4

Newsletter
#
N OV E M B R E
2018

Editorial
L’école sur le bon chemin ?
Depuis sa création en 2015, la Fondation Lire et Comprendre ne cesse de financer de nouveaux projets. Au cours de son troisième exercice, elle a encore renforcé ses activités et touché de nouveaux
territoires, aussi bien urbains que ruraux. Comme les années précédentes, les membres du comité
exécutif de la fondation sont allés sur le terrain pour le suivi des projets soutenus en 2017 (mis en
œuvre au cours de l’année 2017-2018) et pour rencontrer les responsables porteurs de ces projets.
Comme celui de 2017, l’appel à projets lancé en 2018 a eu un grand succès, les dossiers reçus émanant de structures de différentes régions. Après une pré-sélection des dossiers reçus et leur instruction par le jury, le comité a sélectionné les projets qui répondaient au plus près aux critères définis
dans l’appel à projets, avec une pédagogie innovante pour certains, et dont la mise en œuvre durant
l’année scolaire, permettra d’accompagner les enfants de CP fragilisés, vers la maîtrise de la lecture
et de la compréhension du sens des mots et du texte. Pour renforcer la réalisation de cet objectif, la
Fondation Lire et Comprendre apporte aussi son soutien à des projets pertinents visant la Grande
Section de maternelle (GS) pour le développement du langage et du vocabulaire et la maîtrise de
l’alphabet : ces pré-requis manquent en effet souvent aux enfants en difficulté d’apprentissage en
CP. Ces projets sont présentés dans cette newsletter.
À l’heure de la rentrée 2018, après une année pleine d’exercice du gouvernement et alors que les
réformes du système scolaire se poursuivent, nous pouvons tenter de tirer quelques enseignements
et dresser des perspectives. Où en est l’école ?
Lila BIDAUD.
Présidente Fondatrice

L’école sur le bon chemin ?

L’horizon s’éclaircit

La route reste longue

Le dédoublement des classes de CP dans les écoles situées en
REP+, sans, bien évidemment, résoudre en totalité les difficultés
d’apprentissage, en lecture et en compréhension, des enfants des
milieux défavorisés, constitue déjà un progrès. Les retours des
enseignants apparaissent positifs. En cette rentrée l’extension du
dispositif à tous les CP en REP et aux CE1 en REP+ représente
un enjeu important en termes de mise en place dans les classes,
mais c’est le signe que l’acquisition des fondamentaux est redevenue une préoccupation majeure des pouvoirs publics.

Faire face à l’enjeu de société qu’est la prévention de l’illettrisme,
implique de rester mobilisé pleinement et durablement compte
tenu de l’ampleur de la tâche.
- Pour accroître l’efficacité de la mise en place des mesures de
dédoublement des classes de CP, la formation continue des enseignants constitue un levier de cette efficacité ; il est essentiel
de pouvoir intensifier son développement.
- Il nous paraît aussi essentiel d’introduire davantage les pédagogies basées sur l’engagement actif des élèves1, comme le
confirme le résultat du projet soutenu par notre Fondation “le
Kamishibaï s’invite à l’école”, développé dans notre précédente
newsletter N°3.

Pour les enfants qui évoluent dans
un environnement sans la présence
de livres, il faut remédier à
ce déficit, qui constitue une inégalité
des chances de départ.

L’apprentissage de la lecture,
un enjeu fondamental
Il semble aujourd’hui admis de manière consensuelle chez les
spécialistes des Sciences de l’Éducation et des Neurosciences
qu’un apprentissage efficace de la lecture nécessite :
- d’une part un enseignement rigoureux du déchiffrage (décodage) prenant appui sur un enseignement explicite des correspondances grapho-phonologiques (graphèmes/phonèmes),
l’enjeu de cet apprentissage étant la maîtrise de la capacité à
automatiser l’identification des mots repérable à la fluence du
lecteur(nombre de mots lus à la minute),
-d
 ’autre part un enseignement explicite de la compréhension des
textes.
La Fondation Lire et Comprendre, dont l’objectif est d’apporter un
soutien aux enfants des milieux défavorisés, en difficultés d’apprentissage en lecture et en compréhension des textes, est très
attentive à la sélection des projets auxquels elle apporte son soutien, leur mise en œuvre devant viser nécessairement l’apprentissage tant en décodage qu’en compréhension.

