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Informations BN  
Compte-rendu  Bureau National  des 14 et 15 juin 2007 à Albi 

   

1/ Colloque d’Albi 
- organisation générale 

Damienne envoie les cartons à Didier et Alain 
Marie s’occupe de faire faire un calicot auprès de l’imprimeur qui avait fait celui de Lille et des badges. 
Didier prend contact avec le CDDP (CRDP) pour un enregistrement vidéo du Colloque 
 

- intervenants 
M.O.Roux : suggère 400€ pour son intervention, cela nous semble excessif d’autant plus qu’une nuit, le 
déplacement et les repas sont pris en charge par la FNAME. Après contact avec ce dernier, il est d’accord pour une 
conférence payée 100€ au vu des prestations prises en charge par la FNAME 
Revoir la convention au niveau des frais d’intervention : « frais d’intervention si vous le souhaitez sur la base du tarif 
de l’heure universitaire arrondi à 100€ l’heure et demie. » 
 

- repas  
Les adhérents de l’AME 81 qui ont participé à l’élaboration du Colloque seront invités au repas du jeudi soir. 
Maximum de 100 personnes, menu tout compris, à l’hôtel d’Orléans, face à la gare. 

 
- Hébergement 

L’auberge sur le site Cap découverte possède des chambres de 2 (32,50€) et 4 personnes (40€) 
Pour les intervenants : Réserver à l’Hotel Lapérouse d’ALBI (Didier) chacun attend confirmation des dates pour son 
conférencier. 
 

- Editeurs 
Les stands sur le site du colloque sont proposés à : Accès, Pirouette, ECPA, BCH, Catalogue francophone, 
La Cigale, Educaland, L’Oiseau Magique, Le Grand Cerf, SED, éditeurs sollicités chaque année. +RETZ invité 
en tant que partenaire. 
Le site d’Albi offre un vaste espace aux éditeurs, le BN décide d’ouvrir cet espace à des éditeurs divers :  
à contacter  par Alain : Nathan, Hachette, Hatier, Magnard, Ortho édition, ANAE, Les Cahiers Pédagogiques, PEMF,  
 Envoi d’un courrier au CA demandant de faire des propositions d’éditeurs. 
 
Le prix de 100 € est maintenu pour les stands éditeurs. 
 

- Partenaires invités 
Didier fait une demande auprès du CDDP du Tarn pour filmer le colloque. On peut leur proposer un stand 
dans l’espace partenaire SCEREN, CRDP. 
 
Dans l’espace «  partenaire » : Depuis le début du colloque, sont partenaires de la Fname les personnes et 
associations avec qui nous travaillons, qui interviennent gratuitement par exemple.   
RETZ, SPARADRAP, GFEN (si Odette Bassis ne demande pas de rémunération), ARECE, MAIF, MGEN, 
CNEFEI, FNAREN, AFPS, ANCP : association des Conseillers Pédagogiques (1 invitation pour le président et 
1 pour le responsable de la commission A-SH), FCPE, PEEP. 
 

- interventions théâtrales 
Daniel se met en contact avec Gérard pour le financement de ces interventions. Il est question également 
d’inclure les 10 ans de la FNAME en plus des mathématiques dans ces interventions qui ont aussi pour but 
de recentrer l’attention des congressistes avant chaque conférence. 
Le travail de création se fera cet été. Les envois de propositions sont les bienvenus. 
 

- Navettes 
Une info navette sera jointe aux cartons d’inscription pour les personnes ayant demandé ce moyen de 
déplacement. 
 
Départ 1 h avant l’heure du Colloque avec plusieurs navettes, 
 9h le jeudi au Séquestre  8h le vendredi.  
9H05 gare    8H05 
9H10 gare routière  8H10 
9H15 Cantepau   8H15 
Première navette de retour : 18h 
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- inscriptions  

Alain et Damienne se répartissent les inscriptions jusqu’au 30 juillet, Didier  prend le relais à partir de cette date. 
 

- diffusion affiches, plaquettes 
Diffusion des affiches,  Martine fait l’envoi des affiches et plaquettes par AME, pour les départements non 
adhérents, envoi direct à l’ASH et l’IA : 1 affiche et 2 plaquettes chacun. 
 

- publicité, annonce du colloque 
Marie contacte : Le Café pédagogique, Cahiers pédagogiques, Le Monde de l’Education, La Nouvelle Revue 
de l’INSHEA (CNEFEI), Revue Envie d’Ecole, site de Thierry Berthou, site de Daniel Calin, la presse 
syndicale : SE, SGEN-CFDT, SUD Education, FO, SNUIPP ; mettre la plaquette en pièce jointe pour les mails. 
Didier se charge de la presse régionale : « La Dépêche du Midi »,… 
 

- invitations gratuites 
Invitations des anciens conférenciers: envoi d’un courrier postal avec la plaquette, réponse avant le 15 
septembre 2007 puis si leur réponse est favorable à l’invitation, envoi d’un carton d’invitation 
 
Le Recteur, IA, IEN ASH, les IEN de circonscription : invitations à déterminer par l’AME 81 
 

- les dix ans de la Fname 
Peu de documents. Possibilité de faire : diaporama avec les photos, exposition des affiches des colloques, 
diverses cartes de France avec l’évolution du nombre des AME représentées, anciens numéros 
d’Amalgame, d’Interaction. 
Moment symbolique avant l’intervention de Stella Baruk afin de marquer les 10 ans vers 14H15 vendredi 26. 
 

- Haut Patronage 
Un courrier a été fait par Gérard adressé à l’A-SH, à la DGESCO, l’envoi au Ministère se fait prochainement. 
 

- Stand FNAME 
Recommander auprès de Retz des livres 1 et 2 (une cinquantaine chaque) livrés à Albi. 
Demander à Jean-Marie Buttard d’amener des brochures « Spécificité E ». 
 

 
2/ Recherches –action 

- procédure d’inscription 
Peu de demande pour le moment. Une demande peut être refaite par l’intermédiaire d’Interaction, des 
correspondants des AME, du colloque d’Albi : rappeler le projet des actions-recherche et si les gens sont intéressés, 
se présenter au stand FNAME.  
Les candidatures remontent pour le CA de septembre pour un temps de discussion avec les chercheuses. 
Déterminer ensuite une date pour une réunion d’informations avec les intéressés. 
Re-discussion au CA de septembre, possibilité que les chercheuses se déplacent à Albi pour approfondir le 
sujet jeudi 25 octobre, 17h30 au stand FNAME. 
 
 
3/Commissions Fname  
Un temps au prochain CA sera prévu sur l’état de chaque commission, puis la composition des commissions pourra 
changer de manière à les rééquilibrer. 
 

- points sur chacune 
Quel avenir pour la commission « Spécificité » puisque la brochure est parue. Se met-elle en veille, réfléchit-elle sur 
les retours ? Est-elle dissoute ? 
 

- Commission « Etats des RASED » 
Diffusion de l’enquête état des Rased : 
Envoi par mail quand c’est possible, pour les autres, par courrier un devis a été demandé : coût de 1607 €. 
Le BN se positionne : le CA a entériné les documents avec une restriction sur les devis. Maintenant que l’on 
a les devis, c’est au CA de se positionner sur l’accord ou non du coût de l’envoi. Dans l’intermédiaire, 
demander à la commission d’envoyer au maximum par mail. Relancer les AME pour savoir si l’enquête a été 
relayée dans le département. 
 

- Commission « Statuts » : peut être envisager une journée de travail avec des spécialistes quand les 
propositions seront faites par la commission. L’AG validera les statuts. 
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- Commission Formation : en attente de validation des questionnaires par le CA de septembre qui seront 
joints à la convocation 

 
 
4/ Le bulletin Interactions 

- sommaire et date de diffusion des prochains numéros 
Des articles arrivent régulièrement en plus des CR BN et CA. 
Début juillet, nouveau numéro avec conférence d’A.Ouzoulias de l’AMAD 35, CR BN d’Albi, quelques textes 
sur les inférences, quelques outils : fiches projets, bulletin pour la brochure « Spécificité » en fin 
d’Interaction 
ADP29 : conférence de D.Valentin, donc CR de cette conférence, dispositif : les contacter pour approfondir le sujet : 
analyse, mise en œuvre et déboucher sur la spécificité du E pour faire un numéro spécial 
 
Septembre : CR BN et CA, CR audience au Ministère si nous avons le RDV 

- numéros spéciaux 
Suite au Spécial Interaction n°1, d’autres numéros spéciaux sont envisagés s’il y a matière. 

- Les documents FNAME seront mis en fin des Interactions (bons de commandes, annonces, …) 
 
 
5/ Dossier RETZ 
Gérard a rendez-vous mercredi 20 juin 2007 avec Retz pour la parution de Retz 3, thème en relation avec le 
colloque de Lille. 
Droits d’auteurs pour Retz 1 et 2 versés à la FNAME pour l’année 2006 : 3125,15€  
 
 
6/ Comptabilité - finances 
Point sur la comptabilité : environ 37 000€ (livres Retz vendus, adhésion d’AME) 
2006-2007 : 726 adhérents, 39 AME 
Commissaire aux comptes : le BN demande à un membre du CA volontaire de vérifier les comptes. 
 
