans ces zones. Cependant, force est de constater que
des difficultés d’apprentissage d’enfants de milieux défavorisés existent aussi dans les territoires non classés en
REP ou REP+ et il convient de ne pas les oublier. Nous
l’avons constaté lors de nos visites sur le terrain dans les
territoires. C’est pourquoi, les pouvoirs publics devraient
étendre dans certains territoires ciblés, les mesures de redressement initiées dans les REP et REP+ pour favoriser
l’égalité des chances. En effet, comme l’OCDE le souligne
dans son rapport : “la France, les inégalités et l’ascenseur social”, les raisons du mouvement des gilets jaunes
trouvent aussi leurs racines dans une profonde inégalité
des chances7.

6
7
8

Le rôle des bibliothèques pourrait être
accentué en préconisant une extension des heures
d’ouverture afin d’accueillir les enfants et leurs parents,
les jours de fin de semaine (samedi et dimanche) ce qui
offrirait aux enfants un lieu de détente pour la lecture,
d’échanges et d’interaction avec les bibliothécaires dans
un cadre propice à l’éveil et à la découverte. C’est déjà
le cas dans certaines communes comme par exemple Suresnes et Sceaux dont les bibliothèques sont ouvertes le
dimanche après-midi.

Il reste que toutes les mesures et
initiatives mises en œuvre pour
favoriser l’égalité des chances, ne
peuvent produire leur pleine efficacité
qu’avec un accompagnement des
parents et une implication forte de leur
part dans le suivi et le parcours de
leur enfant, pour favoriser sa motivation
et les efforts nécessairement requis
qu’il doit fournir.

AGISSEZ AVEC NOUS,
FAITES UN DON CLIQUEZ ICI

En fédérant les acteurs des quartiers prioritaires et en attribuant des moyens financiers.
 ttps://oecdecoscope.blog/2019/02/25/la-france-les-inegalites-et-lascenseur-social/
h
Voir notre Newsletter n°3.
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2019

Eveil Mat’Ins
(Mantes-la-Jolie)
L’association en un mot
Financée depuis 2016 par notre Fondation
pour les projets qu’elle soumet, l’association Mat’Ins agit sur le territoire prioritaire
de Mantes-la-Jolie au Val Fourré depuis
1994. Sa Présidente Madame DOSSAT, ancienne institutrice, et son équipe constituée de quelques salariés et de 17 bénévoles (presque tous anciens professeurs),
assurent un accueil régulier des enfants
en difficulté des écoles du quartier ; il
s’agit d’élèves de 3 à 11 ans ; de la maternelle au CM2, qui lui sont adressés par
l’école avec l’accord des parents. L’équipe
de Mat’Ins les aide surtout à acquérir, à
développer et à consolider les aptitudes
nécessaires à une meilleure scolarité, tout
en assurant un éveil à la citoyenneté. Elle
accorde une attention particulière à l’accueil et à l’accompagnement des parents
dans leur rôle d’éducateur et dans leur
lien avec l’école.

exemple des jeux de lettres et de mots tels
que “Echec et mot”, “le Train des mots” et
“Des images et des mots” ce qui leur permet d’enrichir leur vocabulaire. L’écoute
régulière d’histoires à haute voix et interactives participe à améliorer la compréhension de textes simples et l’expression
verbale. Toutes ces activités améliorent et
consolident les pré-requis indispensables
pour mieux aborder le CP.
Les enfants de CP abordent en début
d’année la découverte de livres agréables
avec des beaux graphismes. Des livres
avec des textes courts leurs sont ensuite

proposés avec lecture à haute voix, explication, utilisation et développement du
vocabulaire, déchiffrage, etc. L’objectif au
cours de cette année est de conduire ces
enfants du déchiffrage à la compréhension des textes, de développer chez eux le
goût de la lecture et le plaisir de choisir
eux-mêmes les livres.
L’accompagnement concerne
15 élèves en GS et 14 élèves en CP.