À cet effet, des mesures spécifiques sont nécessaires dès la petite
enfance en classe maternelle, là où la richesse du vocabulaire et
l’expression langagière influent de façon décisive sur le potentiel à venir de l’enfant en classe de CP et pour toute sa scolarité.
Notre constat vient d’ailleurs d’être confirmé par les évaluations
officielles publiées le 15 octobre 2018. C’est la raison pour laquelle
la Fondation Lire et Comprendre depuis plusieurs années soutient
aussi des projets ciblés visant les enfants en difficultés en Grande
Section de maternelle.
Le rapport d’Éric Orsenna, “Voyage au pays des bibliothèques”,
montre clairement l’enjeu que représente cet accès aux livres et le
rôle des bibliothèques comme des outils d’émancipation. Ce rôle
important que peuvent jouer les bibliothèques auprès des écoles
est attesté par le projet porté par la Petite Bibliothèque Ronde de
Clamart et soutenu par la Fondation Lire et Comprendre suite à
son appel à projet lancé en 2017 : “le Kamishibaï s’invite à l’école”.
Les enfants qui ne peuvent pas trouver au quotidien un soutien
dans leur famille, devraient pouvoir, après la classe, être accompagnés à l’entraînement en lecture et en compréhension, en
étant dirigés par exemple, vers une association qui assure une
telle prise en charge. C’est ce que s’efforce de soutenir, dans la
durée, la fondation Lire et Comprendre.

Stanislas Dehaene “Apprendre”, p. 246, Odile Jacob 2018

1
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2018

Eveil Mat’Ins à Mantes-la-Jolie

Centre
socioculturel
Gutenberg
à Grabels
L’association en un mot
Créé en 1997, le Centre socioculturel
Gutenberg est une association (loi 1901)
active à Grabels (Hérault). Elle gère un
centre social et un espace de vie agréés
par la Caisse d’Allocations familiales. Dans
ce cadre elle œuvre notamment dans l’accompagnement et le soutien scolaire ainsi
qu’à la parentalité.

Projet subventionné
“Instant de lecture
et création”

L’association en un mot
Présente et financée depuis 2016 par
notre Fondation pour les projets qu’elle
soumet, l’association Mat’Ins agit sur le
territoire 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 ; ces enfants (de grande section de
maternelle au CM2) 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.

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), bénéficient d’un accompagnement spécifique. Pour corriger un environnement où la présence de livres était
faible avant leur entrée à l’école, l’équipe
d’Eveil Mat’Ins leur propose des activités
pour les initier et les familiariser à l’accueil
du livre, à sa manipulation, à l’écoute des
histoires à haute voix ; mais elle les fait
aussi participer à des activités ludiques,
comme par exemple des jeux de lettres et
de mots, afin d’enrichir leur vocabulaire et
de consolider les pré-requis pour mieux
aborder le CP.
Les enfants de CP abordent en début d’année la découverte des 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 12 élèves
en GS de maternelle et 12 élèves en CP.
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Le projet a pour objectif d’apporter un
soutien spécifique aux enfants repérés en
difficulté d’apprentissage par les enseignants, et en accord avec leurs parents.
Il s’inscrit dans le temps et la durée (32
semaines). Chaque période de soutien est
divisée en trois temps :
- premier temps, accompagnement individuel de l’enfant dans la lecture (décodage et compréhension du sens des
mots) ;
- deuxième temps, animation et lecture
d’histoires en petits groupes ;
- troisième temps, atelier d’écriture d’un
livre pour fédérer les enfants autour
d’un projet commun ; chaque enfant est
invité à faire ses propositions (phrases
du texte, illustrations), et une implication
des parents est prévue pour cet atelier.
10 élèves de CP d’un quartier fragilisé
de Grabels bénéficieront du projet.
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2018

Recherche à l’École
pour Écrire et Lire
à Montauban

La Petite Bibliothèque Ronde à Clamart

L’association en un mot
Créée en 1988, l’association Recherche à
l’École pour Écrire et Lire (REEL) œuvre
depuis de nombreuses années au développement du goût de la lecture et des
activités liées au livre, au profit d’enfants
et d’adolescents.