Assurance : 
 Assurance qui couvrirait l’ensemble des adhérents, les activités sont définies dans le cadre de la Fédé 
nationale : réunion d’AME, venue d’un intervenant pour une intervention. Assurance financée par la FNAME 
pour les AME adhérentes. En cours de contacts avec la MAIF. 
 
 
 
7/ RDV ministère 
Demande de RDV : proposition du 4, 5, 6, 9, 10 ou 11 juillet 2007 à 14h, lettre au Ministre, à la DGESCO et au 
chargé de l’A-SH 
1Participation aux groupes de travail organisé par le Ministère 
2 Orientations quant au traitement de la difficulté scolaire, les moyens et la place des maîtres E dans le dispositif 
RASED 
3 Colloque : autorisation d’absence, demande de haut patronage 
4 Formation initiale et continue des enseignants spécialisés chargés des aides à dominante pédagogique  
5 point sur les actions/recherches 
 
 
8/ RDV SIEN (demandé par le syndicat des IEN) 
Rencontre envisagée par le SIEN pour connaître la FNAME, le RDV se ferait sur Paris avec Patrick Roumagnac 
(IEN sur Clermont-Ferrand ville). Gérard le contacte pour le rencontrer le 13 septembre 2007, veille du prochain BN. 
 
 
 
9/  Contacts – partenariats : syndicats, relance AFPS… 
La FNAME a participé au congrès FNAREN : Damienne et Marie se sont rendues au Congrès de Reims le 31 mai 
2007. Damienne est intervenue lors de la « paroles aux invités » et a remis au Bureau National de la FNAREN le 
texte élaboré par le BN. 
Un Partenariat est toujours envisagé. La FNAREN sera bien entendue invitée au Colloque d’Albi, de même que 
l’AFPS. 
 
 
10/ Colloque 2008  

- premières réflexions 
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Poitiers et le Futuroscope sont trop chers, Châtellerault est privilégié : la salle de l’Angelarde est en centre-
ville, plus de 1000 places, hall pour les éditeurs.  
Colloque programmé le 23 et 24 octobre 2008  
Compte tenu des propositions à l’AG de Lille, du thème du colloque d’Albi sur les mathématiques, le BN propose 
que le prochain colloque soit axé sur la mémoire, thème qui devra être élargi néanmoins, de sorte à consulter le CA 
pour réfléchir dès maintenant à des intervenants potentiels. 
 

- procédure de mise en place de la commission 
La commission composée de membres des AME 16, 17, 79 et 86 (AME organisatrices du colloque), un membre du 
BN, un membre du CA représentant le colloque suivant. La commission constituée fera remonter des sujets 
éventuels pour le colloque de Châtellerault (la mémoire, les contenants de pensée ont déjà été soulevés) Dans cette 
commission, un travail sur le sujet du colloque de Dole peut déjà être amorcé en demandant aux membres du CA de 
faire remonter des sujets pour le CA de mars 
Commission thématique : anticiper les colloques réflexion sur un sujet, recenser des intervenants dans différents 
domaines 
Le BN devrait creuser la réflexion sur cette commission Colloque et bien définir ses objectifs 
 
 
11/ Prochain CA : ordre du jour, motions éventuelles 

- Action-recherche : demander aux chercheuses de venir au CA pour présenter les actions envisagées à 
13h30 le 14 septembre.  

Remontée des candidatures pour le CA de septembre. 
- Etat des RASED : positionnement du CA en ce qui concerne l’envoi des documents aux RASED de France 

et de Navarre. 
- Commissaire aux comptes : qui accepterait ? modalités pratiques prises en charge par la FNAME 
- Colloque d’Albi 
- Points sur chaque commission : poursuite, création, réorganisation 
-  

 
 
12/ Dissolution éventuelle de l’AME 83 : que peut faire la Fname ? 
Proposer : si dissolution ou suspend :  Adhérer à une association limitrophe 
     Regroupement d’association au niveau régional 
Prendre contact téléphonique 
 
 
13/ International : contact avec nos homologues en Suisse, au Québec… 
Possibilité de passer par Clermont-Ferrand (Serge THomazet), pour les contacts avec les orthopédagogues 
du Canada, Martine prend contact avec cette personne. 
En Suisse francophone : 
 
 
14/  Questions diverses 
Les éditions ERES nous ont fait parvenir le second livre de JJ Guillarmé. Nous lui ferons un courrier pour 
préciser les manques (citer la FNAME). 
 
 
Ainsi se clôt le BN de la FNAME de juin 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Point de vue … 
Aider !     ……  Ou, si expliquer entravait la compréhension 

Par Louis Pastor, de l’AMEID 69  

 
Je vais tenter de définir l’essence de l’aide générale puis à dominante  pédagogique, plutôt 

que les dispositifs où elle s’exprime. 

Cette aide spécialisée se justifie, car elle répond au besoin des élèves à qui l’on a déjà 

expliqué, réexpliqué, et qui pourtant ne réussissent pas dans les situations d’apprentissage. 

Elle répond aussi aux élèves qui n’ont pas pris conscience, ou ne peuvent accéder au 

processus d’apprentissage, ceux qui demeurent bloqués sur les apprentissages spontanés, 

patinent entre je sais ou je ne sais pas et n’accèdent pas aux apprentissages conscientisés.  

Enfin des élèves qui ne peuvent dialoguer avec eux-mêmes, entravés par leur émotivité 

devant une tâche nouvelle.  

Elèves pour lesquels l’enseignement ordinaire, en groupe classe n’a pas répondu à leurs 

besoins. 

 

A- Une définition générale de l’aide. 

Aider une personne c’est l’accompagner dans un processus de recherche personnelle qui va 

l’amener à comprendre par elle-même la situation. 

 

Accompagner plutôt que faire à la place de…. 

Accompagner plus que diriger, contraindre. 

Apprendre est un  processus qui nécessite du temps. 

Personnelle, s’applique à une personne particulière. Cf.  le schéma de la personne. 

Comprendre par elle-même et non imiter celui qui aide. 

Comprendre la situation dans sa globalité et pas seulement un concept identifié. 

 

Aider se concrétise à travers quelques oxymores (association dans une expression de deux 

idées contradictoires : un voyage immobile, un jouet d’adulte, un silence étourdissant). 

Comment aider en respectant l’autre, aider sans créer une dette, aider sans juger l’autre, aider 

sans exiger une réussite, sans discréditer l’autre …. 

P.Meirieu  définit une contradiction qui me semble majeure. 

Tout éducateur a légitimement une frayeur devant l’altérité, car la réalité de l’autre 

m’échappera toujours, mais cette opacité de l’altérité nous permet de construire une relation 

dynamique ou l’autre est sujet de son propre parcours avec des forces internes qui 

m’échapperont toujours. Pourtant aider quelqu’un c’est connaître ses besoins, diagnostiquer 

ses difficultés. Au nom de l’efficacité,  de la rentabilité du dispositif, de la nécessaire 

compréhension éclairante, l’éducateur risque de systématiser et privilégier la démarche de 

diagnostique et de construire sa vision de l’individu comme un objet inscrit dans une case, 

ramené à ses symptômes, classé parmi un ensemble d’autres, pour mettre en place la 

chronique d’une aide déjà annoncée. Peut-être parvenir à un acharnement pédagogique qui 

éloigne l’élève des objectifs souhaités. 

Ces deux entrées, la frayeur devant l’altérité et une démarche de diagnostique 

 «  entomologique » créent deux tensions entre lesquelles l’aide personnalisée doit trouver 

une place sans tomber dans l’une ou l’autre, demeurant dans un équilibre que je vais tenter 
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de définir. 

 

Une autre tension de l’aide spécialisée à dominante pédagogique, consiste à se situer entre un 

savoir apporté par l’enseignant immédiatement, ne permettant pas à l’élève de réfléchir, ou 

un savoir apporté après un temps de recherche solitaire et inopérant chez l’élève. C’est entre 

ces deux extrêmes que se place l’aide pédagogique. 

 

B-Spécificités superficielles de l’aide à dominante  pédagogique . 

Le diagnostique, le petit groupe, le projet personnalisé. 

 

Le diagnostique : le fils d’une  voisine est aidé par un professeur qui vient à domicile, 

reprendre ses devoirs, réexpliquer des leçons. Sa mère dit «  Il ne synthétise pas 

l’information ». Ce professeur a établi un diagnostique. Pourtant il ne met pas en place une 

aide spécialisée, il met en place un dispositif de rattrapage, de soutien, de répétition que 

l’élève vit comme une confrontation systématique avec sa difficulté. 

 

Le petit groupe : des enseignants prennent le temps de réunir quelques élèves et de leur ré 

expliquer les leçons. Ils reprennent ce qu’ils ont dit en grand groupe, mais en petit groupe. 

C’est encore un dispositif de reprise, de soutien scolaire. 

N’oublions pas que des explications répétées qui n’amènent pas à la compréhension, risquent 

d’aggraver le sentiment d’incompétence de l’élève. 

