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Cette expérience n’existerait pas si nous n’avions pas travaillé en étroite collaboration depuis 

le début.  

 

 

a. Le repérage de nos élèves à partir d’une évaluation   

 

b. Le profil de nos élèves 

 

c. Notre dispositif en 6
ème

  

 

d. Notre démarche en maîtrise de la langue 

 

 

a. Le repérage de nos élèves à partir d’une évaluation :  

 

Au sein de notre réseau, nous avons choisi d’avoir comme principal objectif  la lutte contre 

l’illettrisme. En effet, certains élèves entrent au collège en ne sachant pas lire.  

Ainsi, suite à un 1
er

 signalement des enseignants du primaire, nous avons mis en place une 

évaluation de lecture pour les élèves qui semblaient présenter des difficultés en maîtrise de la 

langue. Cette évaluation nous a permis de définir précisément la catégorie de lecteur de 

chaque élève : 

ü Elèves non déchiffreurs des graphies simples et complexes (Niveau CP en lecture) 

ü Elèves qui déchiffrent les graphies simples mais pas complexes (Niveau CE1 en 

lecture) 

ü Elèves qui déchiffrent mais qui lisent lentement 

ü Elèves qui déchiffrent bien mais qui ne comprennent pas ce qu’ils lisent. 

 

Cette évaluation se passe en deux temps : 

1) Une phase individuelle de lecture décodage qui permet de déterminer si l’élève 

présente des difficultés pour déchiffrer. (Test MIM de Jesus Alégria) 

 

2) ● Si l’élève réussit ce test, il passe un test collectif de lecture compréhension. Il s’agit 

de lire un texte issu de l’OCL Mayotte d’un niveau CE2 silencieusement et de 

répondre à des questions de compréhension. Les 8 premières questions sont faites sous 

forme de QCM et les 2 autres sont des questions auxquelles les élèves doivent 

répondre en produisant une phrase. Cela nous permet de repérer les difficultés liées à 

l’écrit. Ce questionnaire comprend des questions explicites et implicites ce qui nous 

permet de distinguer les différents niveaux de compréhension. 

 



● Si l’élève échoue, il repasse un test individuel de lecture de mots que nous avons 

monté nous même afin d’étudier les stratégies de lecture et d’établir une progression 

en fonction des graphèmes et phonèmes non maitrisés. 

 

 Grâce à cette évaluation, nous avons un état des lieux précis sur les élèves qui arrivent au 

collège sans maîtriser les bases de la langue française à savoir en  lecture et pour le passage à 

l’écrit. 

En revanche, suite à une formation sur les diplômes de la langue française, nous souhaiterions 

approfondir cette évaluation afin de cibler précisément les besoins  à  l’oral et à l’écrit. Ce 

projet est en cours de réalisation. 

 

b. Le profil de nos élèves : 

 

Une fois ces élèves repérés, il s’agit ici de se demander pourquoi ces élèves ne maîtrisent pas 

la langue française ? 

 

  Au collège, nous avons en charge 18 élèves répartis en 3 groupes de besoin auprès de 3 

professeurs des écoles. Ces élèves ont tous des profils différents mais avec des besoins 

communs. Soit, ils présentent des troubles des apprentissages comme la dyslexie : 2 soit 11% 

ü Soit, ils ont une capacité intellectuelle limitée : 2 élèves soit 11% (testés par la 

psychologue scolaire) 

ü Soit, ce sont des élèves qui sont arrivés de Mayotte depuis plusieurs années : 6 élèves 

soit 33% dont une maman mahoraise qui suit les cours avec son fils pour elle aussi 

apprendre le français. 

ü Puis, il y a les autres : 8 élèves soit 44% des élèves qui sont issus de milieux sociaux 

défavorisés et qui communiquent essentiellement en créole. 

ü Parfois, plusieurs de ces facteurs sont mêlés ce qui engendre des difficultés plus 

importantes.  

 

 

En quoi les élèves dont nous avons la charge peuvent tirer profit d’un enseignement du 

français en langue seconde ? La majorité de ces élèves ne maitrisent pas la langue française ni 

à l’oral ni à l’écrit en 6
ème

.  Avant de pouvoir espérer une réussite scolaire de ces élèves, il 

nous semble indispensable de leur donner des bases. C’est pourquoi, nous adaptons le contenu 

du programme du socle commun en maîtrise de la langue  

 

c) Le dispositif élaboré pour les 6èmes 

 

¶ 18 élèves sont répartis sur 3 classes de 6ème : 6 élèves/24 par classe. Pour chacune 
de ces classes, une équipe de professeurs volontaires. 
 

