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Résumé : La présente étude de cas vise à explorer l’activité enseignante et celle des 

élèves pour décrire des organisateurs qui structurent les pratiques d’enseignement-apprentissa-
ge du français au sein d’un dispositif de formation qui s’adresse simultanément aux apprenants 
et à leur(s) enseignant(s). Sur la base de données extraites d’une enquête académique menée à 
La Réunion (Pelletier, 2006-2009), cette contribution questionne des formes de médiations 
potentiellement propices aux situations d’apprentissage du français pour les publics d’élèves en 
difficulté d’apprentissage. Notre réflexion s’inscrit dans la lignée des théories sociocognitives 
de la médiation sociale (Vygotski, 1985 ; Bruner, 1983 ; Astolfi, 1996) et s’appuie sur le con-
cept d’intervention éducative (Lenoir, 2009). 

Mots-clefs : centre de lecture-écriture - français – organisateur - médiation – plurilin-
guisme -  difficulté scolaire – situations d’enseignement-apprentissage – intervention éducative 
- contextualisation. 

PROPOS INTRODUCTIFS 
Enseigner et apprendre le français sont assurément deux processus complexes 

qui impliquent la prise en compte d’un ensemble de facteurs matériels, historiques, 
institutionnels… La pluralité des caractéristiques et des situations d’enseignement-
apprentissage conduit à envisager les pratiques d’enseignement du français comme un 
objet dynamique, relativement sensible et difficile à appréhender. Au sein des situa-
tions d’enseignement-apprentissage du français, nous tentons ici de repérer comment 
l’enseignant s’y prend pour que des élèves en difficulté d’apprentissage produisent un 
écrit puis, soient en mesure de le produire seul et que cet écrit se rapproche insensi-
blement de la norme. C’est la question que nous avons choisi d’éclairer. L’objet est 
complexe et nous cherchons à l’appréhender au sein d’un dispositif particulier, celui 
des centres académiques de lecture-écriture (CALE), qui existe depuis plus de vingt 
ans dans l’académie de La Réunion. Outils conçus au service de la maîtrise de la lan-
gue française, les CALE accompagnent les actions scolaires à deux niveaux : préven-
tion des difficultés et contribution au développement des compétences des élèves. Ils 
sont également des lieux d’échange de pratiques, de réflexion et de formation profes-
sionnelle pour les enseignants. Chaque centre accueille pendant une semaine une 
classe entière (tous les élèves et l’enseignant) pour un séjour en externat ou en inter-
nat. Les CALE sont ouverts aux élèves de la grande section de maternelle au lycée 
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professionnel, priorité est donnée aux classes situées dans des zones sensibles et 
actuellement surtout, celles des réseaux ECLAIR1. 

Nous avons adopté une démarche exploratoire dont la visée est l’analyse de 
l’activité des professionnels de l’éducation (enseignante-formatrice du centre de lec-
ture-écriture, enseignante de la classe…) dans leur relation aux situations d’apprentis-
sage et à l’activité des élèves en difficulté en situation d’écriture2. Cette étude de cas, 
avec toutes les limites que cela comporte, privilégie la recherche de formes stables de 
pratiques (des organisateurs)3 et de médiations4 potentiellement propices à la produc-
tion de texte de la part d’élèves considérés comme étant  « en difficulté ». Les don-
nées empiriques d’une classe de CE1 venue en séjour en externat, constituent l’unité 
d’analyse. L’étude s’inscrit dans la durée (les situations d’apprentissage y sont traitées 
en questionnant certaines transformations).   

La première section du texte présente nos ancrages théoriques initiaux qui 
n’ont d’autres priorités que de lancer des investigations exploratoires dans un envi-
ronnement éducatif particulier qui est développé en seconde partie. Dans la section 
suivante, la finalité majeure de l’analyse est de rendre compte de ce que l’élève « en 
difficulté d’apprentissage » est, ce qu’il fait, et au delà, ce qu’il devient. Aux mêmes 
temps (avant, pendant et après le séjour), nous décrivons également ce que l’ensei-
gnant fait, ce qu’il dit aux élèves et les liens qui s’établissent entre ces deux éléments, 
pour construire une meilleure « intelligibilité des pratiques enseignantes en contex-
tes » (Clanet, 1998, 2001). 

Notre objet est polymorphe et composite et c’est pourquoi nous avons retenu 
plusieurs moyens d’investigation. Afin de le placer sous le feu d’éclairages différents 
dans l’espoir de lui donner du relief, nos sources d’informations sont plurielles : ob-
servation, entretien, techniques d’analyse de contenu, pour mieux porter notre atten-
tion sur des liens possibles entre développement des « élèves en difficulté » et « prati-
que enseignante en contextes ». 

I – CHOIX THÉORIQUES 
Notre réflexion s’inscrit dans le champ théorique du socioconstructivisme et 

nous y questionnons le mouvement des élèves en difficulté d’écriture, au regard des 
pratiques d’enseignement du français en contextes pluriels. Dans cette perspective ré-

                                                             
1 ECLAIR : Écoles, Collèges et Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite. À la rentrée 2012, 

le programme concernait 339 établissements, dont 303 collèges, et les écoles de leurs secteurs de recrute-
ment. 

2 Ce terme sera toujours employé dans le texte pour parler de production de textes (ou de phrases). 
3 La notion d’organisateur est ici articulée à la notion de pratique, à celle d’activité enseignante. Elle se 

définit  comme une dimension des pratiques qui apporte une certaine stabilité (Clanet, 2007). Parmi les or-
ganisateurs déjà étudiés, citons le degré de difficulté de la tâche (Maurice, 1996), la gestion temporelle de 
l’activité (Maurice et Allègre, 2002), la gestion et l’organisation des interactions maître-élève(s) (Clanet, 
2007, p. 59). 

4 La médiation est cet intermédiaire constitutif à la fois du sujet et de l’objet, un système de régulation 
qui intervient comme modalité de détermination d’un rapport d’objectivation s’établissant entre sujet et ob-
jet en interaction, qui n’a de sens que dans la mesure où il est contextualisé historiquement, spatialement et 
socialement. Dans cette perspective, l’étayage facilitateur de la médiation est articulé à la notion de zone 
proximale de développement ; c’est une étape nécessairement provisoire conduisant à l’indépendance, à 
l’émancipation sociale du sujet (Lenoir, 1996). La médiation relève ainsi de tous les modes d’intervention 
au profit d’un apprentissage espéré, tout en ne dessaisissant pas l’apprenant de son engagement en première 
ligne dans le processus (Astolfi, 1996). 
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solument développementale, nous tentons de rendre compte de la complexité des si-
tuations d’enseignement-apprentissage prenant appui sur la médiation sociale (Vy-
gotski, 1985 ; Bruner, 1983 ; Astolfi, 1996) et sur l’idée d’une articulation entre mé-
diation pédagogico-didactique (ou médiation externe) et médiation cognitive (média-
tion interne) proposée par Lenoir (2009). 

Pour délimiter notre champ d’investigation, l’observation porte essentiellement 
sur la combinaison entre médiation et intervention éducative, construit théorique pour 
analyser l’activité enseignante (ibid.). Ainsi, retenons-nous l’idée que l’enseignant 
joue un rôle majeur dans l’organisation de situations susceptibles d’être favorables à 
la médiation cognitive entre l’apprentissage et ses objets de connaissance, ce que nous 
mettrons en évidence dans l’analyse de certains organisateurs de pratiques des CALE. 
Nous développons également l’idée que l’apprenant doit agir sur les savoirs en colla-
borant avec ses pairs pour construire ses propres apprentissages, ce que nous illustre-
rons par l’analyse de l’activité de Jacques en classe et au centre de lecture. 