 

Le projet personnalisé : 

La démarche «  entomologiste » accouche de projets multiples qui sont souvent des 

programmes. Ainsi le PPRE est bien un programme. Nombre de séances fixées à l’avance,  

isolation des concepts à travailler, évaluations formatives initiale et finale. L’enfant doit 

accepter le programme, il aura du mal à y trouver sa vraie place de co- création.  

Un risque du programme «  entomologique », est  l’évaluation diagnostique, qui si souvent, 

inscrit la personne dans une difficulté, pointe ses manques, affaibli l’estime de soi,  l’un des 

moteurs de l’apprentissage.  

Le projet se situe plutôt dans une évaluation formatrice ou auto-évaluation permanente, que 

conscientise la personne. 

 

Un projet est une direction sur laquelle on engage l’enfant et qui se déroulera au rythme de 

ses progrès, au rythme des aménagements de parcours, par essence imprévisibles.  

Un projet doit être constamment réévalué, réorienté, en fonctions du rythme et des chemins 

qu’explore l’élève particulier, et que lui seul peut suggérer.  

Un programme est défini une fois pour toutes et tente (si souvent vainement) d’y plaquer la 

progression de l’élève. Le risque de tout programme : si je commence un voyage, ( pédago) 

sans m’assurer que  l’autre personne me suit, je vais peut-être me retrouver seul à l’arrivée. 

L’aide spécialisée, ou personnalisée, qui s’adresse à une personne particulière, même si cette 

personne est un élève, intégré à un petit groupe, ne peut dans sa nature estimer le temps que 

prendra l’élève pour passer du stade A au stade B, ni par quels chemins et détours il passera. 

Donc une aide personnalisée s’adresse à une personne particulière, par un projet qui donne 

un cadre, des étapes, un but, mais ne peut préjuger des chemins et détours que prendra la 

personne et qu’elle seule peut faire émerger. 
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Donc ni le projet personnalisé, ni le petit groupe, ni le diagnostique pédagogique ne sont 

l’apanage de l’aide spécialisée à dominante pédagogique, bien qu’ils soient nécessaires. 

 

C- Attitudes de l’enseignant spécialisé. 

 

Quels sont les éléments nouveaux, et ceux qui disparaissent, entre une attitude d’enseignant 

ordinaire, de soutien  et celle d’un enseignant spécialisé ?  

En observant un adulte avec un petit groupe d’élèves, quels sont les signes essentiels qui 

différentient une séance de soutien pédagogique, d’une aide spécialisée pédagogique ? Quels 

sont les signes qui différentient une situation d’apprentissage d’une situation d’évaluation 

(confusion fréquente de l’enseignement ordinaire) 

En référence aux textes officiels, je considère qu’un enseignant a construit son identité 

professionnelle dans l’aide à dominante pédagogique, quand j’observe les points suivants, 

qui se distinguent clairement d’un dispositif de soutien : 

 

1)L’adulte ne donne aucune réponse, ne valide de lui-même aucune réponse. Comme il ne 

donne pas de réponse et ne valide pas  en cours d’apprentissage, il doit faire beaucoup 

d’autres choses, questionner, accompagner, aménager le dispositif, faire référence à des 

savoirs extérieurs…. C’est dans cet espace, ce vide nouveau, entre la question (ou la réponse 

de l’élève) et la correction de l’adulte, que se place l’aide spécialisée à dominante 

pédagogique. 

Que faire si l’on n’apporte pas la réponse ? Aider l’élève à la construire lui-même. 

Comment ? 

 

a- Relation de tutelle : 

Jérôme Brunner dans son ouvrage «  Savoir faire, savoir dire » définit la notion 

d’étayage, ou relation de tutelle au travers de six fonctions : 

- Eveiller l’intérêt de l’enfant à la tâche. 

- Simplifier la tâche pour aider à la solution. 

- Maintenir l’orientation de l’enfant vers le but à atteindre. 

- Indiquer à l’enfant les caractéristiques de la tâche qui sont pertinentes pour sa 

réalisation. 

- Contrôler la frustration de l’enfant dans la réalisation de la tâche. 

- Proposer des démonstrations sans pour autant fournir explicitement la solution 

Ces actions doivent se dérouler sans créer trop de dépendance à l’égard du tuteur et 

comme tout dispositif d’étayage celui-ci doit contenir dès le départ un dispositif graduel 

de dés étayage. 

 

b- Les techniques d’explicitation de Pierre  Vermerch, qui aident l’enfant à élucider sa 

procédure par des questions sur le mode du «  comment ». 

 

c- Le guidage pour l’analyse de la tâche, qui permet à l’élève de faire des liens et 

comprendre la situation  dans sa globalité et non pas comme une succession saucissonnée 

de parties. 

 Philippe Meirieu a défini des consignes qui échappent aux injonctions standardisées 
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devant une tâche : 

- Consignes structures. Pour réussir la tâche je dois…. 

- Consignes stratégies . Pour réussir la tâche je peux … 

- Consignes critères . Comment je saurai que j’ai réussi…. 
 

Si l’élève sait que la réponse va arriver, pourquoi ferait’ il des efforts intenses, pour la trouver lui-même ; 

il n’a qu’à paraître chercher, ou chercher en surface, ou partiellement,  en attendant qu’on le corrige, lui 

donne la réponse qu’il attend. 

 

2)L’adulte laisse l’erreur se dérouler, il interroge et s’intéresse de la même manière aux 

réponses justes et aux réponses erronées. Ce n’est pas la réponse ou la production des 

élèves qui l’intéressent prioritairement mais le raisonnement (le leur) qui les y a conduits. 

 

L’élève est ainsi entraîné dans un dispositif d’auto évaluation et de conscientisation qui le 

positionne en sujet de ses apprentissages. 

 « Les conditions créées favorisent l’expérience du succès et la prise de conscience des 

manières de faire qui conduisent à la réussite. » 

« Les actions visent à la maîtrise des méthodes et des techniques de travail, à la 

stabilisation des acquisitions et à leur transférabilité ». 

 Circulaire du 9 mai 2002. 

 

Même si après une longue recherche, l’élève ne parvient pas à trouver la bonne solution 

ou réponse, l’enseignant spécialisé peut apporter la réponse car elle prend alors du sens 

par rapport à la demande de l’élève. Comme le dit Philippe Meirieu, toute leçon doit être 

une réponse à une question. 

 

3)L’adulte n’écoute jamais une réponse immédiate à sa question, mais demande aux 

élèves de différer, de prendre le temps penser. ( 1 mn je réfléchis ) L’adulte donne plus 

d’intérêt aux manières de faire, à la pensée plutôt qu’au résultat. 

Il ne tombe pas dans les pièges du questionnement qui induisent la réponse. 

 

D- une situation d’apprentissage conscientisée. 

 

Pour que ces trois attitudes prennent du sens pour l’élève, l’adulte doit présenter des 

dispositifs de vraies réussites personnelles; dans une situation d’apprentissage, inscrites 

dans sa Zone Proximale de Développement .  C’est ainsi que l’élève devient acteur de ses 

apprentissages. 

 

Une situation d’apprentissage n’est pas une situation d’entraînement, ni de réinvestissement. 

C’est une situation où l’enfant utilise des compétences acquises pour en construire de 

nouvelles, en situation. Une compétence est un ensemble relié de savoirs, de savoir-faire, de 

savoir-être. 

 

Nos actions spécialisées s’inscrivent dans une logique non opératoire de l’accumulation, 

mais dans une logique de l’élaboration. Pour cela il s’agit de faire moins, mais de 

parler/penser plus, passer de l’action à la réflexion, qui favorise l’expérience de la réussite et 
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la prise de conscience des progrès. 

Pour résumer, l’enseignant spécialisé se pose en médiateur entre l’élève et le savoir, pas en 

possédant seul le savoir à transmette aux élèves. 

Un dispositif de médiation pédagogique comporte plusieurs étapes dont entre autres, un 

rappel de la séance précédente, une situation d’apprentissage explicite, une anticipation sur la 

séance à venir. 

 

E- Quelques  exemples pratiques . 

 

Trois élèves ont réfléchi à la résolution d’un problème ( lecture, représentation, opérations) 

chacun propose une opération et une solution. L’enseignant de soutien, ordinaire, va corriger, 

chacun des élèves, dans l’ordre de résolution, éventuellement lui poser quelques questions, 

lui donner des éléments de compréhension, lui ré expliquer, procéder à des comparaisons 

entre eux. Et ainsi de suite dans l’ordre d’achèvement du travail. Puis chacun aura sa note, 

son évaluation. Expliquer empêche de comprendre. Expliquer amène à la réussite pas à la 

compréhension 

L’enseignant spécialisé dans l’aide va demander aux trois élèves de chercher la 
résolution du problème, et d’attendre que tous aient terminé, pour leur demander, 
chacun à leur tour d’exposer leur résultat et leur procédure, au groupe. 