Projet subventionné
“Désirer et goûter aux joies
de la lecture : du déchiffrage
à la compréhension”
Depuis plusieurs années, Mat’Ins propose
des ateliers d’accompagnement de 14h à
18h le mercredi et de 16h30 à 18h30 les
autres jours.
Les enfants de grande section de maternelle (GS)1, bénéficient d’un accompagnement spécifique pour favoriser
la confiance en soi, la concentration et
l’écoute, l’expression et l’enrichissement
du vocabulaire. Pour corriger un environnement où la présence de livres est faible
avant leur entrée à l’école, l’équipe d’Eveil
Mat’Ins a mis le jeu au centre des activités proposées, pour initier ces enfants
et les familiariser à l’accueil du livre et à
sa manipulation. Elle les fait aussi participer à des activités ludiques, comme par

1

GS signifiera dans tout le texte : grande section de maternelle
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2019

La Petite Bibliothèque Ronde (Clamart)
L’association en un mot
Financée en 2017 et 2018, la Petite Bibliothèque Ronde (PBR), a été créée en 2007
au milieu de la Cité de la Plaine, en plein
cœur d’un quartier populaire.
L’association a essentiellement pour objet, de promouvoir la lecture et les différentes pédagogies associées ainsi que les
nouvelles pratiques des professionnels
de l’enfance, notamment les pédagogies
favorisant l’accès à la lecture et la prévention de l’illettrisme, ainsi que l’implication
des enfants et de leurs parents dans la vie
de la bibliothèque qui travaille en étroite
collaboration avec les établissements scolaires clamartois du Réseau d’Éducation
Prioritaire.

Projet subventionné
“La lecture en mouvement :
création d’un récit par le
biais d’un appareil de lecture
dynamique et en version
numérique”
Comme les autres années, les équipes enseignantes du groupe scolaire Brignole de
Galliera au cœur d’un Réseau d’Éducation
Prioritaire (REP+) à Clamart sont parties
prenantes du projet 2019-2020.
Celui-ci est particulièrement innovant en
ayant recours à un appareillage de lecture
dynamique pour sensibiliser les élèves à
la construction d’un récit, à l’interaction
du texte et des illustrations, à la forme
d’oralité que le contenu et le support introduisent, aux différents types de lecture
que ces récits supposent (lecture du texte,
de l’image, lecture à voix haute, en public,
à l’enrichissement du vocabulaire. Le projet permet d’accroître encore davantage
l’engagement actif des enfants.

Le mouvement est latéral et s’opère ici via
un défilement rendu possible par un système de manivelle. Le déplacement est à
la fois lent et fluide, stimulant l’attention
du public et pouvant introduire un parallélisme entre le mouvement du support et
l’action décrite par le récit.
Les ateliers de création proposés par la
Petite Bibliothèque Ronde débutent tous
par une phase essentielle : le nourrissage
culturel sur le thème choisi, en l’occurrence la randonnée. Cette étape représente le moment où le public visé par
l’action est sensibilisé à la thématique et
aux enjeux du projet. Elle se fonde sur la
lecture de nombreuses œuvres permettant aux enfants de se familiariser avec
le mode narratif (ses codes, ses détournements, son vocabulaire, ses enjeux,
les multiples illustrations qui l’accompagnent) tout en développant l’imaginaire
des participants.

Ces lectures constitueront l’essentiel des
séances proposées de début octobre à
début décembre, posant les fondations
des réalisations ultérieures. Elles donneront lieu à de nombreux échanges entre
les enfants, les équipes enseignantes et la
PBR sur :
> la compréhension du texte original, du
vocabulaire, de la structure du récit,
> l’analyse de la construction des phrases,
la réflexion sur les thèmes et les personnages,
> la lecture des images et leur articulation
avec le texte.
Le projet concernera deux classes de niveaux différents, GS et CP, et par ailleurs
des collégiens seront impliqués dans la
réalisation du support en bois.
Ce projet concerne
25 enfants en GS et 12 en CP.