Notre observation, nous l’avons dit, porte principalement sur un profil d’élèves 
dont le rapport à l’écriture5 est fragile. Ce rapport à l’écrit est source de tensions, nous 
le situons dans une zone potentielle d’inconfort générée par une multitude de facteurs 
psychologiques, sociaux (scolaires en particulier) et culturels (Barré-De Miniac, 
2000 ; 2002). Dans cet espace, les représentations dites « du sens commun » fleuris-
sent, comme celle consistant à penser que l’écriture est un don, ne relevant donc pas 
de l’apprentissage ou encore la représentation, extrêmement répandue, chez les en-
fants comme chez les adultes, de l’écriture comme technique de transcription et de 
codage d’une pensée élaborée en dehors d’elle. Toutes ces représentations ont comme 
points communs, d’être fortement encouragées par la tradition scolaire, et de consti-
tuer des obstacles à l’apprentissage. C’est ainsi que, pour s’engager dans tout proces-
sus d’écriture, l’élève que nous avons qualifié de « fragile » doit parvenir à transcen-
der sa conception de l’écriture, non seulement en dominant affects et émotions mais 
aussi en faisant appel à des « moteurs » de l’apprentissage que sont la motivation, le 
goût de l’effort et l’estime de soi. La dimension psychologique dans le développe-
ment conatif est à prendre en compte (nous le verrons plus loin dans l’analyse des 
données) et invite à convoquer deux concepts majeurs : l’image de soi  (Toczek et 
Martinot, 2004) et la motivation (Le Ny, 1994). Ce dernier s’articule à la notion d’ef-
fort d’une manière pragmatique (Lévy-Leboyer, 1999, p. 9) dans une dynamique qui 
fait passer de l’intention à l’action. Pour qu’il y ait action,  le facteur essentiel est la 
perception (de la tâche à accomplir, de la compétence du sujet et du degré de régula-
tion sur ses démarches) dans la mesure où il contribue à susciter ou empêcher la mo-
tivation (Giordan, 1998, p. 86). Enfin, ce que nous abordons dans l’analyse, c’est la 
nécessité de revaloriser par les apprentissages, la notion de schéma de soi dont l’élève 
en difficulté ne dispose pas ou peu. 

Enfin, la question de l’écriture de ces élèves en difficulté scolaire est ici revisi-
tée à partir d’un terrain « particulier », celui de l’académie de La Réunion, dans un 
contexte sociolinguistique issu d’une multiplicité de peuples et de langues en contact 
(Souprayen-Cavery, 2010 ; Simonin et Wharton, 2013) et dans un milieu plurilingue 
insécure (Bretegnier, 1998 ; Tupin, 2005). C’est pourquoi - nous le verrons plus loin - 

                                                             
5 « Le rapport à l’écrit désigne cet ensemble hétérogène, fait de conceptions, de représentations, d’atti-

tudes et de valeurs attachées à l’écriture, à ses usages et à son apprentissage » (Barré-de Miniac, 2002). 
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la dimension socioculturelle (Daunay et al. 2009) est intégrée à la didactique du fran-
çais en CALE, tenant ainsi compte des espaces dans lesquels la langue se pratique, se 
vit, s’emploie et s’enseigne, condition nécessaire pour une « éducation au plurilin-
guisme comme processus de médiation interculturelle » (Tupin, 2008). Dans ce con-
texte et face aux élèves en difficulté d’apprentissage, la présente contribution ques-
tionne la « posture » de l’enseignant et son espace d’action qui pourrait se décliner en 
une médiation plurielle autorisant les liens entre les dimensions culturelles et (socio) 
linguistiques, et les processus cognitifs (Tupin, 2005). Les différentes modélisations 
proposées par Lenoir (cf. supra), Dolz et Tupin (2011) contribuent enfin à situer no-
tre cadre conceptuel et autorise à des investigations exploratoires pour une meilleure 
intelligibilité de l’objet. 

II – CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
Par définition, une unité d’analyse s’inscrit dans un contexte donné et son étu-

de consiste à rapporter l’événement décrit dans cet environnement qui, nous l’avons 
suggéré, est pluridimensionnel. 

La première des dimensions est sociolinguistique et ne peut être négligée dans 
le contexte actuel de La Réunion, particulièrement touché par l’illettrisme (22 % vs 
9 % sur l’ensemble du territoire français). L’étude se situe dans l’Ouest de l’océan In-
dien sur une île où entre 1665 et 1715, s’installent les premiers colons. A cette épo-
que, on assiste à la mise en oeuvre d’un processus de créolisation intimement lié aux 
débuts du peuplement de l’île et au développement des cultures coloniales (Sou-
prayen-Cavery, ibid., 10-13). La situation diglossique6 de La Réunion se met en place 
simultanément à celle de « minoration linguistique » du créole (Prudent, 1980, 68). La 
situation s’amplifie à partir des années 1960, lorsque l’École de La Réunion se déve-
loppe selon un rythme croissant jusqu’au début des années 1980 (Simonin et Wolff, 
2002, 114). C’est une période marquée par une volonté de francisation massive des 
Réunionnais sur le modèle du français standard et le développement de la notion de 
diglossie utilisée dans un contexte militant (autonomiste/indépendantiste). Depuis les 
années 2000, la situation sociolinguistique réunionnaise se trouve modifiée, particu-
lièrement depuis le décret du 31 juillet 2001, dont la portée symbolique n’est pas né-
gligeable, dans lequel le créole réunionnais figure au nombre des langues régionales 
de France. Ainsi se côtoient deux langues dont l’une est langue de scolarisation (le 
français) et l’autre (le créole), désignant à la fois « une aire linguistique, des indivi-
dus, une langue… » (Souprayen-Cavery, ibid., 5). A l’école, le bilinguisme7 

des locu-
teurs n’est que rarement pris en compte dans les approches pédagogiques et l’on cons-
tate de nombreux signes d’insécurité linguistique8 (mutisme,  hypercorrection…). 

                                                             
6 Selon la définition proposée par Ferguson (1959) et étendue par Fishman (1971), la diglossie est une 

situation linguistique relativement stable, qui correspond à la coexistence de plusieurs systèmes d’expres-
sion aux statuts sociaux inégaux. 

7 Selon Grosjean (2004), les psycholinguistes définissent aujourd’hui le bilinguisme comme la capacité 
de produire des énoncés significatifs dans deux langues, la maîtrise d’au moins une compétence linguisti-
que (lire, écrire, parler, écouter) dans une autre langue, l’usage alterné de plusieurs langues, etc, s’opposant 
à une définition qu’ils ne jugent pas réaliste, correspondant à la « maîtrise parfaite » de deux (ou plusieurs) 
langues. 

8 Selon Bretegnier (2002, p. 9), le sentiment d’insécurité linguistique « apparaît comme lié à la percep-
tion, par un (groupe de) locuteur(s), de l’illégitimité de son discours au regard des modèles normatifs à 
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Dans ce contexte qualifié de bilingue depuis 2001, qui, dans les faits, correspond da-
vantage à des phénomènes de diglossie

 
et d’interlecte9 (Prudent, 2005,  362) mais éga-

lement à des pratiques interlectales10 (Souprayen-Cavery, cf. Supra), l’étude se situe 
au sein d’un centre de lecture-écriture, au sein duquel la diversité sociale des usages 
de la langue constitue un « organisateur des pratiques », que nous découvrirons dans 
l’analyse. 