Projet subventionné
“Graines de lecteurs”
Des enseignants ont suggéré la création
de “Graines de Lecteurs” pour permettre
à tous les enfants de CP des écoles du
département du Tarn d’avoir un projet
de “lecteur”, y compris les enfants de CP
identifiés par les professeurs en difficulté
d’apprentissage en décodage et en compréhension. 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, des ateliers d’accompagnement, réguliers 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 des 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).
92 élèves en difficulté bénéficieront
d’ateliers dédiés pour progresser en
décodage et en compréhension.

L’association en un mot
Déjà présente et financée en 2017, 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
“Le Kamishibaï
s’invite dans la classe :
quand les enfants
s’emparent du conte”

Support de lecture dynamique, le Kamishibaï, est un théâtre de papier japonais,
abordant la lecture et l’écriture de façon
ludique. Il stimule et valorise la créativité
des enfants au moment où ils acquièrent
les bases de la lecture (décodage et compréhension) et de l’écriture. Il initie les enfants au goût de la lecture-plaisir et crée
aussi des passerelles entre la bibliothèque
et l’école. Les lectures du conte réinterprété en kamishibaï donnent lieu à des
échanges avec les enfants, l’enseignante
et l’équipe de la bibliothèque (notamment
sur la compréhension du texte original,
la structure du récit, sur les personnages
et sur la maîtrise de la construction des
phrases). À l’issue du projet un exemplaire
du kamishibaï, en versions papier et électronique est remis aux parents
Ce projet concerne 25 enfants
de CP de l’école primaire Brignole de
Galliera au cœur d’un Réseau d’Éducation Prioritaire (REP+) à Clamart.

Après une première mise en œuvre en
2017, dont l’évaluation est très satisfaisante (voir newsletter N°3), le projet 2018
a été enrichi de cette expérience pour accroître encore davantage l’engagement
actif des enfants. La classe est divisée en
trois groupes mêlant les enfants en difficulté d’apprentissage avec d’autres plus à
l’aise, ce qui, dans chaque groupe, crée un
effet d’entraînement bénéfique à tous.
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2018

Centre Communal
d’Action Sociale à Béthune

“Une clé
de la réussite”
à Guéret
L’association en un mot
Créée sous l’impulsion de la mairie, l’association “Une Clé de la Réussite” œuvre
depuis 14 ans pour la réussite éducative
et l’égalité des chances, en faveur des
jeunes de la cité guéretoise. Elle met en
place et anime diverses actions notamment des clubs de langage et des ateliers
de soutien “clubs coup de pouce”.

Projet subventionné
“Contribution à la
prévention des situations
d’illettrisme par des actions
partenariales Association/
Écoles/Familles/Cité”

L’association en un mot
Déjà présent et financé en 2017, 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
“kit club Coup de Pouce”
Le projet présenté en 2018 poursuit les
mêmes objectifs qu’en 2017. La Fondation
Lire et Comprendre a décidé de renouveler son soutien à ce projet car son évaluation s’est avérée très satisfaisante.

les écoles de quartiers prioritaires). Les
clubs de soutien sont proposés dans cinq
groupes scolaires de la ville de Béthune.
Trois à quatre soirs par semaine 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 “coup de
pouce” : détente et goûter, travail sur le
langage, lecture, jeux de mots.
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 de CP et 25 de GS
bénéficieront de ce soutien.