L’ensemble a pour but de faciliter le processus de création. Dans le cas du projet
2019-2020, cette première phase aura
pour objectif de permettre aux élèves de
grande section de maternelle et de CP de
s’approprier le récit de la randonnée : un
même personnage est confronté à une situation tout au long du récit. Ici, la trame
est simple et linéaire.
D’autres formes de récit, plus complexes,
exposent le personnage principal à une
succession de difficultés venant s’ajouter
aux précédentes. Dans les deux cas, les
notions de mouvement et de rythme se
trouvent au cœur du processus narratif.
La Petite Bibliothèque Ronde élaborera
une bibliographie d’ouvrages se rapportant à ce principe, en fonction des deux
catégories d’âge auxquelles l’équipe sera
confrontée au cours du projet.
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2019

Centre Communal
d’Action Sociale
(Béthune)

Ensemble pour le développement
humain EPDH (Villiers-Le-Bel)

L’association en un mot
Déjà financée en 2017 et 2018, le Centre
d’Action Sociale de Béthune est une association, créée en 1986 et rattachée à la
collectivité territoriale de Béthune. Il a notamment pour mission la mise en place du
programme de réussite éducative dans les
quartiers d’éducation prioritaires (REP).

Projet subventionné
Atelier de soutien
“club Coup de Pouce”
Le projet présenté en 2019 poursuit les
mêmes objectifs qu’en 2017 et 2018. La
Fondation Lire et Comprendre a décidé
de renouveler son soutien à ce projet car
la pérennité de l’animation de l’atelier est
bien assurée par l’animatrice recrutée par
le centre social. Son évaluation s’est avérée très satisfaisante.
Le projet est développé dans 2 quartiers
prioritaires du centre-ville. Il a pour objet
d’apporter un soutien aux enfants de GS
et de CP en difficulté d’apprentissage et
issus de milieux défavorisés. Les ateliers
de soutien s’appuient sur le kit des “clubs
coup de pouce”. Ils sont proposés dans
cinq groupes scolaires de la ville de Béthune. Trois à quatre soirs par semaine
après la classe durant l’année scolaire,
cinq jeunes de chaque école, repérés par
les enseignants pour leurs difficultés d’apprentissage, bénéficient de ce soutien. Le
déroulement de l’atelier est structuré selon le kit proposé par “coup de pouce” :
détente et goûter, travail sur le langage,
lecture, jeux de mots, lecture d’histoires à
haute voix par l’animatrice.
Les parents sont invités, chacun à leur
tour, à assister à une séance afin de les
rendre acteurs du suivi de la scolarité de
leur enfant.
75 élèves en GS et 25 en CP et CE1
bénéficieront de ce soutien.

L’association en un mot
Déjà financée en 2017 et 2018, l’association “Ensemble Pour le Développement
Humain” (EPDH) a été créée en 2005. Elle
est engagée dans une démarche solidaire
globale. Dans le domaine scolaire, elle a
mis en place des actions destinées à prévenir le décrochage scolaire dans la ville
de Villiers-le-Bel qui compte 22 écoles
(maternelles et primaires) dont 6 sont
classées en REP2 et 16 en REP+. Elle relève du dispositif des “Cités Educatives”3.

Projet subventionné
“Voyage au pays des mots”
Pour répondre aux difficultés rencontrées
par les enfants de milieux défavorisés,
EPDH a mis en place des ateliers spécifiques dédiés aux enfants de CP ayant des
difficultés d’apprentissage : activités ludiques autour de la lecture, de l’écriture et
de l’expression orale afin de les sensibiliser
au plaisir de la lecture, à la compréhension
des textes, à l’enrichissement du vocabulaire, à l’écriture, et de développer chez
eux le goût d’apprendre et se dépasser.

Le projet présenté en 2019 apporte également comme en 2018 un soutien aux
enfants de GS identifiés en difficulté, pour
les faire bénéficier d’une prise en charge
qui vise essentiellement l’enrichissement
du vocabulaire, l’expression et une meilleure compréhension des textes lus à
haute voix.
Les actions sont mises en place en concertation avec la ville dans le cadre du PRÉ
(Programme de Réussite Éducative), avec
les enseignants, la direction des établissements scolaires, les éducateurs et les
parents, ce qui permet d’agir de manière
coordonnée et d’assurer un suivi personnalisé des enfants.
Les ateliers ont lieu deux fois par semaine
(mercredi et samedi après-midi pendant
une heure) et lors des vacances scolaires
tous les matins pendant une heure.
10 élèves en GS et 20 élèves
en CP et bénéficieront de ces ateliers.