Le contexte de l’étude ne se réduit pas à la seule approche sociolinguistique 
car il prend plus largement sa source en France, dans les années quatre-vingt, période 
au cours de laquelle le terme « illettrisme » est introduit dans l’espace public, officia-
lisé par l’État le 11 janvier 1984 lors de la publication du rapport Des illettrés en 
France11 et dans lequel on distingue quatre comportements de lecteurs12, inspirés des 
travaux de l’Association Française pour la Lecture (AFL). C’est dans ce contexte po-
litique qu’en 1988, un premier centre de classes-lecture est créé à Bessèges et que le 
principe des classes-lecture est retenu parmi les propositions qui figurent dans le rap-
port intitulé La réussite à l’école rédigé en janvier 1989 par le recteur Migeon13. C’est 
un membre de l’AFL, Yves Parent, inspecteur pédagogique régional et « chargé de 
mission lecture » dans l’océan Indien qui accompagne le projet dans l’académie de La 
Réunion. Grâce au partenariat entre la ville de Saint Denis et l’Education nationale - 
dans le cadre du Plan de développement de la lecture à la Réunion, le premier centre 
de classes lecture-écriture ouvre ses portes à Saint Denis à la rentrée 1990-1991 (au 
lieu dit Le Brûlé). En 1997, le dispositif est officialisé par un accord-cadre de coopé-
ration relatif à la problématique de la lutte contre l’illettrisme à la Réunion, signé en-
tre l’Etat, le conseil Régional et le conseil Général de la Réunion. Simultanément, on 
assiste à l’ouverture d’un deuxième centre dans le village de l’Entre-Deux. Dans les 
plans stratégiques qui se succèdent entre 2000 et 2006, l’académie de La Réunion af-
fiche sa priorité à la maîtrise des Langages et deux nouveaux centres sont ouverts (à 
Saint Leu en 2000 et à La Plaine des Palmistes en 2002). A partir de 2006, le réseau 
des CALE se dote d’une coordination et une enquête académique est commandée par 
le Recteur afin d’évaluer le dispositif, lointaine émanation de l’expérience de Bessè-
ges et innovation pédagogique qui semble résister à l’épreuve du temps. En 2009, le 
dispositif ultramarin se distingue au plan national par sa participation au Forum Per-
manent des Pratiques (FPP3) organisé par l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illet-
trisme et dont l’objectif est de mettre à disposition de tous les acteurs, des outils sous 

                                                                                                                                                 
l’aune desquels, dans cette situation, sont évalués les usages ». L’insécurité linguistique se définit alors 
comme « l’expression d’un sentiment d’exclusion, d’extériorité, d’exogénéité, comme quête d’admission, 
de légitimité linguistique et identitaire ». 

9 Prudent (1981) postule l’existence d’une zone intermédiaire, l’interlecte, qui n’obéit ni au basilecte 
(langue basse) ni à l’acrolecte (langue haute) et qu’il définit  comme une zone de contact entre les deux 
langues. 

10 La situation de contact de langues à La Réunion induit dans un processus dynamique, la construction 
de formes interlectales, « produit » de la rencontre du français et du créole dans le « macrosystème socio-
linguistique de la communication réunionnaise » (in : Simonin et Wharton, 2013, p. 138). 

11 T Y. V. Esperandieu, Liona et J. P. Benichou (1984) Des illettrés en France. Rapport au Premier 
Ministre – Population 6 (1081-1082). 

12 Dans ce rapport commandé par le Premier ministre Pierre Mauroy, on distingue le « degré zéro de 
lecture », le « déchiffrement de survie », la « lecture véloce » et la « lecture efficace » pour définir des de-
grés d’apprentissage différents entre analphabétisme et illettrisme. 

13 La Réussite à l’école : rapport à Monsieur Lionel Jospin, Ministre d’État, Ministre de l’Éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports : 27 janvier 1989 / Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports ; Paris : CNDP, 1989, 93 p. 
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forme d’un « kit du praticien », présentant des pratiques efficaces de prévention. En-
fin, le rapport Januel (mai 2012) apporte une ultime contribution à l’évaluation du 
dispositif dont les caractéristiques majeures pourraient se résumer ainsi : 1/ « une vi-
talité pédagogique spécifique et durable » (Januel, Ibid.) ; 2/ une demande forte éma-
nant du terrain et un besoin aigu d’accompagnement en matière d’enseignement-
apprentissage de la lecture-écriture à La Réunion (le réseau accueille chaque année 
environ 3 000 élèves et 200 enseignants) ; 3/ un accompagnement pédagogique au 
plan académique (les équipes pédagogiques du réseau sont constituées d’enseignants-
formateurs de formateurs) ; 4/ un partenariat notable des collectivités locales (contri-
bution financière, mise à disposition de structures et/ou moyens humains…) ; 5/ une 
fragilité structurelle du dispositif. 

Troisième élément de contexte, les centres de lecture-écriture proposent une 
« éducation en extérieur » qui pourrait être la traduction de « Outdoor education » 
(décrit par J. Smith en 1958 lors de la première conférence nationale sur une éduca-
tion en extérieur). Le dispositif fonctionne ainsi selon le principe des classes trans-
plantées (cf. BO n° 2 du 13 janvier 2005) et l’accent est mis sur le développement de 
compétences transversales : développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de 
la responsabilité, de la socialisation ; le respect de l’autre et de son travail, des règles 
collectives ; le respect de l’environnement et du patrimoine ; l’acquisition ou perfec-
tionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse et synthèse, 
schématisation). Dans ce cadre législatif, les projets de lecture-écriture prennent appui 
sur le patrimoine de la zone océan Indien (matériel et immatériel), constituant un ter-
reau concret pour construire des savoirs communs, le réel étant pris comme objet 
d’étude ou comme matériau pour construire un discours scientifique ou littéraire, oral 
ou écrit – ce qui sera précisé dans la section suivante.   

Aussi importante que soit l’activité des élèves en centre de lecture-écriture, 
l’enjeu est bien de conserver le cap, au retour en classe, dans un environnement ordi-
naire. Dans ce contexte, l’analyse de l’activité enseignante peut s’envisager comme 
un outil de formation, avec un public identifié (les élèves de la classe), dans un espace 
singulier (le CALE) – qui à certains égards, se différencie de la classe (lieu ordinaire 
d’apprentissages) et qui, parfois, peut en être très proche. C’est pourquoi l’équipe du 
CALE invite l’enseignant de la classe à observer et à analyser l’activité réelle des en-
seignants-formateurs du centre. Dans le même temps, l’enseignant de la classe est 
également amené à observer et à analyser l’activité réelle de ses élèves en centre de 
lecture-écriture (particulièrement celle des élèves en difficulté), ce qui peut susciter 
chez lui, un changement de regard – autorisant ainsi le passage du « regard photo » 
qui fige la personne, au « regard cinéma » qui l’engage dans une dynamique évolutive 
(Lévine et Moll, 2001). Observations et échanges de pratiques cherchent à favoriser la 
réflexion de l’enseignant dans sa zone proximale de développement professionnel. Au 
cours du séjour, l’équipe pédagogique peut enfin aider l’enseignant à formuler un 
ensemble d’éléments pertinents et réalistes pour que des changements en classe soient 
possibles et effectifs, eu égard aux contraintes matérielles et organisationnelles de 
l’établissement d’origine : le « débriefing » (Clauzard, 2012) dont il est question, vise 
par l’analyse des situations de travail à former et développer de nouvelles compéten-
ces professionnelles. La dimension formative ne fait pas l’objet de cette contribution 
néanmoins, nous verrons plus loin comment, au retour en classe, le cap fixé en centre 
de lecture-écriture peut être maintenu en situation ordinaire et de quelle façon les 
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élèves en difficulté réagissent à certains changements dans le fonctionnement de la 
classe. 

Le lecteur l’aura compris, l’enjeu des centres de lecture-écriture est donc 
double : non seulement mettre en activité les élèves dits « fragiles » et les aider à don-
ner du sens aux apprentissages (Perrenoud, 1996) et aux savoirs (Barth, 2013), mais 
aussi faciliter chez les enseignants une démarche de praticien réflexif (Schön, 1994) 
et le développement d’un savoir-analyser  (Altet et al., 2008, 139-153). Dans le con-
texte spécifique de La Réunion, la médiation

 
s’y inscrit dans une approche quadripo-

laire (apprenants, objet d’enseignement, enseignant, environnement). Parmi les quatre 
pôles, la présente contribution s’attache particulièrement aux apprenants en situation 
d’écriture et la démarche exploratoire qui nous anime cherche à proposer, de manière 
modeste, un inventaire d’éléments organisateurs de l’enseignement du français en 
milieu créolophone.   