Le projet a pour objet d’apporter un soutien aux enfants de GS et de CP en difficulté d’apprentissage et issus de milieux
défavorisés (quartiers “Contrat ville” dans

© Fondation Lire et Comprendre 2017/2018 - Tous droits réservés

Le projet s’inscrit dans un contexte social
et familial précarisé nécessitant d’agir auprès d’un public ciblé d’enfants en risque
de situation d’illettrisme. Les enfants sont
repérés par les enseignants et choisis en
accord avec les familles et en avec l’adhésion des enfants. Pour les enfants repérés
fragiles en GS de maternelle, des clubs de
langage sont proposés. Aux élèves de CP
en difficulté de décodage et de compréhension de lecture, des ateliers de soutien
sont mis en place, structurés selon le kit
“coup de pouce”. Deux clubs de langage
et trois clubs coup de pouce assurent chacun la prise en charge de cinq à sept enfants après la classe. Le club de langage
dure une heure et a lieu trois fois par semaine. Le club coup de pouce dure 1H30
et a lieu trois ou quatre fois par semaine.
Le déroulement des ateliers a lieu dans
les écoles. Le fonctionnement des clubs
est ritualisé, les animateurs, tous salariés,
enchaînent autour du langage et de la lecture, des activités ludiques adaptées aux
publics concernés.
15 élèves en CP et 14 élèves en GS
bénéficieront d’ateliers dédiés.
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Les projets financés
par la fondation
appel à projets 2018

Association
Départementale
des Pupilles
de l’Enseignement
Public de
la Haute-Loire

Ensemble pour le développement
humain à Villiers-Le-Bel

L’association en un mot
Créée en 1978, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
de la Haute-Loire (PEP43), agit pour le
droit et l’accès à l’éducation, à la culture,
à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie
sociale.

Projet subventionné
“Clubs de lecture et
écriture pour les enfants
fragilisés en classe de CP
en Haute-Loire”
Le projet consiste à la mise en place, dans
trois écoles de Haute-Loire jouxtant des
territoires urbains, d’un accompagnement, tout au long de de l’année scolaire
(novembre à juin), des enfants de classe
de CP identifiés par les enseignants
comme fragiles dans les apprentissages
en lecture (décodage) et en compréhension. Ils proposent à ces enfants et à leurs
parents de participer à l’atelier de soutien
après la classe. Le déroulement des activités de l’atelier est structuré : détente et
goûter, travail ludique sur le langage, lecture et jeux de mots notamment.
Les animateurs sont recrutés par PEP43
dont ils sont salariés.
15 enfants bénéficieront de ce soutien
(5 par école).

L’association en un mot
Déjà présente et financée en 2017, 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 REP et 16 en REP+.

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 de se dépasser.
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Le projet présenté en 2018 introduit également un soutien aux enfants de grande
section de maternelle (GS) identifiés en
difficulté, pour les faire bénéficier d’une
prise en charge qui vise essentiellement
l’enrichissement du vocabulaire 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
PRE (Programme de Réussite Éducative),
avec les enseignants, les éducateurs et les
parents. 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.
20 élèves de CP et 10 de GS de maternelle bénéficieront de ces ateliers.
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Visites de terrain
Depuis sa création, la Fondation Lire et Comprendre a inscrit les visites de terrain de tous les
projets qu’elle finance comme partie intégrante de ses actions. Ces visites constituent un suivi
de la mise en œuvre des projets. À cet effet, nous organisons une rencontre avec les porteurs de
projets, pour échanger avec eux, mais aussi nous assistons sur place au déroulement complet
d’un atelier du projet concerné. Au printemps 2018 nous avons visité les structures dont le projet
a été financé en 2017 et mis en œuvre au cours de l’année scolaire 2017-2018.