REP : Réseau d’Éducation Prioritaire.
Les Cités éducatives sont un dispositif né à partir d’initiatives menées sur le terrain
par les élus locaux, les services de l’État et les associations. Elles visent à intensifier les prises
en charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans,
avant, pendant, et après le cadre scolaire.
https://www.education.gouv.fr/cid141467/les-cites-educatives-un-label-d-excellence.html
2
3
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2019

Association REEL : Recherche à l’École
pour Lire et Écrire (Montauban)

L’APARTé (Gardanne)
L’association en un mot
Créée en 2012, l’association l’Aparté propose différents ateliers dans le domaine
culturel, artistique, de lecture et d’écriture. Elle intervient sur le territoire de
Gardanne dans 2 écoles qui relèvent du
réseau d’éducation prioritaire.

Projet subventionné
“Lire et écrire en s’amusant”

L’association en un mot
Pour cette association déjà présentée et
financée en 2018, nous avons renouvelé
notre soutien à ce projet dont la mise en
œuvre s’est avérée, suite à notre visite de
terrain, d’excellente qualité (voir ci-après
la section visites de terrain). L’association,
Recherche à l’École pour Lire et Écrire
(RÉÉL) œuvre depuis 1988 au développement du goût de la lecture et des activités
liées au livre, au profit d’enfants et d’adolescents. Elle organise des venues d’auteurs dans les classes avec la perspective
de provoquer la motivation et l’effort nécessaire à l’acquisition des compétences.

Projet subventionné
“Graines de lecteurs”
Le prix littéraire Graines de lecteurs, attribué à un auteur, par des élèves de CP, permet à des enfants en difficulté de prendre
part à un projet commun à tous. Il motive
le désir de lire et d’apprendre. Le travail
en ateliers soutient l’acquisition de compétences, la confiance en soi et l’ouverture aux autres. Il s’agit de lire dans l’année quatre albums d’auteurs différents,
de choisir son préféré, et d’attribuer le
Prix “Graines de Lecteurs” à son auteur
lors de l’inauguration du Salon du livre de
Montauban en mai.

Pour les enfants en difficulté, en concertation avec les enseignants, des ateliers
d’accompagnement réguliers d’une heure
et demie par semaine durant toute l’année scolaire, seront proposés en petits
groupes (une heure, deux fois par semaine) pour l’entraînement au décodage,
à la compréhension du sens des mots et
des textes des albums, notamment à partir de lecture à haute voix par un adulte.
C’est un projet d’envergure auquel l’association, les professeurs, les parents bénévoles, les médiathèques, les municipalités
ou communautés de communes et l’Éducation Nationale sont associés.
Prévu pour tout le département du Tarn,
le projet touche de ce fait, à la fois des
zones rurales, des zones urbaines et des
zones d’éducation prioritaires (ZEP).

L’association intervient en lien avec le
cadre scolaire. L’équipe enseignante a fait
appel à l’association pour mettre en place
un atelier Lecture-Ecriture pour prévenir
le décrochage scolaire de certains enfants. Le projet a pour objectifs de rendre
la lecture et l’écriture attractives, d’améliorer la compréhension des textes et le
sens des mots, de solliciter la concentration, l’inventivité et la persévérance des
enfants, pour leur permettre de lire avec
aisance à haute voix.
Les enfants bénéficiaires sont identifiés
par les enseignants. L’atelier se déroule
après la classe, il a lieu chaque semaine
et dure 1h30.
10 enfants en CP bénéficieront
de ces ateliers.

AGISSEZ AVEC NOUS,
FAITES UN DON CLIQUEZ ICI

100 élèves en CP repérés en difficulté
bénéficieront d’ateliers dédiés
pour progresser en décodage et en
compréhension.
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2019

CENTRE SOCIAL FAMILIAL ET CULTUREL
FRESNOY MACKELLERIE (Roubaix)

FLEURS DE CONTES
(Epieds)
L’association en un mot
L’association Fleurs de Contes a été créée
en 2010. Elle a pour objet de promouvoir
la pratique du conte, art de la parole, pour
favoriser les apprentissages. L’association
intervient dans des quartiers situés en
REP.