III. ÉTUDE DE CAS 
Pour débuter cette section, il n’est pas inutile de dire à nouveau que notre ob-

jectif est d’explorer la question de l’écriture des élèves en difficulté scolaire – avant, 
pendant et après un séjour en centre de lecture-écriture – en vue de dresser une liste 
(non exhaustive) de formes de médiations potentiellement propices aux apprentissa-
ges en français et à l’écrit. Rappelons que cette étude de cas reprend des résultats is-
sus d’un suivi d’une classe de CE1 (2007-2008) et que les données sont extraites de 
l’évaluation académique du dispositif des centres de lecture-écriture (2006-2009)14. 
C’est donc le mouvement des élèves en difficulté que nous souhaitons décrire, en pro-
cédant de façon conjointe à l’exploration de l’activité enseignante et des médiations 
qu’il propose à ces élèves dits « fragiles ». Dans cette perspective, nous cherchons à 
apporter de premiers éléments de réponse aux questions suivantes : Quelle est l’offre 
pédagogique faite aux élèves en classe, comment l’enseignant s’adresse-t-il à eux et 
que fait-il concrètement ? Que propose, dit et fait l’enseignant-formateur au centre de 
lecture-écriture ? Constate-t-on des ressemblances entre l’activité de l’enseignante et 
celle du formateur ? Quels sont les leviers potentiels d’apprentissage pour les élèves 
dits « fragiles » ? Que disent et font ces élèves aux différents moments de l’analyse : 
avant le séjour au centre ? Pendant ? Trois mois après ? 

Pour y apporter réponses, nos sources d’informations sont multiples : nous 
nous appuyons d’abord sur le discours de l’enseignante de la classe – discours produit 
sous forme d’un questionnaire après son séjour au centre de lecture et d’un entretien à 
chaque temps d’observation. Nous avons également recours à des observations faites 
en classe et au centre de lecture-écriture (données recueillies à l’aide d’une grille de 
comportements, d’un relevé de verbatim et d’observables de l’activité réelle de l’en-
seignante). Enfin, l’analyse s’appuie sur des traces produites par des élèves fragiles de 
CE1 avant, pendant et après le séjour, pour illustrer comment l’activité se transforme 
au cours du temps. 

                                                             
14 L’enquête académique comporte trois phases : 1/ phase 1 : enquête par questionnaire (enseignants) - 

année 2006/2007 ; 2/ phase 2 : suivi de cohortes (élèves de CE1, de 6e et de seconde « Carrières Sanitaires 
et Sociales » en lycée professionnel – année 2007/2008 ; 3/ phase 3 : entretiens semi-directifs (parents 
d’élèves) – année 2008/2009. 
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1/ En classe, avant le séjour 
Si nous choisissons de décrire d’abord ce qui se passe avant séjour, c’est à la 

fois pour rendre compte des pratiques de l’enseignante de CE1, de ses manières de 
faire et de dire avec les élèves en difficulté et pour apprécier des éléments de compa-
raison avec l’activité enseignante et celle des élèves au centre de lecture-écriture de 
Saint Leu. 

En introduction, notons que l’enseignante choisie pour l’étude vient pour la 
première fois en centre de lecture-écriture. Ses motivations sont doubles (cf. an-
nexe I ; Q14) : elle souhaite avant tout que le séjour profite à ses élèves et leur facilite 
l’écriture d’un scénario de bande dessinée (BD) dans le but de transmettre des infor-
mations sur l’environnement marin aux correspondants métropolitains. Elle désire 
également tirer avantage de ce séjour dans le cadre de son activité professionnelle. 
Elle liste ses besoins de formation (cf. annexe I ; Q18) : l’articulation entre lire, écrire 
et parler, la démarche de projet et ses différentes étapes, la gestion du travail de 
groupe et la gestion de l’hétérogénéité. 

Le séjour s’inscrit dans le cadre d’un Projet d’Action Culturelle (PAC arts 
plastiques et littérature. cf. annexe I ; Q12). Sur la fiche de vœux qu’elle rédige plu-
sieurs mois avant sa venue, l’enseignante indique qu’elle souhaiterait que l’équipe 
pédagogique propose à ses élèves de découvrir l’univers de la BD. Elle aimerait qu’ils 
en lisent et en écrivent pour mieux comprendre son fonctionnement et connaître ses 
caractéristiques spécifiques. Quelques semaines avant le séjour, elle complète une fi-
che de préparation pédagogique (contenus, supports et activités) puis rencontre l’équi-
pe des formateurs du centre : un plan d’action est élaboré de façon conjointe. Y figu-
rent une programmation des activités et une progressivité des apprentissages en fonc-
tion des profils d’élèves. Ainsi l’enseignante de la classe repart-elle avec une « feuille 
de route » avec des activités à réaliser avant le séjour : démarrer la correspondance 
scolaire, enrichir le coin bibliothèque de la classe pour favoriser la relation de l’enfant 
à la lecture et le mettre dans un « bain de lecture » permanent, réaliser un diagnostic 
sur les connaissances des élèves dans le domaine de la bande dessinée une semaine 
avant le séjour (sous forme de questionnaire). 

En classe, l’enseignante prépare ses élèves à leur venue au centre de lecture-
écriture, en commençant par sa bibliothèque de classe qu’elle réaménage et complète. 
Celle-ci est alors constituée de toutes sortes de supports écrits et/ou illustrés dont des 
bandes dessinées. Ce « bain de lecture » est complété par la mise en route d’une cor-
respondance scolaire avec une classe de CE1 en métropole ainsi que des activités 
d’écriture au quotidien qui permettent de développer le lexique, au delà du champ 
lexical de la bande dessinée. 

L’observation se déroule une semaine avant le séjour en centre de lecture. Pour 
débuter la journée, l’enseignante propose une activité ritualisée : un élève lit le « mot 
du jour » dans l’éphéméride de la classe, l’enseignante en demande une définition aux 
élèves, les invite à s’exprimer à l’oral sur le mot et ses différents emplois. Le mot est 
ensuite copié dans le cahier avec sa définition et chaque élève produit une phrase per-
sonnelle dans laquelle est inséré le mot du jour. Cette production est attendue des élè-
ves et peu d’élèves ont des difficultés à la réaliser (2 sur 19 élèves observés). Le ca-
ractère régulier de l’écrit développe des compétences de scripteur, mais elle éclaire 
également l’activité de lecture et favorise la formation du comportement de lecteur. 
On observe d’ailleurs une circulation libre des élèves dans la classe quand leur pro-
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duction est terminée. Les enfants se déplacent pour aller chercher un livre dans le coin 
bibliothèque et s’en reviennent à leur place pour le lire. La fiche contrat est remplie 
après lecture : titre, auteur, éditeur et appréciation individuelle. L’observateur assiste 
également à une séance en orthographe consacrée au « o » ouvert (règle distribuée et 
lue puis jeu de devinettes) et il constate que les élèves en difficulté comprennent peu 
(ou pas) la consigne, l’un d’entre eux barre ce qu’il vient d’écrire dès que l’ensei-
gnante s’approche de lui et d’autres ne semblent pas concernés par l’activité (bavar-
dages). 

Nous avons choisi de suivre deux élèves en difficulté de cette classe : Jean15 
(score de 2.8 pour la compétence C116 vs 5.7 moyenne de la classe) et Jacques (0.3), 
pour tenter de rendre compte des difficultés et des mouvements produits par l’offre 
pédagogique. 