(Questionnement d’explicitation). Il va questionner les élèves, pour leur permettre de 
prendre conscience de leur procédure juste ou erronée. Il écoutera de la même manière 
(très difficile, attention aux changements de regard que les élèves savent déchiffrer) les 
réponses justes que les réponses  erronées,  même temps, même intérêt. Puis il 
demandera aux élèves de dire, en cas de résultats différents, celui qui leur semble le 
plus pertinent. Si les avis divergent, il ne va pas dire (où induire)  qui a réussi ou qui a 
échoué. Il va continuer à questionner les élèves pour qu’ils mettent à jour leurs 
réflexions au regard de l’énoncée, la comprennent eux-mêmes, et changent d’avis. 
(Conflit cognitif.) Jusqu’à ce qu’ils se mettent tous en accord avec la réponse juste. Si 
besoin il apportera une aide en apportant un exemple extérieur, livre, schéma, où 
l’élève pourra se référer lui-même (l’enseignant se situe en médiateur entre l’élève et un 
savoir formalisé extérieur. 
Ce n’est pas l’adulte qui a donné la bonne réponse, ce sont les élèves qui l’ont construite 

grâce à son accompagnement de tuteur. Il félicitera de la même manière celui qui a donné la 

bonne réponse d’entrée, et celui qui après moultes verbalisations et réflexions se sera rallié à 

cette bonne réponse. 

S’ils se mettent cependant tous d’accord avec une réponse fausse, il se trouve bien embêté, il 

n’a pas réussi sa relation de tutelle. 

 

Un autre exemple : 

Pour écrire un mot un élève de CP, me demande comment on écrit le son (in) L’enseignant 

ordinaire lui épellera les lettres, ou lui montrera un affichage avec le mot repère ; 

l’enseignant spécialisé dans l’aide ne donnera pas la réponse, il demandera à l’élève ce qu’il 

en pense, s’il connaît un mot avec ce son,  orientera l’élève vers un affichage où il pourra lui-

même trouver sa réponse. Le savoir est extérieur à l’enseignant spécialisé, en position de 

médiateur, qui aide. 
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C’est parce qu’on laisse aux élèves le temps de chercher, de réfléchir, de tâtonner qu’ils 

trouveront, même après des tentatives infructueuses, la solution. 

Exemple : Les enfants de CP participent à chaque début de séance au rituel de la date. Après 

1 mn de réflexion (pensée avant l’action ) ils disent chacun à leur tour la date. En cas 

d’accord je demande à l’un d’eux de nous dire comment il a fait pour mémoriser la date. Dès 

que l’un donne une manière de faire cohérente 

 ( j’ai lu la date au tableau) le groupe, moi inclus, valide. Si des enfants sont en désaccord, je 

demande à chacun d’expliquer sa manière de faire pour justifier la date annoncée. Si le 

désaccord continue, je ne donne pas la bonne date, je renvoie les enfants à la date écrite au 

tableau dès leur retour en classe. Certains automatisent cette manière de faire rapidement, 

d’autres après plusieurs semaines ne retrouvent toujours pas la bonne date. C’est parce que je 

laisse à chacun le temps d’arriver au moment où il sera capable de faire attention à un 

élément du tableau et de le mémoriser, que tous y arriveront et transféreront cette 

compétence à d’autres informations affichées ou écrites dans la classe. Comme ils savent que 

je ne leur donnerai pas la bonne date, ils trouvent vite un intérêt à la chercher par eux-

mêmes, ce en imitant non pas ma manière de faire, mais celle d’un camarade qu’ils se seront 

appropriée et qu’ils pourront transférer. Ce savoir est extérieur au regroupement. 

 

 

On peut aussi mettre en place des situations où la tache est collectivement ou 

individuellement réalisée verbalement. Dès lors la production n’est plus qu’une formalité 

puisque la compréhension est réalisée. 

 

Conclusion. 

Le Maître d’adaptation ou psychopédagogue,  apporte donc une aide 
spécialisée qui le positionne en médiateur du savoir. Il se place entre celui-ci et 
l’élève. Toutes ses actions consistent à aménager un dispositif aidant, à 
accompagner l’élève vers l’appropriation du savoir par une relation d’étayage 
et d’explicitation,  en conscientisant un processus d’apprentissage façonné par 
des recherches, des hypothèses, des retours, qui amènent à la compréhension. 
Cette relation évite de  réexpliquer, ou de donner les réponses, car ces actions 
de soutien ont déjà montré leurs limites dans la pédagogie ordinaire de la 
classe. Au contraire elle place les élèves dans une auto- évaluation de leurs 
manières de faire et de comprendre, qui leur permettra de devenir acteurs 
devant les apprentissages et de transférer leurs compétences ainsi construites.. 
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Conférence d’André Ouzoulias 
Rennes - décembre 2006 

Réflexions et propositions sur le développement 
et l’enseignement de la métaphonologie au cycle 2 

AMAD35  

 
Dans une écriture à base grapho-phonologique (anglais, français, espagnol, …arabe 
…japonais) l’accès au décodage exige que l’apprenti mette en correspondance unités 
graphiques et unités phonologiques. 
Ces unités peuvent avoir des empans divers, plus ou moins grands… 
 
Morphèmes : 
radicaux (terr-, lait-, moul-, mont-, etc.) 
affixes (dé-, re-, -age, -tion, -ment, -ière, etc.) 
Analogies orthographiques : 
vais, fais, sais, mais, …; lapin, sapin, Papin, …; carnivore, Carnot, carnaval…; 
Syllabogrammes : 
Camille, Nicolas, goûter –> Canigou 
Structures attaque-rime : 
printemps pré, prend, pris, premier, …fin, pin, marin … 
Graphèmes : 
s t r i –> [stri] pour stridents 
 
Pour pouvoir comprendre ce principe de correspondance et le mettre en euvre, 
l’apprenti doit être capable de repérer,dans la chaîne phonologique, les segments 
utilisés (morphèmes, analogies, syllabes, structures attaque-rime, phonèmes). 
C’est ce qu’on appelle la « conscience phonologique ». 
 
Dans une écriture comme le français, l’apprenti ne peut pas se contenter d’utiliser des 
unités de grand empan (supraphonémiques) 
- morphèmes (radicaux et affixes) 
- analogies 
- syllabes 
- structure attaque-rime 
 
Ne serait-ce que pour mémoriser ces « grandes unités », il a besoin de les relier à des 
régularités plus profondes : les CGP (Conversions Graphèmes-Phonèmes), qui découlent 
du principe alphabétique. 
Pour comprendre ce principe et mettre en oeuvre les CGP, l’apprenti doit donc 
pouvoir repérer les phonèmes. C’est ce qu’on appelle la « conscience 
phonologique des phonèmes » (ou la « conscience phonémique »). 

 
Le problème, c’est le phonème consonantique.  
Pour pouvoir analyser la syllabe en phonèmes, il faut savoir ce qu’est un phonème. 
Or, la conscience du phonème consonantique ne dérive pas de l’affinement (ou de la 
maturation) de la discrimination auditive. La conscience phonémique exige un 
développement conceptuel lié aux débuts de l’apprentissage de la lecture, et non (ou non 
essentiellement) de la discrimination auditive. 
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Question 1 : Y-a-t-il des unités phonologiques plus « naturelles » ? 
• La syllabe (manipulation explicite) y compris quand elle est une voyelle 
• La rime (sensibilité implicite) y compris la voyelle seule (comme [u] dans [fu]) 
• En débat : les consonnes fricatives Bien distinguer les types de tâches. 
 
Question 2 : Faut-il se concentrer sur un matériel purement phonologique 
ou 
susciter l’analyse de segments phonologiques en relation avec leur écriture ? 
 
Les 6 conditions cognitives de la découverte de la structure syllabique 
(la conscience des phonèmes) :  
1°) Capacité à manipuler les syllabes orales 
2°) Sensibilité à la rime 
3°) Sensibilité implicite aux phonèmes 
4°) Premier capital mots (écrits) 
5°) Accès à la graphoponologie syllabique 
6°) Connaissance des lettres de l’alphabet 
 
Conclusion : 
Enseigner le principe grapho-phonologique sur des unités naturelles pour favoriser 
la découverte du principe alphabétique. 