Projet subventionné
“Cap contes pour la lecture Le conte art de la parole, pour
construire le parcours d’un
lecteur autonome”
En complément de l’accompagnement
des enfants en difficulté, basé sur l’écrit
et le livre, le projet a pour objectif de permettre le développement du langage, de
l’expression et de l’articulation logique
de la pensée, et de contribuer à prévenir
l’échec scolaire par la participation active
des enfants.

L’association en un mot
Crée en 1977, le centre social du quartier
Fresnoy Mackellerie est inscrit en quartier QPV (quartier politique de la ville),
en “Quartier de veille” et en REP+, ce qui
traduit un quartier en difficulté sociale et
urbaine.
Le centre social a pour mission d’assurer à
la population un lieu de proximité à vocation globale et d’être un lieu d’animation
de la vie sociale, notamment des pôles
dédiés à la petite enfance et à l’éducation.

Projet subventionné
“Vivre Livre”
Ce projet a été construit en sollicitant
lors de son élaboration les professeurs
du groupe scolaire LITTRE/SAND. Il vise
à être complémentaire au travail des professeurs et à soutenir les enfants scolarisés en GS et en CP et leurs parents (dont
une participation active est prévue), dans

le parcours d’apprentissage de la lecture
et cela :
> par la mise en place de temps ludiques
autour de la lecture et des livres, dans
un cadre extérieur à l’école ;
> par l’accompagnement des parents sollicitant un soutien pour accompagner
leur enfant dans l’apprentissage de la
lecture ;
> en proposant régulièrement des temps
forts autour de la lecture.
Le projet a pour objectifs :
> la prévention de l’illettrisme et des
risques de décrochage scolaire ;
> de promouvoir le plaisir de lire auprès
des Parents et des Enfants ;
> de soutenir les familles dans le parcours
de leurs enfants.
3O enfants en GS et 30 en CP
bénéficieront de cet accompagnement.

© Fondation Lire et Comprendre 2019/2020 - Tous droits réservés

Une conteuse intervient tout au long de
l’année dans 4 classes de maternelle et
de CP. Les enfants écoutent les contes et
les racontent à leur tour. Ils développent
ainsi leur capacité de compréhension des
récits, et de vocabulaire, ainsi que leur
aisance à l’oral et à parler en public, ce
qui leur permet d’acquérir de la confiance
en soi et de s’investir dans les apprentissages. Les enseignants seront partie prenante dans ce projet et travailleront avec
leurs élèves sur le conte et la maîtrise du
langage.
Quatorze ateliers sont prévus au cours
de l’année scolaire, d’une durée de 30 à
45 minutes chacun au départ puis d’une
heure ensuite, regroupant les élèves en
demie classe pour permettre la prise de
parole de chacun.
45 enfants en GS et 45 en CP
bénéficieront de ce projet.
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2019

Association
Mots et Regards
(Saint-Denis)
L’association en un mot
L’association a été créée en 2006, elle a
pour objet principal de permettre aux enfants et adultes de Saint-Denis et ses environs de développer la lecture, l’écriture
et le conte.

Projet subventionné

OFFICE CENTRAL
DE LA COOPéRATION
à L’ÉCOLE 49 –
Coopérative 386
(Cholet)

ASSOCIATION
LES ATELIERS
DE FRANÇAIS
(Saint-Sauvant)

L’association en un mot

Créée en 2017, l’association a pour objet
la lutte contre l’illettrisme en milieu rural
tant des adultes que des enfants. Elle intervient à Saint-Sauvant et à Vançais en
Nouvelle Aquitaine.

L’association existe depuis 1928 ; Elle apporte son soutien à des projets pédagogiques favorisant l’ouverture culturelle
dans les écoles primaires publiques.