Jean est un élève en difficulté scolaire, si l’on considère le score de 4.6 sur 10 
obtenu à l’ensemble des compétences en français au diagnostic d’entrée en CE1 éva-
luation nationale). Cet élève a des difficultés à rester en place sur sa chaise et semble 
peu enclin au travail d’écriture proposé. Pourtant, il s’évertue à rester concentré sur la 
tâche (orthographe) puis finalement lâche prise et va chercher un livre dans le coin 
bibliothèque. Il s’applique alors à lire, l’effort est palpable mais il abandonne égale-
ment la lecture très vite. L’effort est réduit, la persistance à la tâche faible et, comme 
le note Martinot (2004, 84-89), cette difficulté à mener à son terme toute tâche diffi-
cile est liée à une faible perception d’efficacité personnelle et à une faible conception 
de soi. Comment redonner ou simplement donner confiance à cet élève ? Comment 
l’aider à prendre conscience qu’il est capable de faire ? L’enseignante pourrait utiliser 
les principes de naturalisation et de dénaturalisation définis par l’auteure17 (Martinot, 
ibid.).  Ainsi l’élève n’estimerait-il pas que son échec est « naturel ». Il pourrait en 
tirer des leçons pour que la prochaine fois, il puisse réussir. Lorsque l’enseignante de 
la classe invite Jean à lire à haute voix18, l’observateur note ses difficultés à déchif-
frer et constate également que l’enseignante valorise son travail ou lui corrige ses er-
reurs : ainsi, parvient-il au terme de sa lecture. Mais Jean ne parvient pas à rester at-
tentif quand l’enseignante reprend l’activité de façon collective (lecture intégrale du 
carnet et explications de termes susceptibles de faire obstacle à la compréhension). 
Ajoutons que cet élève est placé tout près du tableau19 à côté d’une élève qui n’a pas 
de difficulté majeure, a un niveau de lecture correct et une autonomie importante. 
Peut-il en tirer bénéfice et dans quelle mesure ? La question qui se pose est celle de la 
comparaison sociale (Festinger, 1954) et de nombreuses études le montrent, certains 
élèves en échec scolaire pourraient ainsi préférer se comparer aux autres élèves en 

                                                             
15 Par souci de respect de l’anonymat, tous les prénoms ont été changés.   
16 Compétence 1 évaluée à l’entrée au CE1 (évaluations nationales) : écrire les mots réguliers en res-

pectant les caractéristiques phonologiques du codage (compétence extraite du pilier 1 du socle commun de 
compétences ; Décret du 11 juillet 2006 et extrait du BO n°5 du 12 avril 2007).   

17 « Ce principe de naturalisation revient à sanctionner positivement l’élève  lorsque le comportement 
réalisé correspond à nos attentes et le principe de dénaturalisation à sanctionner négativement la produc-
tion de l’élève – et non l’élève – lorsque le comportement ne correspond plus à nos attentes.[…] on rajoute-
ra , afin de  favoriser cette fois la dénaturalisation du trait indésirable » (Toczek et Martinot, 2004, 47-53). 

18 L’observation est réalisée début décembre et c’est sans doute la raison pour laquelle la séance de lec-
ture est consacrée au carnet d’adresse du Père Noël. 

19 Les tables sont disposées en U face au tableau. A l’intérieur du U, deux rangées de 3 et 4 tables.  
Jean est installé au premier rang, celui qui comporte 3 tables. 
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difficulté pour éviter les comparaisons défavorables avec des élèves qui réussissent 
mieux – comparaisons néfastes pour l’estime de soi. Mais, en rejetant la pertinence 
des comparaisons avec les élèves supérieurs, les élèves en difficulté éliminent de leur 
champ de comparaison, la notion de réussite scolaire. Ils minimisent dès lors la possi-
bilité de s’améliorer et contribuent ainsi au maintien de leur échec. Notons que l’élève 
Jacques20, que nous découvrirons plus loin dans l’analyse des activités au CALE, est 
précisément assis en classe à une place stratégique (selon l’enseignante) : il a été vo-
lontairement placé entre deux élèves féminines de bon niveau pour assurer un tutorat 
spontané. Ce choix raisonné est-il efficace ? Nous n’avons pu que constater l’absence 
d’interaction entre Jacques et ses deux camarades durant le temps de l’observation. 

En résumé, l’observation en classe nous renseigne sur une certaine conception 
de l’apprentissage qui repose sur l’idée constructiviste qu’enseigner c’est « faire ap-
prendre ». L’enseignante prend appui sur les représentations des élèves (le mot du 
jour), propose des activités ludiques et motivantes (jeu des devinettes). Par ses maniè-
res de dire, elle valorise l’activité des élèves en difficulté et rend possible la percep-
tion d’efficacité personnelle, mais elle ne semble pas apprécier la surcharge cognitive 
subie tout au long de la matinée. Les tâches complexes se succèdent et, si aucune dif-
férenciation n’est observée, on ne constate pas non plus d’interactions entre pairs (ni 
travail de groupe ni entraide). Seule la médiation « pédagogico-didactique » (Lenoir, 
2009, p. 22) tente d’être au service du cognitif. 

2/ Au CALE, pendant le séjour 
Que se passe-t-il au centre de lecture-écriture de Saint Leu durant cette se-

maine de décembre (séjour en externat du lundi au vendredi) : que peut-on observer 
(ressemblances et différences avec les pratiques de l’enseignante de CE1) ? Quels 
sont les leviers d’apprentissage pour les élèves en difficulté (particulièrement pour les 
élèves Jean et Jacques) ? Le séjour des CE1 a lieu la semaine suivant l’observation en 
classe. L’observation au centre de lecture-écriture se déroule également un jeudi. 

Quand l’observation a lieu, des activités en littérature ont déjà été menées le 
lundi sur le thème de la correspondance avec des supports variés : 1/ un album de jeu-
nesse, Le gentil facteur ou lettres à des gens célèbres (Janet et Allan Ahlberg, Albin 
Michel Jeunesse) ; 2/ des planches sélectionnées sur ce thème, extraites des bandes 
dessinées d’Hippolyte, auteur-illustrateur que les enfants doivent rencontrer le jeudi 
après-midi. D’autres activités autour du lire-écrire-écouter-parler sont proposées le 
mardi en lien avec le thème des tortues : 1/ La tortue et le chemin paradis (conte ré-
unionnais en créole) ; 2/ La chanson de la mer (Sheridan Cain et Norma Burgin, Mi-
jade eds), album de jeunesse qui raconte l’histoire du parcours de la tortue de la sortie 
de l’œuf jusqu’à la mer. Pour l’ensemble des activités de lecture, l’objectif principal 
est de favoriser une démarche de lecteur actif, de contribuer à la maîtrise de la lecture, 
de l’écriture et de la communication orale chez l’enfant et particulièrement pour ceux 
qui sont les plus « fragiles » (Pelletier, 2007). Les enseignants du centre proposent 
aux élèves des activités de recherche, leur permettant de s’impliquer dans la lecture : 
les élèves observent, trient les informations, les mettent en relation, questionnent les 

                                                             
20 Lors des évaluations CE1 de début d’année, ses résultats en français sont plus faibles que Jean (3,5 

vs 4,6). Il est suivi une fois par semaine par l’enseignant spécialisé à dominante pédagogique (maître E). 
Nous n’avons pas d’éléments d’information sur les compétences travaillées par Jacques avec cet ensei-
gnant. 



DES MÉDIATIONS À L’INDÉPENDANCE EN PRODUCTION DE TEXTES 

43 

textes et élaborent des hypothèses sur le contenu à partir du hors-texte. Ils engagent 
des procédures de recherche à l’intérieur des livres pour les vérifier ou les infirmer. 
Leurs recherches les conduisent à participer à des débats sur l’interprétation du ou des 
texte(s).  Ils en dégagent des notions clés en lien avec le type de texte étudié et le thè-
me abordé : situation d’énonciation, enjeux et dynamique du texte, message de l’au-
teur, caractéristiques de fonctionnement d’un type de texte, éléments de connaissance 
à partir du contenu du ou des texte(s). 