¶ Les emplois du temps en français sont alignés, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 8h30 et les lundi et jeudi de 13h30 à 14h30 : les 18 élèves sont 
« sortis » de leur classe tandis que les autres élèves restent avec leur professeur 
ŘŜ ŦǊŀƴœŀƛǎΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎΣ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎǳƛǾŜƴǘ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Řǳ ǘŜƳǇǎ 



normal de la classe. 
$ȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ ÃÅÓ ïÌîÖÅÓ ÓÏÎÔ ÐÒÉÏÒÉÔÁÉÒÅÓ ÐÏÕÒ ÌȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ïÄÕÃÁÔÉÆ ÅÔ 

ÌȭïÃÏÌÅ ÏÕÖÅÒÔÅȢ 

 

¶ Les 3 PE prennent en charge les 18 élèves répartis en 3 groupes de besoin : 
- A1 : 4 non lecteurs et une maman mahoraise 
- A2 : 8 élèves qui déchiffrent lŜǎ ǎƻƴǎ ǎƛƳǇƭŜǎ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ 

sons complexes. Compréhension très difficile. Ecrit difficile. 
- A3 : 6 élèves qui ont des difficultés pour comprendre et pour le 
ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻǊŀƭ Ł ƭΩŞŎǊƛǘΦ 

 

Un élève du groupe A3 a été réintégré en classe de français au début du   2ème trimestre. 

 

¶ Chaque trimestre les P.E établissent les progressions pour chacun des groupes et 
font un bilan individuel afin de les réajuster si nécessaire. Les 3 P.E changent de 

groupe chaque trimestre. 

 

L’objectif final étant de réintégrer dans leurs classes le plus grand nombre d’élèves possible. 

 

            d) Notre démarche en maitrise de la langue (6h/semaine) 

 

Dans chaque groupe, la démarche d’apprentissage s’opère à des degrés différents selon le 

niveau des élèves. 

 

¶ Apprentissage de la lecture, étude du code et compréhension. L’étude du code 

nécessite un travail nécessaire et quotidien de la conscience phonologique comme 

pour le C.P. Puis vient la correspondance grapho-phonologique et enfin la 

compréhension de petits textes en rapport avec le son étudié. Ces petits textes sont 

écrits par Mme Soullier et moi-même afin de leur proposer des supports et des 

thèmes adaptés à leur âge.  

Pour les élèves du groupe A3, l’apprentissage est axé sur la compréhension tant 

explicite qu’implicite. 

 

¶ Nous utilisons des outils tels que le fichier lecture plus d’ACESS, les Bien Lire, 

ARTHUR, l’imagier du Père Castor, les logiciels 1000 mots et Lectra et certains 

sites interactifs comme le Point du FLE et ORTHOLUD. 

 

¶ Travail sur les consignes et ce à chaque début d’année afin que les élèves soient le 

plus autonomes possible dans les différentes disciplines. En effet, souvent les 

élèves sont capables d’effectuer une tâche mais ne comprenant pas bien la 

consigne, ils se retrouvent en échec. 



 

¶ Travail sur le vocabulaire et la représentation mentale : nous nous sommes rendues 

compte que les difficultés de compréhension étaient en partie dues à des problèmes 

de vocabulaire. C’est pourquoi pour chaque phonème étudié, les élèves disposent 

d’une liste de mots assez exhaustive. Le premier travail consiste à définir ces mots 

souvent à partir d’une image afin que les élèves en aient une représentation 

mentale. La seconde étape est de pouvoir les lire et les comprendre dans des 

phrases ou des petits textes et enfin de les utiliser dans des phrases simples à bon 

escient. 

 

¶ Activité de communication orale : 

 

L’objectif principal est d’être capable de prendre la parole en public en s’adaptant à la 

situation de communication (attitude et niveau langue). 

 

- Durant chaque activité, dès que possible, nous n’hésitons plus à 

laisser un  élève reformuler son propos jusqu’à ce qu’il soit correct. 

Les autres interviennent pour donner leur avis permettant ainsi de 

mettre en place un échange constructif. 

 

- Nous menons aussi des séances purement langagières à partir de 

situations de communication ou de  jeux qui permettent de faire 

ressortir le vocabulaire et les structures de phrases. 

Une fois cet objectif atteint les élèves prennent plus de plaisir au passage à l’écrit. 

 

¶ Outils de la langue : 

 

- A1 et A2, travail ciblé sur des compétences de cycle 2. 

- A3, travail ciblé sur des compétences de cycle 3. 

 

¶ Production d’écrits : Projet commun au 3 groupes d’écriture d’un conte destiné à 

être lu et édité : 

Après avoir fait un « bain » de contes (écouté, vus, lus) et en avoir  étudié la 

structure, les élèves ont décidé d’en écrire un sur le thème de la différence. 

Il sera donc nécessaire de mettre en œuvre les apprentissages d’ORL en lien avec 

ce projet. 

 

 