EPDH
à Villiers-le-Bel
Mercredi 7 mars 2018, des membres de
la Fondation Lire et Comprendre se sont
rendus à Villiers-le-Bel à la rencontre de
l’équipe d’EPDH.
Mme Kayani, directrice de l’association
depuis sa création en 2005, nous a tout
d’abord fait une présentation de la prise
en charge globale des 300 élèves inscrits
(du primaire au lycée) auprès d’EPDH. Les
ateliers de soutien sont effectués dans les
locaux de l’école Ferdinand Buisson mis
à disposition par la commune. L’équipe
d’EPDH veille au bon déroulement des différents ateliers de soutien suivis par tous
les élèves. Les ateliers sont animés par
des bénévoles bac+3 en général, trois personnes interviennent dans le cadre d’un
service civique.
Lors de notre visite, les élèves de CP des
différentes écoles de la commune suivaient l’atelier de soutien animé par deux
bénévoles. La pédagogie mise en œuvre
ce jour-là était ludique.
Après l’atelier, l’ensemble des élèves (primaire, collège, lycée) bénéficiant d’un
soutien sont réunis dans le grand hall de
l’école, c’est le moment pour les élèves
qui ont eu de bons résultats, de recevoir
sous l’œil bienveillant d’Ali Kayani, coordinateur, les félicitations pour les progrès
qu’ils ont accomplis. Très fiers d’être appelés à monter sur la chaise pour être
vus de tous, leur joie illumine leur visage
devant les applaudissements de leurs camarades.

Centre social
Romain Rolland
à Marseille
Vendredi le 12 mars, une petite délégation de la Fondation Lire et Comprendre
s’est rendue à Marseille pour rencontrer l’équipe responsable du projet “Je
de mots” et assister après la classe à la
prise en charge par l’atelier de lecture et
d’écriture, des enfants de CP en difficulté
d’apprentissage ; l’enseignante des quatre
enfants de CP concernés était présente.
Elle a indiqué que les progrès réalisés
sont notables, les enfants ont acquis plus
de confiance en eux et participent davantage depuis qu’ils viennent à l’atelier de
soutien. L’animateur de l’atelier, déroule
les différents modules de la séance, captant l’attention des enfants en les faisant
participer chacun leur tour. Divers exercices sont utilisés : enrichissement du
vocabulaire par le choix des mots à partir des lettres des prénoms des enfants
écrits verticalement, création d’un conte
en cours depuis plusieurs semaines, invitation à écrire une fable, après la lecture
par les enfants de la fable Le lièvre et la
Tortue, explications du vocabulaire. Le
dernier module est consacré à la lecture
d’une histoire de kamishibaï, ce module
semble particulièrement plaire aux enfants, et leur participation interactive est
très bonne.
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Centre Communal
d’Action Sociale
À BéthunE

Vendredi 16 mars 2018, une petite délégation de la Fondation Lire et Comprendre
s’est rendue à Béthune assister à un atelier de soutien structuré selon le kit “coup
de pouce”. Au préalable, un échange a eu
lieu au Centre Communale d’Action sociale (CCAS) avec l’équipe en charge de la
mise en place et du suivi du projet. Nous
nous sommes rendus ensuite vers 16h
après la classe, à l’école où l’atelier avait
lieu. Après le goûter les enfants ont été
invités par l’animatrice à parler de personnages fantastiques, puis suivant le rituel, différentes activités sont proposées :
date du jour, lecture ordonnée de l’alphabet, le mot du jour, les devoirs, rappel de
la phrase du jour apprise la veille, jeu de
la phrase surprise, consistant à remettre
les mots dans l’ordre, description d’une
image et imagination de la suite de l’histoire, jeu d’identification de mots avec le
même son, lecture à haute voix, lecture
des bulles, écriture de la phrase du jour,
avant l’histoire du jour racontée par l’animatrice.
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Visites de terrain
La Petite
Bibliothèque Ronde
(PBR) À Clamart

Biblio club de
Vanves, le projet,
“rendez-vous des
petits poucets”
Le mercredi 28 mars, une petite délégation de la Fondation Lire et Comprendre
s’est rendue au biblio club de Vanves pour
assister à l’atelier du “rendez-vous des
Petits Poucets”. L’atelier de lecture était
animé par un jeune en mission de service
civique. Étaient présents sept enfants de
différentes classes de l’école primaire
présentant tous des difficultés en lecture.
Ils ont été invités chacun à leur tour à lire
et à répondre aux questions de l’animateur sur la compréhension du texte.