A ces activités littéraires s’ajoutent visite d’un environnement muséal et 
rencontre avec un auteur-illustrateur. Les élèves-visiteurs de CE1 découvrent d’abord 
le musée de Kélonia21 avec les enseignants du CALE autant pour découvrir un site 
culturel et comprendre son intérêt que pour récolter des informations qui serviront 
plus tard à l’élaboration du récit. Ensuite, ils rencontrent un auteur-illustrateur autant 
pour comprendre la démarche d’un écrivain que pour connaître les caractéristiques 
d’une BD et récolter des techniques. Cette approche authentique au service du « lire-
écrire-écouter-parler » aide à donner du sens aux apprentissages (Perrenoud, 1996), 
particulièrement à ceux qui sont les plus en difficulté. Ils peuvent ainsi se faire une 
idée précise d’un auteur-illustrateur : « On a rencontré Hippolyte, un auteur ! » répli-
que un élève, ayant un score inférieur à la moyenne de la classe aux évaluations 
nationales de CE1. On assiste au développement de représentations et d’attitudes 
positives de motivation pour l’apprentissage de la lecture-écriture ainsi qu’à l’ouver-
ture à la diversité  linguistique et culturelle. Favorisant le travail en groupe, l’échange 
des points de vue, les enseignants des CALE invitent les élèves en difficulté à offrir 
leur capital culturel et linguistique pour le faire connaître et l’enrichir22. Des éléments 
patrimoniaux (site culturel et conte traditionnel communiqué en créole réunionnais) 
sont ainsi utilisés comme support de construction de savoirs, en s’appuyant sur les 
objets de l’environnement, dans le cadre des programmes scolaires et le patrimoine 
devient alors univers culturel commun (FPP3/ANLCI, 2009, 11). Aux capacités 
d’observation et de raisonnement s’ajoute le développement d’une compétence 
pluriculturelle qui constitue un ensemble de références aidant à la compréhension du 
monde multilingue et multiculturel dans lequel l’élève est amené à vivre. Nous 
pouvons imaginer les avantages à long terme d’une telle approche didactique (Coste, 
2010 ; Dolz et Tupin, 2011), pour le développement d’attitudes positives à l’égard de 
la lecture et de l’écriture chez un élève en difficulté et la construction d’aptitudes à 
penser l’effort, le but, les récompenses, les risques et à évaluer ce qu’il en coûte de se 
donner du mal face à une tâche scolaire et ce qu’on peut attendre de cet investisse-
ment. 

Examinons maintenant ce qui se joue et se dit le jeudi, au moment des 
observations. Lors de l’accueil, les activités réalisées en début de semaine font l’objet 
d’une présentation des élèves et la responsable du centre met l’accent sur l’utilité de 
ce que l’on fait, de ce que l’on visite, des acteurs impliqués dans les actions observées 

                                                             
21 Le musée Kélonia est l’Observatoire des tortues marines, il est situé à Saint Leu. Kélonia participe 

aux programmes de recherche et de protection des tortues marines et de leurs habitats à La Réunion et dans 
l’océan Indien. Le centre de soin accueille les tortues victimes de pollution ou de pêche accidentelle. 

22 « …pour que l’intérêt envers ce qui est autre s’inscrive profondément dans les savoir-être, il faut que 
la diversité devienne l’objet d’une véritable élaboration de savoirs et de savoir-faire, au cours de laquelle 
elle sera à même de procurer à l’élève le plaisir d’une véritable découverte, d’une découverte active » 
(Candelier, 2003, 24). 
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ou vécues. Elle pose des questions ouvertes à tous, propices à une possible 
construction du sens (Barth, 2013, p. 13) : « A quoi sert le musée ? A quoi ça sert 
d’observer les tortues ? » et elle cherche également à formaliser certains con-
tenus utiles au projet : « Qui s’occupent des tortues ? » « Des scientifiques » répon-
dent plusieurs élèves simultanément. 

La restitution de la visite au musée Kélonia est faite en grand groupe par les 
élèves et la classe participe aux échanges en respectant les règles du « vivre 
ensemble » (les 17 élèves présents respectent le règlement intérieur du centre : 12 
« de façon parfaite » et pour 5 d’entre eux, la compétence reste à consolider). Jean et 
Jacques sont assis côte à côte sur le tapis de regroupement, ils participent et restent 
motivés durant toute la matinée. Ajoutons que la mère de Jacques est venue ce jour-là 
assister aux activités éducatives et pédagogiques proposées par le centre. 

Les enfants sont répartis en deux groupes : une équipe est prise en charge par 
la responsable-formatrice pour un atelier d’écriture et la seconde équipe part travailler 
avec la deuxième formatrice du centre dans une salle d’activités, pour une séance de 
lecture. L’observateur assiste à la séance d’écriture. 

En atelier d’écriture, la formatrice recueille d’abord les représentations des élè-
ves : « A quoi ça ressemble une bande dessinée ? » Elle accueille toutes les proposi-
tions des élèves sans faire de commentaires : une feuille, une planche, des vignettes, 
des bandes, des vignettes dans l’ordre, elles sont rangées dans l’ordre. L’observateur 
note un fort taux de concentration (85 %) et la prise de parole est souvent adaptée à la 
situation (65 %). Une planche vierge est distribuée à chacun et la formatrice reprend 
les termes des élèves pour la présenter et ajoute des éléments : « la planche contient 6 
vignettes qui sont ordonnées et la lecture de la bande dessinée se fait de gauche à 
droite et de haut en bas ». Elle donne ensuite la consigne d’écriture : « A partir de la 
chanson de la mer que nous avons lu mardi, vous allez raconter le parcours de la 
petite tortue en faisant les dessins et en écrivant le texte dans une bulle ou tout en 
haut ». Elle précise que dans ce cas, il s’agit d’un bandeau. La consigne donnée, la 
formatrice la fait reformuler autant de fois que nécessaire (y compris par les plus en 
difficulté). Elle demande ensuite aux élèves de proposer ce que l’on peut dessiner ou 
écrire à partir de l’histoire déjà connue des élèves. Pour s’assurer de la trame narrati-
ve, un rappel est alors fait avec les élèves en difficulté. Les plus avancés ont déjà 
commencé à réaliser leur planche individuelle. 

Tous se mettent à dessiner et écrire, l’entraide est possible, elle est clairement 
affichée comme médiat. La formatrice passe voir les élèves à leur demande ou bien, 
quand elle en perçoit la nécessité. Elle a recours à l’album « La chanson de la mer » 
pour aider certains à retrouver la trame et à continuer leur planche. Après 20 minutes, 
l’enseignante propose une mise en commun pour faire le point, voir quelles difficultés 
ils rencontrent et se donner mutuellement des conseils. Les élèves lisent tour à tour 
l’état de leur production, des conseils variés sont formulés, notamment pour améliorer 
les techniques de dessin afin que les personnages soient reconnaissables d’une 
vignette à l’autre. Il est question de dénommer le héros, possibilité de lui trouver un 
nom. Une astuce est donnée par une élève à propos des  bulles : « on peut les dessiner 
après, c’est plus facile pour que tous les mots entrent dans la bulle ». L’enseignante 
recense toutes les propositions et les note sur traitement de texte, cette phase du script 
comporte alors un temps de construction collective d’un outil d’aide à l’écriture. Les 
conseils apparaissent directement à l’écran. Une fiche provisoire est construite puis 
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elle est reprise et complétée par le deuxième groupe de travail. Y est ajoutée la notion 
d’ordre de grandeur : « le prédateur doit être plus grand que la tortue ». Paul fait 
partie des élèves qui ressentent le besoin de bouger pendant les activités et/ou en fin 
d’activités en classe. Dans cette école « hors cadre », son attitude est différente : 
valorisée par la formatrice qui l’invite régulièrement à exprimer ses idées à l’oral, il 
donne des conseils au groupe pour faciliter la reconnaissance de la frégate, oiseau 
difficile à dessiner pour les élèves du CE1 : « la couleur de sa poche est rouge ». 