L’association en un mot

“Le goût de la langue”

Le projet subventionné

Le projet a pour objectifs au sein de
groupes restreints d’enfants en GS et en
CP,

“L’atelier vers la lecture”
L’association a élaboré le projet suite à
une rencontre avec la direction de l’école
de Saint-Sauvant. Les parents sont partie
prenante, leur accord étant requis pour
la participation de leurs enfants. Les ateliers d’accompagnement des élèves en GS
et en CP auront lieu au sein de l’école
après la classe à raison de 2 ateliers par semaine, d’une durée de trois quarts d’heure
chacun. Les groupes seront réduits à 3 ou
4 élèves. L’association s’inspire des pédagogies Freinet et Montessori pour l’animation des ateliers.

>d
 e reprendre sous forme ludique les
fondamentaux (expression orale et syntaxe),
>d
 e développer les facultés de compréhension,
>d
 e travailler sur les notions d’espace
et de temps, afin d’apprendre par le
biais d’exercices de motricité à repérer
l’image d’un mot et sa position dans un
texte : il s’agit d’un travail sur la discrimination visuelle et auditive permettant
de diriger l’attention de manière adéquate pour repérer phonèmes et graphies de mots.
Les ateliers ont lieu hors vacances scolaires, une à deux fois par semaine durant
toute l’année scolaire.
Les enfants bénéficiaires sont choisis en
accord avec les professeurs. L’association
travaille en étroite collaboration avec les
parents.
32 enfants en CP bénéficieront
de cet accompagnement.

Le projet subventionné
“Raconte”
Le projet est mis en œuvre en concertation avec les enseignants et des conteuses
(choix des histoires) en faisant participer
les parents de façon ponctuelle.
Le projet est articulé pour accroître, chez
les enfants, les compétences orales, lexicales et syntaxiques, et pour développer
l’enrichissement du vocabulaire, le goût de
la lecture et la compréhension des textes.
60 enfants en GS et 64 en CP
bénéficieront de cet accompagnement.

© Fondation Lire et Comprendre 2019/2020 - Tous droits réservés

Pour les élèves en GS, les ateliers se dérouleront essentiellement sur une base
orale : notamment amorce du goût de la
lecture grâce à des lectures à voix haute
par l’adulte, repérage et encodage de syllabes simples.
Pour les CP, il s’agira de travail de manipulation à l’aide de matériel adapté aux
difficultés rencontrées par les élèves (notamment travail sur le décodage de syllabes, mémorisation des sons complexes,
encodage de syllabes, lectures de petits
textes).
8 élèves en GS et 3 en CP au minimum
bénéficieront de cet accompagnement.
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2019

ASSOCIATION INTERNATIONAL DU MAXI-CONSERVATOIRE (AIMC)
(Kremlin Bicêtre)
L’association en un mot
Créée en 2018, l’association a pour objet
de promouvoir l’éducation artistique des
enfants et adolescents.

Le projet subventionné
“La pratique musicale :
un gage de réussite pour
l’apprentissage et
la créativité à l’école”
L’objectif du projet est de permettre aux
enfants de milieux défavorisés en zone
sensible d’accéder à une pratique musicale et d’évaluer si elle est un facteur de
succès dans la réussite scolaire, en particulier pour la lecture et la compréhension.

L’objectif du projet est de bâtir un programme d’enseignement musical qui
soutient directement la lecture et la compréhension des enfants de milieux défavorisés en CP.
Le projet sera déployé sur une année
scolaire (2019-2020) et accompagné d’un
programme de recherche universitaire
porté par deux universitaires en psychologie cognitive pour évaluer les résultats
scientifiques obtenus, mesurer et comparer l’impact sur la scolarité des enfants en
s’appuyant sur les trois évaluations nationales (début de CP, milieu de CP, et début
de CE1). Ils seront totalement anonymes
et après accord des parents. Le protocole
de recherche définit dans le respect des