 
 

 

 
  

Conférence d’André Ouzoulias 
Rennes - décembre 2006 

Faire écrire au cycle 2, dès la GS, pour prévenir les difficultés 
dans l’apprentissage de la lecture : 
• Comment ? 
• Quoi ? 
• Pourquoi ?                                                                           AMAD35 

 
1. Comment faire écrire des enfants non lecteurs ? 
Un procédé pédagogique pour « dépasser » la dictée à l’adulte 
 
Deux grands procédés : 
 
• Pédagogie des écritures approchées 
 
• Dictée à l’adulte et usage d’outils d’autonomie (fichiers images-mots 
et extes-références) : 
����l’adulte prête son savoir 
�l L’apprenti utilise des fichiers images-mots 
�l L’apprenti utilise des textes-références segmentés en clauses – 
Exemple :  
Au bois 
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Vendredi 5 novembre, 
on est allé au bois 
avec Martine et Sylvie. 
On a ramassé des feuilles 
de toutes les couleurs. 
On a ramassé 
des feuilles marrons, 
des jaunes, 
des rouges 
et des vertes. 
On les a collées 
et ça a fait 
un grand bonhomme d’automne. 
Il est très beau. 
Exemple de production à partir de ce texte de référence 
 « Dimanche midi, on est allé au restaurant 
avec papa et maman. 
On a mangé des frites et de la glace. 
C’était bien ! 
Ruben » 
 
L’enfant utilise trois tactiques : 
1°) Il écrit tous les mots qu’il connaît de mémoire. 
Exemples : papa, maman, Ruben. 
2°) Il cherche les mots ou expressions dans ses outils pour écrire (textes ou fichiers) et il 
les copie. 
Exemples : Dimanche, on est allé, au, avec, et, … 
3°) Il demande à l’enseignant (qui est encore son secrétaire). 
Exemples : midi, restaurant, … 
 
Ον  λεσ  α  χολλε 
Au CP, émergence d’une 4e tactique : Usage de la graphophonologie accompagnée 
du doute orthographique 
Exemple de Farid : 
—« Pour [buro], [bu] c’est B-U ? » 
—« Oui…» 
—« …Et pour [ro], y’a d’abord le R et pi après, c’est 
le [o] de moto, le [o] d’Aurélie ou le [o] de gâteau ? » 
—« Celui de gâteau. » 
 
Quelle(s) écriture(s) ? 
Quatre phases : 
1) Début GS : Les élèves écrivent leurs brouillons en capitales 
(les références sont en capitales). 
Ils impriment leur texte de façon conventionnelle. 
Ils disposent d’un double alphabet (MAJ/min imprimées). 
2) Mars GS à juin GS : Ils apprennent la cursive. 
Mais ils écrivent encore leurs brouillons en capitales… 
3) Juin GS à octobre CP : Chacun à son rythme, les élèves 
abandonnent les capitales et écrivent tout en cursive 
(ceux-là utilisent des références en script et un triple alphabet). 
Ils impriment leur texte de façon conventionnelle. 
4) À partir de janvier CP : Les références peuvent être en cursive. 
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2. Quelles situations ?  
Récits de vie et « situations génératives » 
Une situation générative : Soit un texte court à structure forte, qui constitue un texte-
matrice. Il suffit de le reparamétrer pour obtenir un « nouveau » texte. 
 
Exemple  
Ecriture de textes à partir le « La souris verte », de listes de mots et fichiers images-mots 
 
La souris verte 
Une souris verte 
Qui courait dans l’herbe, 
Je l’attrape par la queue, 
Je la montre à ces messieurs. 
Ces messieurs me disent : 
« Trempez-la dans l’huile 
Trempez-la dans l’eau, 
Ça fera un escargot tout chaud ! » 

 
Fichier images-mots des animaux : 
un chat 
un chien 
un lapin 
un canard 
une vache 
un hérisson 
un mouton 
un loup 
un éléphant 
une girafe 
un tigre 
un singe 
un dromadaire 
un perroquet 
… 

 
Fichier images-mots 
des lieux : 
à l’école 
dans la classe 
au marché 
au cinéma 
à la piscine 
dans ma chambre 

 

Liste de couleurs : 
noir (noire) 
blanc (blanche) 
rouge 
jaune 
bleu (bleue) 
rose 
vert (verte) 
orange 
marron 

 
 
Liste de liquides : 
le lait 
la crème 
le yaourt 
le jus d’orange 
le Coca 
le sirop 
le café 
le thé 
le vin 
la bière 
la limonade 

 
  Autres exemples de situations génératives, de la GS au CE1 : 
• Autoportrait 
• « Pour Noël, je voudrais …» 
• « Pour Noël, j’ai eu …» 
• Nicolas aime le chocolat, Fabien a un chien, etc. 
• « Si j’étais un animal, …une plante, …un personnage,…» 
• « Si j’étais une fée (un magicien)…» 
• « Si je déménageais sur une île déserte,…» 
• La soupe de la sorcière 
• Maxou 
Nadja, École des Loisirs 
• Les petits riens 
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Elizabeth Brami, Seuil-Jeunesse 
• Autres ouvrages d’E. Brami (même éditeur) 
• Les crêpes, Les ciseaux, et autres albums de la collection : 
Histoires de mots chez PEMF 
• Chaussettes 
Lynda Corazza, Éditions du Rouergue 
• La souris qui cherche un ami 
Éric Carle, Éditions Mijade 
• Ma petite fabrique à histoires, Bruno Gibert, Autrement 
• Ouvrages de la collection Sans parole chez Autrement 
• Ouvrages de Yak Rivais : 
Jeux de langage et d’écriture 
Pratique des jeux littéraires en classe 
Retz 
• Un poème de Desnos : « Une fourmi de 18 mètres…» 
Un poème de Pierre Gamarra 
et bien d’autres poèmes… 
 
 
3. Faire écrire pour enseigner la lecture : pourquoi ? 
 
A. Écrire des textes aide l’enfant … à comprendre que l’écriture note le langage 
et à accéder à la conscience lexicale (découverte de la notion de « mot »). 
 
Emilia Ferreiro : 
Les enfants ne savent pas immédiatement que l’écriture note le langage. 
Ils croient d’abord qu’elle représente les choses elles-mêmes. 
 
David Olson : 
Les personnes qui vivent dans des sociétés de tradition orale ne savent pas ce qu’est un mot. 
Elles peuvent segmenter explicitement le langage en clauses et en syllabes. Elles ne parviennent 
au concept de mot qu’à travers un enseignement de l’écrit. 
 
B. Écrire des textes aide l’enfant … à coordonner les différents niveaux 
d’articulation du texte : 
• microstructures 
(mots, syllabes, graphèmes, lettres), 
• mésostructures 
(groupes de mots, ponctuation, morphosyntaxe, phrases), 
• macrostructures 
(type de texte, thème, typographie, …). 
 
Camille veut écrire : 
« Hier, je suis allé me promener avec 
papa et maman au bord du lac. 
On a vu des canards et je leur ai jeté 
des bouts de pain. » 
Il a déjà écrit : 
Hier, je suis allé me promen 

 
… autrement dit, à concilier identification et compréhension 
En situation de production, l’apprenti est conduit à adopter quasi simultanément 
les deux points de vue qu’il faut faire interagir en lecture : 
- qu’est-ce que je veux dire (le sens) ? 
- comment ça s’écrit (le « code ») ? 
… et à s’approprier le schème de la lecture à haute voix 
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L’apprenti redit ses textes de façon « naturelle » 
 
C. Écrire des textes aide l’enfant … à mieux comprendre l’acte de lire : 
la position d’émetteur éclaire l’activité du récepteur. 

• Cf. le projet de lecteur 
 
D.Écrire des textes aide l’enfant … à différencier la langue « dans l’oral » 

et la langue « pour l’écrit ». 
Langue « dans l’oral » : 

« Moi, mon frère, hier, il a été à la mer. » 
« Maître, mon dessin, Vanessa, é m’l’a déchiré ! » 

Langue Langue « dans l’oral » : « pour l’écrit » : 
Hier, mon frère est allé à la mer. 
Je proteste contre Vanessa qui a déchiré mon dessin. 
 
E. Écrire des textes aide l’enfant … à s’approprier le sens conventionnel 
de la lecture et les notions de « début de mot » et « fin de mot ». 
 
F. Écrire des textes aide l’enfant … à développer une perception plus 
analytique des mots : attention aux lettres et épellation. 
 
G.Écrire des textes aide l’enfant … à découvrir de premières régularités graphiques 
puis graphophonologiques. 
 
H.Écrire des textes aide l’enfant à mémoriser les mots hyper-fréquents : 

avec, au, dans, la, une, je, on, et, que, … 
 
Le vocabulaire fondamental du français : 70 mots = 50 % des mots de tout texte 
français 
au, aux – aller - autre(s) – avec – avoir – bien – bon - ce, cet, cette, ces – comme – dans - de,  du, des – 
deux – dire – donner - elle(s) - en (prˇposition) - en (pronom) – enfant – entre – eux – faire – femme – grand 
– homme - il(s) – je – jour - le, la, les 
leur(s) – lui – mais – me – moi - mon, ma, mes - ne  pas - notre, nos – nous - on 
ou – par - pas (adverbe) – petit – plus – pour – pouvoir – prendre - que (conjonction) - que (pronom relatif) - 
qui ? - qui (pronom relatif) – sans - savoir 
se, son - si (conjonction) - si (adverbe) – soi - son, sa, ses - sur (préposition) - tout, toute(s), tous - tu, te, toi 
- ton, ta, tes - un(e) –venir – voir - votre, vos – vouloir – vous - y 
 
I. Écrire des textes aide l’enfant … à découvrir les marques 
morphosyntaxiques (s, ent) et à comprendre leur rôle 
 
J. Les apprentissages réalisés en situation d’écriture sont bien mémorisés 
 
Pour aller plus loin : 
Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte, Danielle De Keyzer, 
Retz, 2000, 
« La production de textes courts pour prévenir les difficultés 
dans l’apprentissage de la lecture et/ou pour y remédier » 
in Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire, 
coédition FNAME-Retz, 2004. 
Favoriser la réussite en lecture : les MACLÉ (Modules 
d’Approfondissement des Compétences en Lecture-Écriture) 
Retz, 2004 (collection « Comment faire ? »). 
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Lecture et compréhension               AMAD35 

   
Les maîtres E des associations ADP29, AME22 et AMAD35 ont rencontré André Ouzoulias en décembre 2006 pour 
une matinée d’échanges et de réflexion sur la compréhension de l’implicite et son apprentissage à partir de deux 
situations :  
- En GS , travail sur Une BD 
- En cycle 3, présentation de textes courts avec un travail de recherche d’indices pour comprendre 
 
1° présentation par Patricia Clément d’une situation rencontrée dans le cadre d’un dispositif de cycle GS/ CP /CE1 
 
Présentation du dispositif :  

• Dans le cadre d’une action de prévention, des groupes de six élèves de GS élaborent oralement à tour de rôle, 
séance après séance, les phrases pour mettre en écrit un récit constitué d’illustrations : « La maison de René 
Tourdi » de Matt Novak/ école des loisirs.  

