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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 Fonda-
tion 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 encou-
rageants 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 systéma-
tique 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 forma-
tion ont été fixés qui se traduisent par 18 heures de formation en 2018 et 2019, ce qui constitue une amélio-
ration qui reste cependant à étendre et à consolider.

LiLa BiDaUD.  
PRéSiDEntE FonDatRiCE

1 Voir notre newsletter n°1.
2  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      
5 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html

Editorial

https://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html
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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 redresse-
ment, pour autant, les élèves de milieux défavorisés dans 
les écoles des autres territoires non classés en REP ou 
REP+, ne doivent pas être oubliés.

L’extension des mesures récentes de dédoublement des 
classes de CP et des classes de CE1 en REP+ et REP, as-
sociée au dispositif des cités éducatives, qui vise à coor-
donner dans les territoires prioritaires, les prises en charge 
scolaires et périscolaires6, pour les rendre plus efficaces, 
vient consolider le dispositif contre l’échec scolaire mas-
sif dans ces zones. Cependant, force est de constater que 
des difficultés d’apprentissage d’enfants de milieux défa-
vorisés 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 re-
dressement 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’ascen-
seur social”, les raisons du mouvement des gilets jaunes 
trouvent aussi leurs racines dans une profonde inégalité 
des chances7. 

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 conti-
nue des enseignants qui laisse davantage de place à la pé-
dagogie 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 en-
fants, l’accès aux livres et le développement du langage, 
et cela dès leur plus jeune âge.

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 Su-
resnes 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.

6  En fédérant les acteurs des quartiers prioritaires et en attribuant des moyens financiers.
7  https://oecdecoscope.blog/2019/02/25/la-france-les-inegalites-et-lascenseur-social/
8  Voir notre newsletter n°3.

Le redressement de l’école est-il en marche ?

aGissEZ aVEc NOUs,  
faitEs UN dON CLIQUEZ ICI

https://oecdecoscope.blog/2019/02/25/la-france-les-inegalites-et-lascenseur-social/
https://dons.fondationdefrance.org/FONDATION_LIRE_ET_COMPRENDRE/~mon-don?_cv=1


© Fondation Lire et Comprendre 2019/2020 - tous droits réservés NEWSLETTER N°5 // NOVEMBRE 2019      03

EVEil Mat’iNs 
(MantES-La-JoLiE)

L’aSSOCiaTiON EN UN MOT

Financée depuis 2016 par notre Fondation 
pour les projets qu’elle soumet, l’associa-
tion Mat’ins agit sur le territoire prioritaire 
de Mantes-la-Jolie au Val Fourré depuis 
1994. Sa Présidente Madame DoSSat, an-
cienne institutrice, et son équipe consti-
tuée de quelques salariés et de 17 béné-
voles (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 mater-
nelle 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’ac-
cueil et à l’accompagnement des parents 
dans leur rôle d’éducateur et dans leur 
lien avec l’école.

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 ma-
ternelle (GS)1, bénéficient d’un accom-
pagnement spécifique pour favoriser 
la confiance en soi, la concentration et 
l’écoute, l’expression et l’enrichissement 
du vocabulaire. Pour corriger un environ-
nement 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 activi-
tés proposées, pour initier ces enfants 
et les familiariser à l’accueil du livre et à 
sa manipulation. Elle les fait aussi parti-
ciper à des activités ludiques, comme par 

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 per-
met d’enrichir leur vocabulaire. L’écoute 
régulière d’histoires à haute voix et inte-
ractives participe à améliorer la compré-
hension 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, expli-
cation, utilisation et développement du 
vocabulaire, déchiffrage, etc. L’objectif au 
cours de cette année est de conduire ces 
enfants du déchiffrage à la compréhen-
sion 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.

Les projets financés 
par la fondation

aPPEL à PRoJEtS 2019

1 GS signifiera dans tout le texte : grande section de maternelle
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L’aSSOCiaTiON EN UN MOT

Financée en 2017 et 2018, la Petite Biblio-
thèque 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 ob-
jet, de promouvoir la lecture et les diffé-
rentes pédagogies associées ainsi que les 
nouvelles pratiques des professionnels 
de l’enfance, notamment les pédagogies 
favorisant l’accès à la lecture et la préven-
tion 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 sco-
laires 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 en-
seignantes 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 in-
troduisent, 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 pro-
jet 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 sys-
tème de manivelle. Le déplacement est à 
la fois lent et fluide, stimulant l’attention 
du public et pouvant introduire un paral-
lélisme 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’occur-
rence la randonnée. Cette étape repré-
sente 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 permet-
tant aux enfants de se familiariser avec 
le mode narratif (ses codes, ses détour-
nements, son vocabulaire, ses enjeux, 
les multiples illustrations qui l’accom-
pagnent) tout en développant l’imaginaire 
des participants. 

L’ensemble a pour but de faciliter le pro-
cessus 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 si-
tuation 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 rappor-
tant à ce principe, en fonction des deux 
catégories d’âge auxquelles l’équipe sera 
confrontée au cours du projet. 