En fin de séjour (vendredi après-midi), les CE1 ont mené à terme leur projet 
d’écriture. Le produit final est évalué sur la base de critères élaborés et négociés par le 
groupe. Pour ce dernier moment du séjour, l’équipe pédagogique du centre anime le 
débat entre élèves pour un bilan de semaine : 1/ Mesure du chemin parcouru avec rap-
pel des différentes étapes du projet ; 2/ État d’avancement du projet : « ce que l’on 
voulait faire, ce que l’on a fait, ce qu’il reste à faire. Pourquoi ? Quand ? Comment ? 
Où ?… ». Cette étape ultime est une condition essentielle pour mesurer un potentiel 
impact sur les attitudes et les compétences des élèves en difficulté à leur retour en 
classe. Car, au-delà du centre de lecture-écriture, il s’agit autant de donner sens au 
travail scolaire et au métier d’élève (Perrenoud, 1996a) que de mettre la construction 
du sens au centre de l’acte pédagogique (Barth, 2013), de l’intervention éducative 
(Lenoir, ibid.). 

En bref, notre constat est le suivant : l’approche socioconstructiviste fondée 
sur des hypothèses relatives à l’apprentissage et au rapport avec le savoir, avec le 
projet, avec l’action, la coopération, l’erreur, l’incertitude, avec le succès et l’insuc-
cès, avec l’obstacle et avec le temps (Perrenoud, 1996b) ainsi que les opérations de 
médiation pourraient contribuer à aider l’élève à rendre intelligible son fonctionnement 
mental pour un apprentissage efficace. Nous y découvrons que la médiation pédagogi-
co-didactique s’articule à d’autres formes de médiation ajustées à la situation : intercul-
turelle (appui sur le patrimoine marin et le monde du livre), sociale (interactions entre 
pairs, entraide, tutorat) et sémiotique (le langage au service de l’expression : de l’idée 
au mot). 

Maintenant, observons ce que font Jean et Jacques au CALE pendant l’atelier 
d’écriture. De quels leviers use l’enseignante-formatrice du centre ? 

Avec Jean, elle procède sensiblement comme l’enseignante de la classe en y 
ajoutant une dimension psychologique : la dédramatisation de l’acte d’écrire semble 
le rassurer sur sa capacité à « relever le défi ». La médiation proposée lui évite disper-
sion et inattention, mécanismes d’autoprotection repérés en classe. La formatrice du 
centre lui facilite surtout la compréhension et la réalisation de la tâche en notant, sous 
dictée à l’adulte, ses deux premières propositions : 1/ Je vais sortir de mon oeuf ! ; 2/ 
Je vais courir vite dans l’eau. Cette autre médiation lui permet de démarrer le travail 
d’écriture et de valoriser son écrit : « Tu as bien fait parler la tortue avec le « je », 
continue ». Elle laisse ensuite Jean continuer seul, après s’être assurée qu’il est en ca-
pacité de produire seul et à l’écrit la suite de l’histoire. Elle lui adjoint une personne-
ressource (un élève à qui la tâche d’écriture ne pose pas de difficulté majeure) qui a 
pour mission explicite d’être médiat, si besoin. En installant un point d’appui transi-
toire (Astolfi, 1996)23, l’enseignante du CALE permet à Jean de mener le travail 

                                                             
23 Le terme de médiation concerne le rapport au temps didactique. Il s’appuie sur l’opposition entre 

l’immédiat et le médiat. La médiation a ici à voir avec l’installation d’une transition, avec le respect d’une 
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d’écriture à son terme, les six vignettes sont complétées (dessins et textes). Les écrits 
sont variés : 5 bulles et 3 bandeaux qu’il ajoute en fin de production après sa demande 
à l’enseignante du centre « On fait une phrase aussi ? ». Le plaisir d’écrire paraît 
grand puisqu’il ne se contente pas de répondre stricto sensu à la consigne 

Quant à Jacques, il fait partie de ceux qui sont investis dans le travail et persé-
vérants à la tâche (C10)24. On note dans sa production, l’emploi de mots peu fréquents 
dans le lexique des enfants de cet âge (« prédateur » et « dommage » cf. annexe II), 
alors qu’il est l’un des plus en difficulté et parle très peu en classe. L’enseignante du 
centre lui fait d’ailleurs remarquer : « Tu es très bavard aujourd’hui ». N’oublions 
pas que sa mère est présente ce jour-là, elle assiste à l’activité et y prend tellement de 
plaisir qu’elle réalise, elle aussi, sa planche de bande dessinée (cf. annexe III). L’as-
sociation des parents au séjour est un atout, surtout pour ceux qui souffrent d’un man-
que de considération et paraissent démunis (Pelletier, 2012). Bien que leur statut au 
centre soit celui de parent d’élève en général, on ne peut exclure l’idée que l’enfant 
(ici, Jacques) considère tout autrement la venue de son parent sur un lieu d’apprentis-
sages scolaires. Un changement de regard paraît possible, autant pour le parent que 
pour l’enfant. 

Jacques distingue difficilement créole et français. Lors de la mise en commun, 
c’est Christian (qui ne présente pas de difficulté d’apprentissage) qui lui rappelle sim-
plement la distinction entre langue créole et langue française à propos du genre des 
noms : « le » tortue, c’est créole ; « la » tortue, c’est français. Cette médiation-là, 
fondée sur l’éveil des consciences linguistiques et la coopération entre pairs, semble 
également à l’œuvre avec des effets positifs. Présente tout au long du projet, l’évalua-
tion formative aide chaque élève à réguler son apprentissage et l’enseignant à ajuster 
ses objectifs et le choix des contenus d’enseignement. L’évaluation du processus 
d’apprentissage se fait aussi tout au long du projet par l’exercice de la métacognition. 

Que retenir de l’observation en centre de lecture-écriture ? D’abord la néces-
saire prise en compte de la zone proximale de développement de chaque élève en dif-
ficulté (Vygotsky, 1985).  Par ses manières de dire et de faire, l’enseignante du centre 
ne se satisfait pas du seul effet Pygmalion, elle propose des moyens d’agir aux élèves 
dont le rapport à l’écrit est fragile (Barré de Miniac, 2000) qui sont alors en capacité 
de réaliser la tâche d’écriture et de mesurer le chemin parcouru25. Elle convoque d’au-
tres médiations dont la médiation interculturelle, pour que la langue première de l’ap-
prenant soit un outil didactique au service des apprentissages scolaires. Précisons ici 
que les enseignants des centres sont guidés en cela par trois principes : vouloir que 

                                                                                                                                                 
nécessaire latence, et le médiateur, lui, sait que chaque apprentissage authentique s’inscrit dans la longue 
durée. 

24 Compétence 10 évaluée à l’entrée au CE1 (évaluations nationales) : développer sa persévérance - 
compétence extraite du pilier 7 du socle commun de compétences.   

25 « Poser l’enjeu et la nécessité, pour l’école, de s’occuper de construire un rapport à l’écriture et pas 
seulement de transmettre des connaissances sur la langue, change assez radicalement la manière d’envisa-
ger le travail de l’enseignant. Au lieu de renvoyer à un mouvement au cours duquel le savoir passe de 
l’extérieur à l’intérieur de la tête de l’élève, la métaphore suggérée par la notion de « rapport à »  renvoie à 
l’image du phare qui éclaire, localement, un paysage nocturne. Le paysage, c’est le savoir, le phare, l’in-
dividu ; le faisceau lumineux le rapport de l’individu au savoir. L’acteur principal est donc l’élève : c’est lui 
qui éclaire le paysage. A l’enseignant revient le rôle de connaître l’angle de vue, la focale utilisée par l’élè-
ve : quelle partie du paysage éclaire-t-il ? Est-ce celle que l’on attend qu’il éclaire pour réussir à l’école ? A 
l’enseignant revient aussi le rôle d’aider l’élève à élargir son champ de vision, à le faire mieux correspon-
dre aux attentes de l’école. » 
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l’élève accède le plus possible au français en s’en imprégnant et en le pratiquant ; res-
pecter le créole comme langue ; travailler sur les représentations que l’élève a des 
deux langues en même temps que sur les productions langagières : développer chez 
l’élève les moyens que donnent les langues et leurs diverses fonctions… ; leur faire 
comprendre qu’ils peuvent être en richesse linguistique et non en appauvrissement, 
avec deux langues à leur actif (Nocus et al., 2011 ; Nocus et al., 2012). 