• La production étant stabilisée par un enregistrement, les élèves de GS dictent ensuite ces phrases aux CE1. 
Les CE1 donnent à voir à ces GS leurs questionnements et cheminements dans le cadre d’une activité 
d’écriture négociée.  

• Les phrases ainsi écrites sont lus par les CP aux élèves de GS qui ne connaissent pas les derniers 
« rebondissements » de l’histoire.  Les GS qui ont élaboré la dernière partie du récit valident alors la lecture 
des CP.  

• Le support imagé est utilisé avec l’écrit par l’enseignante E dans une action de re-médiation auprès d’élèves 
de CP avant la lecture du texte sans illustration  par l’ensemble de la classe. En début de dispositif les images 
sont utilisées en aide à la formulation d’hypothèses sur le contenu du texte à lire. En fin de dispositif, les 
images permettent la validation de la lecture, avec des étapes intermédiaires.  

 
Présentation de la situation du jour qui se situe en début de dispositif  :  
Des élèves de Grande section observent un extrait d’album sans texte : quelqu’un se réveille en retard, se prépare 
rapidement et part certainement en retard à son travail.  
 
Constat : 
Des différences très importantes sont constatées entre les enfants au niveau de la compréhension du récit et de 
l’identité du personnage.  

• des éléments sont plus ou moins perçus en fonction de la fréquentation des livres : nuit/jour – représentation 
d’un réveil qui sonne …  

• certains enfants reviennent en arrière, d’autres non. Par exemple le personnage en pyjama est perçu comme 
étant un enfant. Ensuite il se rase puis descend habillé en costume et porte une mallette. Certains élèvent 
reviennent sur leur représentation de départ, d’autres déduisent qu’il y a deux personnages…   

Le dispositif s’appuie sur les Interactions entre élèves pour engager une culture partagée.  
 
2° compréhension cycle 3 : texte présentant un caractère implicite présentation faite par Lan Trividic             
 

• nécessité de se fabriquer des outils : collecte de textes courts : présenter des textes sans difficultés 
d’identification de mots (même si certains mots ne sont pas dans le champ lexical de tous les enfants)  

- cf. banque de textes, site de Thierry Barthou /aide élèves/IEN BREIST 2 ASH 
 

• laisser émerger le sens du texte en laissant les enfants s’exprimer, les enfants entrent dans le texte, prélèvent 
des indices. 

→ Situation qui peut être insécurisante : oser exprimer sa pensée/ ne pas avoir peur de se tromper 
→nécessité de faire des liens sur ce qu’ils peuvent connaître dans leur vie  
→ Importance de l’approche culturelle 

• Faire le point, dégager une interprétation du texte, comprendre l’implicite. 
 

Lire c’est se faire des représentations mentales, tout n’est pas dans le texte. la lecture peut être envisagée comme 
une résolution de problème.  

 
  Exemple de phrases travaillées en petit groupe qui permettent de travailler  l’étude de la langue  (pronom personnel, 
orthographe) :  
On l’avait empruntée à mon père. On allait enfin pouvoir récupérer le ballon dans la gouttière. 
Questions : qu’avaient-ils  emprunté ? 
 

• Production d’écrits :  
 → construire une phrase pour reformuler l’idée générale du texte (résumé)  
 
Intervention d’André Ouzoulias :  
 
Préalable : stabiliser la production orale 
 Prise de conscience d’une distance entre la production d’écrits, la représentation mentale, la mise en mots, 
groupes de mots 
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Lire c’est se faire des représentations mentales, comprendre nécessite de lire entre les lignes 
 
De quelle situation on parle ?: la compréhension n’est pas la même en fonction des différents types de textes. La 
compréhension est contextualisée elle nécessite de rassembler les données sur ce qu’on connaît de la situation. 
 
Différents modules compose la notion de compréhension 
 
Il faut posséder des « codes » sur les fonctions des textes. La Bd implique beaucoup d’implicite dans l’image, il y a 
interprétation. Les expériences de l’enfant permettent de savoir qu’il s’est trompé, il peut remettre ses ressources 
cognitives en question. 
 
Amener les élèves à comprendre que lire est une situation –problème. 
 
Les MACLE : 
 
Compétences leviers : compétence à travailler sur une courte durée 
 
Exemple : lecture par groupes de mots «  lire dans sa tête » 
 Connaissance des lettres de l’alphabet au niveau GS 
 Connaissance qu’il faut relier le nom des lettres à leur valeur phonémique  
 
Importance d’identifier le rôle des lettres pour aborder la lecture, de maîtriser le rôle de la syllabe, de faire des analogies 
dans les mots, de repérer les rimes 
 
 
Les inférences mettent en relation 2 informations soit dans le texte,  soit texte et hors du texte 
Le langage est toujours plus court que la réalité. L’implicite permet de lier des connaissances et la culture. 
 
Les traitements sémantiques  mettent en jeu 3 champs de compétences :  
- connaissances lexicales 
- connaissances encyclopédiques 
-  connaissances stratégiques 
Dans un texte lu s’il y a plus de 15 mots inconnus, difficile de construire un sens global. 
La construction des schèmes de base( phrases, paragraphes) est un support pour avoir une connaissance globale d’un 
texte. 
Le bon lecteur a une conscience réelle sémantique de sa lecture en temps réel 
 
Les compétences stratégiques sont elles enseignables ( CF E CHIASSON) 
 

1- Adapter sa posture de lecture aux supports, genres de textes 
2- Travailler le lexique pour éviter le problème du mot inconnu 
3- Travailler les substituts, transformer les noms( chaîne anaphorique) 
4- Connaissance des personnages, repérage des dialogues 
5- Représentation des lieux 
6- Gestion de la chronologie des évènements 
 
Quelques pistes de travail avec les élèves : 
 
Analyse de texte : questionnement de textes 
 

- compréhension psychologique des personnages : travail avec mise en jeu théâtral, recherche de qui dit quoi, 
construire le décor 

- travail sur la chronologie, structure narrative, énoncer les évènements 
 
travail sur les articles de journaux : donner l’événement central, rechercher les évènements avant, après 
Donner un texte sans donner de tâche : demander ce qu’on peut en faire. 
 
Référence Patrick JOOLE «  lire des récits longs » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

  

Inférences et production d’écrit au cycle 3 
Par Lan Trividic de l’ADP 29 ,  Maître E, RASED de Landerneau  

 
Voici une cinquantaine de textes que j’utilise avec des groupes de deux à six élèves de cycle III 

dans le cadre de mon travail de maître E en RASED auprès d’élèves présentant des problèmes de 
compréhension en lecture. L’objectif est double : 
1 :Développer les capacités à établir des inférences pour interpréter un texte. 

                          2 :Améliorer l’expression écrite. 
 

                            1- Interpréter 
       Chaque texte comporte une ambiguïté, un non-dit, un caractère implicite, une réticence. (cf Catherine 

Tauveron) 
       Les élèves ne comprennent pas nécessairement tout de suite ces petits textes qui les dérangent, les 

déstabilisent.  Presque tous, en revanche, éveillent leur curiosité. Ils les considèrent un peu comme 
des énigmes à résoudre. 

       Des mots peuvent poser des problèmes d’identification à certains élèves (phonèmes complexes, mots 
amputés, confusions de sons, etc…) Je veille à résoudre ce type de difficultés  avant d’entamer le 
travail d’interprétation proprement dit. 

 
      Souvent, en outre, des mots n’appartiennent pas à leur champ lexical, à leur culture. 
      Si cela est réellement nécessaire, mais pas systématiquement, j’apporte une aide. (ex : une diligence, le 

siphon, des lasagnes, etc…) En fait, une recherche par hypothèse- déduction et les échanges dans le 
groupe se révèlent bien souvent suffisants. 

 
       Il me paraît indispensable de ne pas faire suivre les textes par des questions pré-établies qui, pour moi, 

orienteraient prématurément les élèves en évoquant des pistes d’interprétation et, ainsi, 
« prémâcheraient » inutilement le travail. 

       Si le texte les interpelle, les élèves se  poseront de toutes façons ces questions, elles émergeront 
naturellement. 

       Ce qui est intéressant, précisément, ce sont leurs réactions, même si, comme cela arrive  parfois, le 
texte se révèle dans un premier temps totalement incompréhensible à tous les membres du groupe. 
Une interaction s’établit entre le texte et ses utilisateurs. 