Ces lectures constitueront l’essentiel des 
séances proposées de début octobre à 
début décembre, posant les fondations 
des réalisations ultérieures. Elles donne-
ront 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 person-
nages, 

>  la lecture des images et leur articulation 
avec le texte.

Le projet concernera deux classes de ni-
veaux 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. 

la pEtitE BiBliOthèqUE RONdE (CLaMaRt)

Les projets financés 
par la fondation

aPPEL à PRoJEtS 2019
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cENtRE cOMMUNal 
d’actiON sOcialE 
(BéthunE) 

L’aSSOCiaTiON EN UN MOT

Déjà financée en 2017 et 2018, le Centre 
d’action Sociale de Béthune est une as-
sociation, créée en 1986 et rattachée à la 
collectivité territoriale de Béthune. il a no-
tamment 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 avé-
rée 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 Bé-
thune. 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’ap-
prentissage, bénéficient de ce soutien. Le 
déroulement de l’atelier est structuré se-
lon 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.

ENsEMBlE pOUR lE déVElOppEMENt  
hUMaiN Epdh (ViLLiERS-LE-BEL)

L’aSSOCiaTiON EN UN MOT

Déjà financée en 2017 et 2018, l’associa-
tion “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 pré-
venir 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 re-
lève 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 spéci-
fiques dédiés aux enfants de CP ayant des 
difficultés d’apprentissage : activités lu-
diques 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 vocabu-
laire, à l’écriture, et de développer chez 
eux le goût d’apprendre et se dépasser.

Le projet présenté en 2019 apporte éga-
lement 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 meil-
leure compréhension des textes lus à 
haute voix.

Les actions sont mises en place en concer-
tation avec la ville dans le cadre du PRé 
(Programme de Réussite éducative), avec 
les enseignants, la direction des établis-
sements scolaires, les éducateurs et les 
parents, ce qui permet d’agir de manière 
coordonnée et d’assurer un suivi person-
nalisé 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.

Les projets financés 
par la fondation

aPPEL à PRoJEtS 2019

2 REP : Réseau d’éducation Prioritaire.
3 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

https://www.education.gouv.fr/cid141467/les-cites-educatives-un-label-d-excellence.html
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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 développe-
ment du goût de la lecture et des activités 
liées au livre, au profit d’enfants et d’ado-
lescents. Elle organise des venues d’au-
teurs dans les classes avec la perspective 
de provoquer la motivation et l’effort né-
cessaire à l’acquisition des compétences.

pROjET SUBVENTiONNé
“graInEs DE LECtEUrs”

Le prix littéraire Graines de lecteurs, attri-
bué à un auteur, par des élèves de CP, per-
met 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 com-
pétences, la confiance en soi et l’ouver-
ture aux autres. il s’agit de lire dans l’an-
née 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 concer-
tation avec les enseignants, des ateliers 
d’accompagnement réguliers d’une heure 
et demie par semaine durant toute l’an-
née scolaire, seront proposés en petits 
groupes (une heure, deux fois par se-
maine) pour l’entraînement au décodage, 
à la compréhension du sens des mots et 
des textes des albums, notamment à par-
tir de lecture à haute voix par un adulte. 
C’est un projet d’envergure auquel l’asso-
ciation, les professeurs, les parents béné-
voles, les médiathèques, les municipalités 
ou communautés de communes et l’édu-
cation 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).

100 élèves en Cp repérés en difficulté 
bénéficieront d’ateliers dédiés 
pour progresser en décodage et en 
compréhension.

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 pro-
pose différents ateliers dans le domaine 
culturel, artistique, de lecture et d’écri-
ture. 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 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 en-
fants. Le projet a pour objectifs de rendre 
la lecture et l’écriture attractives, d’amé-
liorer la compréhension des textes et le 
sens des mots, de solliciter la concentra-
tion, 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.

Les projets financés 
par la fondation

aPPEL à PRoJEtS 2019

aGissEZ aVEc NOUs,  
faitEs UN dON CLIQUEZ ICI

https://dons.fondationdefrance.org/FONDATION_LIRE_ET_COMPRENDRE/~mon-don?_cv=1
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L’aSSOCiaTiON EN UN MOT

Crée en 1977, le centre social du quartier 
Fresnoy Mackellerie est inscrit en quar-
tier 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 voca-
tion 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 pro-
fesseurs et à soutenir les enfants scolari-
sés 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 sol-
licitant 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.

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 per-
mettre 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.

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 apprentis-
sages. Les enseignants seront partie pre-
nante 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.

Les projets financés 
par la fondation

aPPEL à PRoJEtS 2019
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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 en-
fants et adultes de Saint-Denis et ses en-
virons de développer la lecture, l’écriture 
et le conte.

pROjET SUBVENTiONNé
“LE goût DE La LangUE”

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

>  de reprendre sous forme ludique les 
fondamentaux (expression orale et syn-
taxe), 

>  de développer les facultés de compré-
hension, 

>  de 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 discri-
mination visuelle et auditive permettant 
de diriger l’attention de manière adé-
quate pour repérer phonèmes et gra-
phies de mots.

Les ateliers ont lieu hors vacances sco-
laires, 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.