directives de la CNIL la constitution des
groupes d’élèves et les modalités de la
recherche.
Le responsable du projet assurera la coordination du projet entre l’équipe scolaire,
l’équipe des professeurs de musique et
l’équipe des chercheurs.
Les enfants bénéficiaires de ce projet sont
des élèves de CP des 2 écoles Benoît Malon (A et B) du Kremlin Bicêtre. Les cours
auront lieu le mercredi matin au sein des
écoles de 9h à 11h30. Les cours de piano et
de violon se feront en binôme et le cours
d’éveil musical par groupe de 12 élèves.
Neuf professeurs de musique assureront
les cours.
Le projet est soutenu par M. le Maire, l’inspecteur d’académie, les directrices des
écoles et les enseignants.
Les résultats de la recherche pourraient
démontrer l’impact déterminant de deux
heures et quart de pratique musicale sur
l’apprentissage et la réussite scolaire.
Nous reviendrons plus longuement sur ce
projet innovant dans une prochaine lettre
d’information dédiée.
25 enfants en CP bénéficieront
de ce projet.

AGISSEZ AVEC NOUS,
FAITES UN DON CLIQUEZ ICI
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Visites de terrain
des projets mis en œuvre au cours
de l’année scolaire 2018-2019
financés par la Fondation Lire et Comprendre
suite à l’appel à projets 2018

Comme chaque année, une équipe de la Fondation Lire et Comprendre s’est rendue au cours du printemps
2019 sur le terrain dans différentes régions de France pour rencontrer les responsables des associations
financées et les enfants bénéficiaires de notre soutien en assistant au déroulement de l’atelier dédié.

DEL PEP 43
(Puy-en-Velay)
Nous nous sommes rendus le 22 mars
2019 après la classe dans l’école “Groupe
scolaire de la République”. L’atelier est
suivi par 5 élèves de CP repérés en difficultés d’apprentissages, et il est animé
par un étudiant qui se prépare au métier
de professeur des écoles. Le déroulement
de cet atelier est bien maîtrisé : goûter et
échanges avec les enfants sur la journée,
rappel de l’histoire en cours de lecture,
revue du vocabulaire (idéogramme, calligraphe), puis lecture tour à tour. Un temps
est consacré à l’écriture de mots avec le
son Z ; Recours au jeu de mots pour l’explication de certains mots, recherche des
syllabes et coloriage. L’atelier s’achève
par la lecture d’une histoire : “la fille du
calligraphe”.

Association
Gutenberg
(Grabels 34)
Nous nous sommes rendus le 27 mars
2019 dans les locaux de l’association où
les ateliers se déroulent. Six enfants participaient à l’atelier de création d’un conte.
Le thème choisi par les enfants avait pour
titre : “le vaisseau spatial”. L’animatrice,
Flora, était assistée par 3 autres bénévoles pour apporter aux enfants une aide
dans la recherche du vocabulaire approprié, des personnages, de la syntaxe et
de l’enchaînement des phrases. D’autres
séances devaient permettre aux enfants
de progresser aidés des nombreux bénévoles présents.

Association
de la Petite
Bibliothèque Ronde.
école Galliera
(Clamart 92)

Association REEL.
école du Centre
(Montauban 82)

Le 4 avril, nous nous sommes rendus, en
compagnie de l’équipe de la Petite Bibliothèque Ronde (PBR), à l’école Galliera où
se tenait l’atelier hebdomadaire du projet
“le kamishibaï s’invite en classe”.
En présence de Mme Cochet professeure
de la classe de CP de 13 élèves, l’atelier a
débuté par la lecture du conte la Petite
Sirène, que les enfants ont suivie avec
une écoute très attentive. La professeure
a ensuite posé différentes questions
aux enfants : elle les a notamment invités à raconter les autres versions qu’ils
connaissent concernant la fin de l’histoire.
Au cours des semaines précédant notre
visite les enfants ont imaginé une histoire
ayant trait à la couche d’ozone. Guidés
par leur professeure, les élèves ont participé à un travail spécifique de recherche
effectué sur le sujet. Le titre qu’ils ont
donné à leur histoire est “Dragonus abîme
la couche d’ozone”. Tous les élèves ont
participé à l’écriture du texte au fil des
séances. Le texte étant à cette date finalisé, vient le moment de l’entraînement à la
lecture à haute voix du texte écrit. Chaque
élève est invité à lire une partie du texte
sous l’œil critique de leur professeure, qui
toutefois ne ménage pas ses encouragements : il faut être attentif à la lecture des
autres, parler en articulant, etc.
Tous les enfants savaient lire et certains
savaient bien lire le texte.
Une deuxième visite a eu lieu le 20 juin
pour assister à la représentation finale du
conte.
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Le 9 avril 2019, nous nous sommes
rendus à l’école du Centre à Montauban.
L’atelier de soutien se déroulait dans deux
classes de 12 élèves. Dans chaque classe,
étaient présents la professeure des enfants et l’animatrice, en l’occurrence, Danielle, ancien professeur, qui commence
par un retour sur l’histoire déjà racontée :
“la Montagne de Saussure” ; son ton captive les enfants et la passion de l’art de
transmettre est visible, les enfants restent
accrochés à l’histoire. Suivra ensuite un
moment interactif dense de vérification
de la compréhension du texte : à quelle
époque l’histoire se passe ? qui raconte
l’histoire ? D’où sont-ils partis pour monter jusqu’au sommet ? etc.. Le travail sur
le vocabulaire de la montagne est dense,
définition des nombreux mots et de leur
usage.
D’autres livres ont servi de support au travail de lecture et de la compréhension des
textes : “l’histoire d’Isabelle et “l’appel de
la lune”.
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Visites de terrain
EPDH
(Villiers-le-Bel 95)