       Un débat s’installe. La médiation  est toujours riche, elle permet aux élèves de se déculpabiliser en 
verbalisant ce qui les met en difficulté, en désignant le vocabulaire gênant ou inconnu, les passages 
difficiles, les ambiguïtés, etc… sans crainte de s’exposer à des moqueries humiliantes qui, on le sait, 
les conduisent souvent en classe à se « replier » et à attendre la réponse. 

       Ils sont libres de formuler toutes les hypothèses qu’ils souhaitent. Celles-ci  peuvent être très éloignées 
les unes des autres et souvent surprenantes. Les temps employés, les accords grammaticaux 
(notamment genre et nombre) sont observés avec attention. Les anaphores, l’interprétation des 
pronoms sujets ou compléments se montrent d’un grand secours pour la compréhension. Les élèves 
utilisent intuitivement leurs connaissances orthographiques, même réduites. (Cette capacité à utiliser 
spontanément de tels outils a tendance, d’ailleurs, à les rassurer également sur leurs acquisitions.) 

 
2- Traduire sa pensée par écrit 

Le débat permet généralement de déboucher sur une interprétation acceptable du texte. Pour prouver 
qu’on l’a bien compris, qu’on peut le « traduire », l’expliquer, il faut être capable de construire une 
phrase qui le montre. 
Ici également, la recherche est mutualisée, chacun proposant la phrase qui lui semble le mieux résumer 
ce que le texte exprime. Un « comité de rédaction » se crée naturellement. 
La phrase retenue doit être courte, précise, parfaitement claire. 

      Elle est rédigée sous le texte.  
Pour plusieurs textes, présentés en quelque sorte comme des devinettes, un mot, ou quelques mots 
suffisent à formuler une réponse. 
J’apporte une aide orthographique seulement si cela est nécessaire. 

 

Exemple 1 :  Je n’arrivais pas à retrouver la bassine que maman m’avait demandée. Déjà hier, ma 
petite sœur avait mauvaise mine. 
Type de réponse attendue : « Ma petite sœur est malade, elle a envie de vomir. » 
 
Exemple 2 : « Elle était vieille mais je l’aimais bien, avec son grand tiroir et tous ses secrets. » 
Réponse attendue : « C’est une armoire. » 
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PS :Avant d’entamer la séance, je découpe les textes de façon à ce que chaque élève n’en reçoive 
qu’un à la fois qu’il colle soigneusement par la suite sur un A4 (de préférence de couleur) ou dans un 
cahier. 
 
Je venais de gagner un triple et deux calots quand Mr Mahé frappa dans ses mains. 
 
Encore une fois Mathieu manquait de se dévisser le cou en regardant sur ma copie. Il aurait mieux 
fait de réviser ses tables. 
 
Trois jours après, il avait beaucoup fondu mais son nez en carotte tenait encore. 
 

Le garçon me conseille de prendre des lasagnes mais moi je préfèrerais une pizza aux anchois 
comme papa et maman. 
 
Alizée se demandait si, en déplaçant le fou en B3, elle ne prendrait pas le risque d’affaiblir sa 
dame qui pouvait être menacée par la tour. 
 
« Débordement de Thierry Henry sur l’aile gauche qui centre pour son capitaine. Oh ! le magnifique 

contrôle de la poitrine et ça y est ! le gardien marseillais est battu ! » 
 
Après avoir déposé la vitre, ils s’introduisent sans le moindre bruit et braquent leurs lampes vers 

les tableaux ornant les murs du salon. 
 
Chloé n’aime pas ça. Elle trouve que ça ressemble à de la bouse de vache verte mais il paraît que ça 
donne des forces parce qu’il y a du fer dedans. 
 

On entendit les sirènes se rapprocher mais tous les occupants n’avaient pas encore réussi à sortir 
du bâtiment gagné par une épaisse fumée. 
 
Sa force colossale n’avait rien épargné. Sur des kilomètres de côte, pas une seule construction 
n’avait résisté et des milliers de personnes avait péri. 
 
 
 

Julien l’avait empruntée à son père. On allait enfin pouvoir récupérer le ballon dans la gouttière. 
 
Il ne restait plus qu’à le remettre dedans. Cette eau fraîche et ces cailloux tout propres, il devrait 
aimer ça ! 
 
A chaque fois qu’il voulait la mettre en route, grand-père devait tirer au moins dix fois sur la 
corde en disant plein de gros mots ! 

 
On en n’aurait pas assez pour continuer l’exploration de l’épave. Il valait mieux remonter et 
changer les bouteilles. 
 
Je pense que, quand je le referme, la lumière reste allumée à l’intérieur, comme ça les yaourts, les 
œufs, la salade et la bouteille de lait n’ont pas peur du noir. 
 
De temps en temps, je regarde par sa vitre et je vois la peau du poulet se transformer peu à peu 

en une belle croûte dorée et appétissante. 
 
Antoine avait oublié de mettre de la poudre et, quand il l’a ouvert, toutes les assiettes étaient 

encore sales. 
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Pour récupérer sa boucle d’oreille, Fatima a dû ouvrir le sac et chercher dans la poussière et 
toutes les saletés qu’il avait aspirées. 
 
D’habitude, les glaces étaient dans le troisième tiroir mais grand-mère leur avait changé de place. 
On les avait quand même trouvées mais dans le tiroir à légumes cachées sous un sac de petits-pois.  
 
Comme il ne se vidait plus du tout, mon frère a démonté le siphon. C’était plein de cheveux, de 

morceaux d’ongle et d’un tas de saletés grisâtres et dégoûtantes. 
 
A cause du bruit de la perceuse, je l’ai entendu trop tard et quand j’ai décroché, la personne avait 
coupé. 
 
Jean-Claude ne pouvait pas poser son pied droit par terre et il en avait absolument besoin pour 
marcher, seulement sa fille n’arrêtait pas de les lui prendre pour jouer avec. 

Pour le raviver, Pierrot avait versé du white-spirit. C’était sacrément dangereux et en plus les 
brochettes risquaient d’avoir un goût d’essence ! 
 
En tirant, José avait déplacé le cochonnet et, du coup, l’autre équipe avait marqué trois points. 
 
Comme je ne savais pas à quelle heure commençait la Star’ac, j’ai regardé dedans. 
 
En le voyant se diriger vers lui, Aslak, terrorisé, sauta sur son scooter des neiges et démarra 

pleins gaz. 
 

Marcel avait disposé du papier froissé et des petits morceaux de bois dans le poêle, mais, comme 
elles étaient humides, il n’arrivait pas à en craquer une. 
 
Pauvre bête ! Papa n’avait pas pensé à regarder dans la machine avant de la mettre en route ! Il 
avait dû être noyé très rapidement. 
 

Comme ils étaient jeunes et beaux sur la photo, entourés de leur famille et des invités. Bien sûr, 
ma mère n’était pas encore née ! 
 
Un dernier coup de hache et il se mit à bouger très lentement, semblant hésiter, avant de 
s’abattre dans un craquement terrible. 
 
Son escalier est sombre et humide et, depuis qu’elle y a vu un rat, Youna n’ose plus y descendre 

toute seule. 
 
Elle est montée plus vite que prévu alors on n’a pas eu le temps de finir bien le château. Les vagues 
ont tout démoli en vitesse. 
 
Le serveur n’avait donné que des baguettes et je n’arrivais pas à m’en servir, surtout pour le riz ! 
 
Benjamin desserra les mâchoires de l’engin et le lièvre s’enfuit aussitôt en boitillant tristement. 

 
« 3 euros les tomates ! » « Il est frais mon poisson, il est frais ! » 
Et je ne retrouvais toujours pas ma petite soeur… 
 
Julie l’avait laissée à ses grands-parents pendant leur séjour à la maison et elle avait passé trois 
nuits dans le bureau. 
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Elle est tombée toute la nuit. Je me demande si le car scolaire pourra venir nous chercher. 
 
Un jour d’hiver, on avait rempli un pot de yaourt avec un mélange de beurre et de graines écrasées 
et on l’avait accroché à une branche du pommier, hors d’atteinte du chat. Ils allaient adorer ça.  
 
Il avait réussi à dégager une de ses six pattes et agitait ses ailes blanches pour tenter de 
s’échapper du piège mortel. 
 

Ma sœur en veut un parce que toutes ses copines en ont déjà et qu’elles n’arrêtent pas de 
s’appeler. 
 
Pendant que Maxime jouait à Tarzan, elles sont tombées sur les rochers. Les branches étaient 
tordues et un verre rayé. 
 
John et Jim se demandaient combien de temps encore pourrait tenir l’attelage à ce rythme 

effréné. Déjà quelques flèches avaient atteint la diligence et le fort était encore loin. 
 

Certains textes peuvent également être présentés comme des devinettes commençant toutes de la même 
façon, par exemple : 
 
Elle était vieille mais je l’aimais bien, avec son grand tiroir et tous ses secrets. 
 

Elle était vieille mais je l’aimais bien, avec sa robe blanche et sa longue crinière grise. 
 
Elle était vieille mais je l’aimais bien, avec sa selle tout usée et sa chaîne grinçante. 
 