OfficE cENtRal  
dE la cOOpéRatiON 
à l’écOlE 49 – 
cOOpéRatiVE 386 
(ChoLEt)

L’aSSOCiaTiON EN UN MOT

L’association existe depuis 1928 ; Elle ap-
porte son soutien à des projets pédago-
giques favorisant l’ouverture culturelle 
dans les écoles primaires publiques. 

LE pROjET SUBVENTiONNé 
“raContE” 

Le projet est mis en œuvre en concerta-
tion 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, lexi-
cales 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.

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 in-
tervient à Saint-Sauvant et à Vançais en 
nouvelle aquitaine.

LE pROjET SUBVENTiONNé
“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 ate-
liers 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 se-
maine, d’une durée de trois quarts d’heure  
chacun. Les groupes seront réduits à 3 ou 
4 élèves. L’association s’inspire des péda-
gogies Freinet et Montessori pour l’anima-
tion des ateliers.

Pour les élèves en GS, les ateliers se dé-
rouleront 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 syl-
labes simples.

Pour les CP, il s’agira de travail de mani-
pulation à l’aide de matériel adapté aux 
difficultés rencontrées par les élèves (no-
tamment travail sur le décodage de syl-
labes, 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.

Les projets financés 
par la fondation

aPPEL à PRoJEtS 2019
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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 musi-
cale et d’évaluer si elle est un facteur de 
succès dans la réussite scolaire, en parti-
culier pour la lecture et la compréhension.

L’objectif du projet est de bâtir un pro-
gramme d’enseignement musical qui 
soutient directement la lecture et la com-
préhension des enfants de milieux défavo-
risés 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 psycho-
logie cognitive pour évaluer les résultats 
scientifiques obtenus, mesurer et compa-
rer l’impact sur la scolarité des enfants en 
s’appuyant sur les trois évaluations natio-
nales (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 coor-
dination 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 Ma-
lon (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’ins-
pecteur 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.

assOciatiON iNtERNatiONal dU MaXi-cONsERVatOiRE (aiMc) 
(KREMLin BiCêtRE)

Les projets financés 
par la fondation

aPPEL à PRoJEtS 2019

aGissEZ aVEc NOUs,  
faitEs UN dON CLIQUEZ ICI

https://dons.fondationdefrance.org/FONDATION_LIRE_ET_COMPRENDRE/~mon-don?_cv=1
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Visites de terrain

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 dif-
ficultés 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, calli-
graphe), 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’ex-
plication 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 parti-
cipaient 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 béné-
voles pour apporter aux enfants une aide 
dans la recherche du vocabulaire appro-
prié, des personnages, de la syntaxe et 
de l’enchaînement des phrases. D’autres 
séances devaient permettre aux enfants 
de progresser aidés des nombreux béné-
voles présents.

assOciatiON  
dE la pEtitE 
BiBliOthèqUE RONdE. 
écOlE GalliERa 
(CLaMaRt 92)
Le 4 avril, nous nous sommes rendus, en 
compagnie de l’équipe de la Petite Biblio-
thèque 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 invi-
tés 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 par-
ticipé 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 finali-
sé, 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 encourage-
ments : 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. 

assOciatiON REEl. 
écOlE dU cENtRE 
(MontauBan 82)

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 en-
fants et l’animatrice, en l’occurrence, Da-
nielle, ancien professeur, qui commence 
par un retour sur l’histoire déjà racontée : 
“la Montagne de Saussure” ; son ton cap-
tive 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 mon-
ter 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 tra-
vail de lecture et de la compréhension des 
textes : “l’histoire d’isabelle et “l’appel de 
la lune”.

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.

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
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Visites de terrain

Epdh  
(ViLLiERS-LE-BEL 95)
Le 24 avril 2019, nous nous sommes ren-
dus 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’exécu-
tion de ce qui était demandé.

Dans le 2ème atelier, c’est un jeu d’enrichis-
sement du vocabulaire qui occupait les 
enfants : “le jeu des contraires”

assOciatiON “UNE clé dE la RéUssitE” 
(GuéREt 23)

Le 6 juin 2019, nous nous sommes ren-
dus à Guéret. notre visite a débuté par la 
rencontre, à la mairie, de Mme Vinzant et 
Mme Michon les Co-Présidentes de l’asso-
ciation qu’elles ont créée en 2004, ainsi 
que Mme Cout responsable du projet sub-
ventionné par notre Fondation. L’échange 
nous a permis de mieux appréhender le 
contexte local, et de mesurer plus concrè-
tement 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 assis-
té tout d’abord au club langage de grande 

section de maternelle suivi par 5 petites 
filles. après le moment du goûter, l’ani-
matrice 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’ani-
matrice a lu une histoire : “le Roi raton”.

nous avons pu assister également à l’ate-
lier 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).

https://www.fondation-lire-et-comprendre.org/wp-content/uploads/2018/08/NewsLetter-Fondation-Lire-et-comprendre-n3-aout-2018.pdf


aGissEZ aVEc NOUs, faitEs UN dON  
CLIQUEZ ICI
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