Association “Une clé de la réussite”
(Guéret 23)

Le 24 avril 2019, nous nous sommes rendus dans les nouveaux locaux de EPDH,
mis à disposition par la municipalité ; nous
y avons été accueillis par Mme KAYANI,
directrice de l’association. Deux ateliers
distincts de 5 et 3 élèves avaient lieu. Les
enfants sont accueillis en période scolaire
le mercredi et le samedi matin, et tous les
jours en période de vacances.
Dans l’un des ateliers, 3 enfants de grande
section de maternelle s’exerçaient à un
jeu de compréhension de lecture à haute
voix, une animatrice contrôlant l’exécution de ce qui était demandé.
Dans le 2ème atelier, c’est un jeu d’enrichissement du vocabulaire qui occupait les
enfants : “le jeu des contraires”

Le 6 juin 2019, nous nous sommes rendus à Guéret. Notre visite a débuté par la
rencontre, à la mairie, de Mme Vinzant et
Mme Michon les Co-Présidentes de l’association qu’elles ont créée en 2004, ainsi
que Mme Cout responsable du projet subventionné par notre Fondation. L’échange
nous a permis de mieux appréhender le
contexte local, et de mesurer plus concrètement l’importance de notre soutien à
un tel projet intitulé : “contribution à la
prévention des situations d’illettrisme par
des actions partenariales Association/
École/Famille/Cité”. L’association a mis en
place pour ce faire des clubs de langage
coup de pouce. Ils fonctionnent 3 fois par
semaine après la classe. Nous avons assisté tout d’abord au club langage de grande
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section de maternelle suivi par 5 petites
filles. Après le moment du goûter, l’animatrice a proposé un jeu d’identification
des animaux : ”qui suis-je”. Les enfants
ont ensuite voulu continuer avec le jeu
playschool des animaux. Pour finir, l’animatrice a lu une histoire : “le Roi raton”.
Nous avons pu assister également à l’atelier suivi par 5 enfants de CP. Le jeu est
au centre des activités, notamment jeu
de devinettes de certains mots et jeu des
mots croisés. L’atelier se termine par la
lecture de l’histoire du jour : “le village
aux mille trésors” (V. Massenot).
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Remerciements
Nous adressons à nos fidèles et généreux donateurs qui nous font confiance depuis
de nombreuses années maintenant et à tous les nouveaux donateurs particuliers et
entreprises qui nous ont rejoints, notre reconnaissance et notre gratitude. Nous les
remercions ici très chaleureusement de leur soutien et d’être à nos côtés pour que nos
actions en faveur de l’éducation par la prévention de l’illettrisme à l’aube des difficultés
d’apprentissage de la lecture et de la compréhension, profitent d’année en année à plus
d’enfants issus de milieux défavorisés.

AGISSEZ AVEC NOUS, FAITES UN DON
CLIQUEZ ICI
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