Elle était vieille mais je l’aimais bien, avec ses ailes arrondies et ses banquettes en cuir. 
 
On peut aussi mettre l’accent sur l’importance de l’orthographe pour le choix du sens d’un mot en proposant 
des homonymes dans différentes phrases, par exemple : 
 
On se demandait si sa mère viendrait le chercher. En attendant, on lui donnait des petits bouts de ver. 
 
Elle est tombée de la table sur le carrelage. Il faut faire attention aux morceaux de verre ! 
 

Quand le maître m’a interrogée, je n’ai pas pu me rappeler du dernier vers. 
 
Le médecin scolaire a dit qu’il faut que je change mes verres. 
 
Pour corriger, la maîtresse demande qu’on utilise le vert.  
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RECHERCHES-ACTIONS FNAME : Inscrivez-vous !  
 

 
Dans l’objectif de faire progresser la professionnalisation  

du maître E psychopédagogue, 
La FNAME propose de mettre en place deux recherches-actions 

 
Vous trouverez un descriptif détaillé dans Interactions n°12 

 
 

 

 
Les personnes intéressées doivent contacter la FNAME dès que possible (fin juin de 

préférence ou au plus tard début septembre) par l’intermédiaire du représentant de leur 
association au CA – Nous demandons à celui-ci d’informer le BN aussitôt par mail 

 
Si vous avez des questions au sujet de la recherche-action n°1  
vous pouvez contacter Cécile Blondy ou Damienne Delmon : 

delmon.charnier@wanadoo.fr       Cecile.Blondy@ac-nantes.fr   
Si vous avez des questions au sujet de la recherche-action n°2  

vous pouvez contacter Gérard Toupiol ou Patricia Clément : 
pclement.fname@wanadoo.fr      Gerardtoupiol@aol.com         

 

Recherche-Action N° 1 : «  Le maître E dans ses rôles de partenaire »  
Chercheuse associée : Corine Mérini 

 
Comment permettre que les liens se mettent en place, que le climat soit favorable au travail et 
retentisse de manière positive sur l’aide aux élèves en difficulté (il faut introduire alors la question 
de l’évaluation de l’impact). 
 
Rendre les choses possibles, rendre du possible. 
En quoi tisser des liens entre acteurs de l’établissement peut avoir un impact sur les 
apprentissages des élèves ? 
. 

Recherche-Action N° 2 « Articulation entre enseignant de la classe 
et enseignant spécialisé » 

Chercheuses associées :  
Marianne Hardy – Brigitte Belmont – Aliette Vérillon 

 
- Que se passe-t-il pour l’enfant aidé en petit groupe de re-médiation lorsqu’il rentre en 

classe ? 
- Quelles collaborations entre enseignant spécialisé et enseignant de classe pour intervenir 

sur les situations de difficultés scolaires ? 
- Comment optimiser le travail en petits groupes avec ces élèves? (en regroupement 

d’adaptation et en classe) »  
 

 
 

              Fiches 1 et 2  à utiliser lorsqu’une association demande à la FNAME une subvention pour réaliser un projet 
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 Fiche 1    -   à remettre au BN pour une demande d’aide au financement d’un projet   

Décision de l’assemblée générale de la FNAME du 18 octobre 2006 : 
Pour l’année 2006-2007, la FNAME provisionne la somme de 5000 € afin d’aider les AME, le 

demandant, et ce, sur projet, aboutissant à un écrit communiqué à la FNAME 
Participation de la FNAME à hauteur de 50% du projet de l’AME plafonné à 400 euros - Objectif : atteindre 
12-13 associations sur l’année 
L’AME s’engage à la suite de l’action menée à produire un document libre de droit qui sera transmis à la 
FNAME dans le but de mutualiser et d’être utilisé dans ses publications (site Internet et Interactions…) et les 

AME adhérentes. 

Démarches pour obtenir une aide :  
- Avant la réalisation du projet :  
Envoyer la fiche 1 de demande de subvention au BN de la FNAME par mail. Le BN apportera une 
réponse à l’association. Si l’aide de la FNAME est accordée, le montant  indiqué reste prévisionnel et 
pourra être réévalué en fonction du réel côut supporté par l’association.. La subvention FNAME ne 
contribuera pas à un bilan financier positif du projet et ne dépassera pas 50% des dépenses engagées.    
 
- Après la réalisation du projet 
Le versement se fera après envoi  
- à la trésorière de la FNAME du bilan financier (fiche 2) et d’une photocopie des factures  
- à la responsable d’Interaction du compte-rendu à diffuser.  
 

 

Année 2007                         Demande à la FNAME d’aide au financement de projet 
Association :  
Titre projet :  Intervenant : 
 

Période ou date de la réalisation du projet :  
 
 
 
 

Sujet 
proposé 
pour 
compte-
rendu à 
diffuser   

Détail des dépenses 
prévisionnelles 

Montant des dépenses 
prévisionnelles  

Projet antérieur éventuel 
déjà financé 

  Année : 
  
  
  
  
  
  

Titre projet :  

  
  
  
  

Prévisions 
de 
dépenses 

  

Montant de l’aide de la 
FNAME : 

Réponse du BN / du CA date :  

Réponse de 
la FNAME  

 
 
 
 

Montant de l’aide 
prévisionnelle de la 
FNAME :  
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                        Fiche 2 - à renvoyer à la trésorière de la FNAME après la réalisation du projet  
 
 
L’aide de la FNAME sera versée par la trésorière à réception du bilan financier accompagné des factures justificatives. 
Le compte-rendu à diffuser est à envoyer à la responsable d’Interactions. En cas d’autres modes de financement, 
l’aide accordée par la FNAME ne pourra pas dépasser la somme restant à la charge de l’association pour le projet.  
 
 
Année :               Bilan financier du projet de l’association _________ 
 

 
Titre du projet :  
 
Montant de l’aide prévisionnelle accordée par la FNAME : 

 
Précisions éventuelles à porter à la connaissance de la FNAME :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débits Crédits 
Détail des dépenses 

effectives 
Montant  Détail des subventions ou 

cotisations etc 
Montant 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Total   Total   
Montant de l’aide effective de la FNAME :  
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L’association des maîtres E du Calvados étudie 2 possibilités de trajet et souhaiterait 
savoir rapidement quelles associations seraient intéressées et pour combien de 

personnes : 
 

Trajet no 1 : Départ de CAEN (ou d’Evreux avec passage par Rouen)- 
Argentan-Le Mans- Tours- Poitiers (arrêt à Niort ?)-Limoges. 

 
Trajet No2 : Départ de Caen –Rennes (pour tous les Bretons !)-Nantes(avec ceux 

d’Angers )-Poitiers( +Niort)- Limoges. 
 

La participation financière de chacun dépendra de l’éloignement d’Albi et pourrait 
correspondre à 90 euros (aller-retour) environ pour ceux d’Evreux et 30 euros pour 

Limoges. 
Un calcul précis se fera en fonction des demandes. 

 
Pour assumer les devis très coûteux, le car doit être plein et l’engagement sûr. 

 
Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès des associations qui doivent 

prendre contact avant le 30 Juin par mail avec la secrétaire Isabelle Boisgontier : 
Isabel.boisgontier@wanadoo.fr 

   
  

 Pour qu’Interaction soit un outil d’échange et de mutualisation de nos pratiques… qu’il soit l’écho 
des projets mis en œuvre par les associations  
�Envoyez-nous régulièrement des comptes-rendus de conférences 
� Informez nous des groupes de recherche en communiquant les liens internet vers leurs 
comptes-rendus 
� Envoyez-nous également des exemples de dispositifs représentatifs de pratiques diversifiées 
dans le cadre de notre spécificité …Nous envisageons la diffusion de numéros spéciaux  

    

 Fiche d’inscription au colloque d’Albi – 25-26 octobre 2007 : 
Nom : ........................................................      Prénom : .......................................................................... 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 
Téléphone : ..................................................................... 
Veuillez cocher les cases ci-dessous : 
Utiliserez vous la navette de bus entre Albi et Cap Découverte ?                                            � Oui   �Non 
Participerez vous à l’assemblée générale du mercredi 24 octobre (IUFM d’Albi) ?                � Oui   �Non 
Participerez vous au repas du jeudi soir ? 25 € (chèque séparé de celui de l’inscription)        �Oui   �Non 
Avant le 30 juillet 2007 : 
Adhérent association départementale : 20 € Nom de l’AME : ………….   Non adhérent : 45 € 

   
Après le 30 juillet 2007 :  
Adhérent association départementale : 30 € Nom de l’AME : ………….  Non adhérent : 55 € 
   

A renvoyer à : 
(inscription + règlement à l’ordre de la FNAME + 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse) 
Avant le 30 juillet 2007 
- Si votre nom commence par une lettre 
entre A et L :   Damienne DELMON - 1 chemin des îles - 39100 BAVERANS 
entre M et Z :  Alain THOMAZEAU - 3 rue Louise MICHEL - 86100 CHATELLERAULT 
Après le 30 juillet 2007 Didier GENIEY - 145 chemin de Sainte Carême - 81000 ALBI 



 30 

 