Eveil Mat’Ins À
Mantes-la-Jolie,
le projet : “Désirer
et goûter la joie
de la lecture”
Le mardi 20 mars, une petite délégation
de la Fondation Lire et Comprendre s’est
rendue à Mantes-la-Jolie. Les enfants sont
arrivés à 16h, et après le goûter, ils ont pris
place dans les ateliers qui leurs étaient
dédiés selon leur âge : jeux de mots pour
l’enrichissement du vocabulaire, lecture à
voix haute et expression verbale, question
et reformulation etc…. Plusieurs enfants
de CP bénéficient d’un soutien individualisé assuré par des bénévoles, anciens enseignants à la retraite.

Les enfants
Animateurs de
Sèvres, le projet,
“lire pour bien
grandir”
Le jeudi 22 mars, une petite délégation
de la Fondation Lire et Comprendre s’est
rendue à l’école primaire Brignole de Galliera à Clamart pour assister à l’atelier
du projet “le Kamishibaï s’invite à l’école,
quand la lecture devient un jeu d’enfants”
de la classe du cours préparatoire (CP). Le
lendemain 23 mars, la même délégation
s’est rendue à l’école maternelle, Charles
de Gaulle pour assister à l’atelier du Kamishibaï de la classe de grande section
de maternelle (GS). Nous avons assisté
le 22 juin à la représentation devant les
parents. Ce projet a captivé les élèves et
accéléré de façon formidable leurs progrès dans les apprentissages de la lecture
et de la compréhension. Compte tenu de
son très bon impact, la Fondation Lire et
Comprendre a consacré un focus sur ce
projet dans sa newsletter N°3.

Le vendredi 6 avril, une petite délégation de la Fondation Lire et Comprendre
s’est rendue à Sèvres dans les locaux de
l’association pour assister à l’atelier de
soutien des élèves de CP en difficulté.
L’atelier est animé par une enseignante
à la retraite. Les enfants sont invités à
écouter Jacques et le haricot magique.
Ils sont interrogés sur la compréhension
du vocabulaire, et les mots non compris
sont expliqués par l’animatrice au fur et à
mesure. C’est ensuite au tour de chaque
enfant de lire à haute voix, sous l’œil de
l’animatrice, très attentive aussi bien au
déchiffrage et qu’à l’intonation. Elle s’attache ensuite à vérifier la compréhension
du texte de façon interactive en posant de
nombreuses questions aux enfants.
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Eveil Mat’Ins va plus loin, dans l’accompagnement qu’elle assure, par exemple le 21
mars 2018, c’est 42 enfants de CP, de GS
et de MS (moyenne section de maternelle)
qui ont assisté à un spectacle de marionnettes sur l’équilibre alimentaire. Découverte des légumes et des fruits à travers
l’histoire d’une petite fille qui ne voulait
manger que des pâtes et des frites !
L’équipe d’Eveil Mat’Ins essaie d’offrir
aux enfants qu’elle accueille un accès à la
culture pendant les vacances scolaires. Si
le budget le permet, des visites sont organisés dans les musées, châteaux et autres,
en associant chaque visite à un thème, ce
qui permet notamment une ouverture et
un enrichissement du vocabulaire.
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Remerciements
Nous adressons nos chaleureux remerciements à nos fidèles et généreux donateurs. En
agissant à nos côtés, ils témoignent de leur attachement aux valeurs de l’éducation et à
l’égalité des chances en soutenant les actions de prévention de l’illettrisme portées par
la Fondation Lire et Comprendre, pour qu’elles puissent profiter d’année en année à plus
d’enfants issus de milieux défavorisés, en difficulté d’apprentissage de la lecture et de la
compréhension, et combattre ainsi efficacement le décrochage scolaire.

Pour FAIRE UN DON
CLIQUEZ ICI
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