3/ En classe, après le séjour 
Pour ce troisième et dernier volet exploratoire, notre intention est de relever si 

les changements opérés en situation d’écriture par les élèves en difficulté perdurent au 
retour en classe et de repérer dans un même mouvement, des changements possibles 
de l’activité enseignante. De façon générale, le projet d’écriture se poursuit après le 
séjour, notamment avec l’intervention d’un plasticien pour travailler la partie illustrée 
de la bande dessinée. Le livret de la BD entièrement conçu et réalisé par la classe est 
ensuite envoyé aux correspondants et en fin d’année, chaque élève de la classe en re-
çoit un exemplaire. 

Le questionnaire et l’entretien avec l’enseignante révèlent que « des élèves en 
difficulté paraissent avoir davantage confiance en eux et en leur capacité de produire 
de l’écrit » (cf. annexe I, Q60). Tous ont effectivement pu produire une BD person-
nelle lors du séjour, ce qui a permis aux plus fragiles de se rendre compte « qu’ils 
étaient autant capables que les autres » (cf. annexe I, Q61). L’enseignante déclare de 
nouvelles priorités pédagogiques dont celle de mettre davantage l’accent sur la prise 
de parole et le travail de groupe. Les compétences travaillées en classe après le séjour 
sont celles qui ont été développées au CALE : 1/prendre part à un dialogue, un débat ; 
2/ adapter son propos à la situation de communication (à l’oral et/ou à l’écrit). Elle dit 
que ses élèves coopèrent davantage et s’investissent pleinement dans le travail. Elle 
constate également une meilleure attention et une autonomie plus grande. Selon l’en-
seignante, tous ses élèves continueraient à aimer lire et prendraient autant de plaisir à 
écrire qu’au centre de lecture-écriture. Ils seraient enfin plus ouverts à la communica-
tion et au débat. 

Que note l’observateur trois mois après le séjour ? Des changements sont-ils 
perceptibles, aussi bien du côté de l’activité enseignante (propositions pédagogiques, 
posture éducative, prise en compte de la difficulté scolaire) qu’en ce qui concerne 
l’activité réelle des apprenants, particulièrement les élèves plus « fragiles » dont Jean 
et Jacques représentent les figures archétypiques ? Avant d’aller plus loin, il faut sou-
ligner qu’à l’évidence, les changements constatés ne peuvent pas être imputés au seul 
et unique facteur explicatif du séjour en centre de lecture. Cependant, l’analyse croi-
sée (observations, entretien et étude des productions verbales et écrites) nous autorise 
à questionner l’influence d’un tel séjour sur l’activité enseignante et sur celle des élè-
ves en difficulté, avec toutes les limites que comporte cette approche. 

Le premier des changements est visible à l’entrée en classe : la classe organi-
sée en U avant le séjour, a fait place à un groupement de tables. Cette organisation 
paraît davantage susceptible de faciliter interactions entre pairs et accompagnement 
du groupe par l’enseignante (une cinquième place est vacante dans chaque groupe). 
On trouve Jean et Jacques côte à côte dans le groupe près du tableau et du bureau. 
Leurs deux compagnons de travail sont également des élèves dits « fragiles ». La mise 
en groupe est organisée en fonction des besoins ou des niveaux de compétences des 
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élèves et la place vacante permet à l’enseignant de s’installer dans le groupe quand il 
le souhaite, pour une activité accompagnée du type atelier dirigé (fonctionnement or-
dinaire des classes de maternelle). Le sens de la médiation tourne autour de l’image 
de l’accompagnateur (Astolfi, 1996). Le médiateur est alors celui qui sert d’intermé-
diaire, qui établit des liens, qui crée du « liant ». Il est une sorte de « passeur » d’une 
logique à une autre, pour restaurer un apprentissage défaillant, pour anticiper la mise 
en place d’une tâche complexe, mais la médiation peut prendre un sens un peu diffé-
rent quand il s’agit d’enrichir l’expertise des plus avancés ou de préparer à la mise en 
œuvre d’un tutorat. 

La circulation des élèves est libre en classe, les élèves se déplacent pour les 
mêmes raisons qu’avant le séjour (aller chercher un livre dans le coin bibliothèque, 
effectuer une responsabilité de classe), mais on constate des déplacements supplé-
mentaires possibles, dont celui de venir en aide à un camarade en situation de travail. 
C’est ainsi que, située dans un groupe près du coin bibliothèque, Nathalie (qui a des 
acquis solides), s’approche de Jacques à sa demande au moment de l’activité d’écritu-
re. Elle l’aide à noter ce qu’il veut écrire dans ses bulles, en lui épelant le mot ou en 
lui proposant l’écriture d’un modèle. La notion de « médiat » est instaurée en classe et 
opérationnelle. En matière d’écriture, l’enseignante de la classe sait aujourd’hui que 
le médiateur est celui qui prend son temps, comme l’a bien montré Vergnaud pour les 
mathématiques (1983). Elle évite de « forcer le pas », sans pour autant limiter l’ambi-
tion didactique, ce qui est possible en proposant à l’élève (ou à un groupe d’élèves), 
un niveau de formulation et/ou de résolution en fonction de sa zone proximale de dé-
veloppement (Vygotski, 1985). 

Décrivons maintenant les activités pédagogiques, voyons ce qui se joue et se 
dit en classe. La première des activités réalisées est la même que celle qui a été 
observée en décembre : il s’agit du « mot du jour » (cf. supra. p. 8).  L’enseignante 
procède de la même façon, les élèves réalisent l’activité d’écriture individuelle sans 
difficulté majeure. Cependant, l’observateur constate que l’entraide en groupe et entre 
élèves est un élément nouveau dans la pratique d’écriture (près de la moitié de la 
classe). L’emploi du temps affiché en classe est respecté, on note que toutes les 
activités observées articulent lecture, écriture et expression orale, ce qui n’était pas le 
cas en décembre : 1/ séance de lecture, compréhension à l’oral puis à l’écrit ; 2/ jeu 
des « cadavres exquis » (production puis lecture des phrases) pour une activité de 
grammaire portant sur les groupes dans la phrase ; 3/ production de textes en lien avec 
la lecture d’un album de jeunesse. On peut identifier d’une part, une articulation entre 
les activités de lecture-écriture-expression orale-écoute, considérée comme un « orga-
nisateur » des pratiques des CALE (Clanet, 2007) : il s’affiche dorénavant dans les 
prtiques d’enseignement en classe. On peut constater d’autre part, une évolution 
notable des compétences en français (cf. rapport 2008) qui pourrait être corrélée à une 
pratique variée, fréquente et méthodique de productions de textes après le séjour en  
centre de lecture-écriture. 

Que se passe-t-il en classe pour les élèves en difficulté ? Que font Jean et Jac-
ques au cours de la matinée ? De quels leviers use l’enseignante de la classe ? Consta-
te-t-on des changements ? 

Jean ne prend à aucun moment la parole. Par contre, lui qui avait des diffi-
cultés à tenir sur sa chaise en décembre, est ici calme, attentif et concentré en lecture 
et en écriture, malgré des difficultés persistantes (en lecture-écriture, l’observateur re-
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lève des problèmes de cohérence du récit ; en grammaire, il copie la phrase du tableau 
au lieu d’en produire une et ne parvient pas à distinguer le groupe sujet du groupe 
verbal). Il est malgré tout le premier à démarrer le travail d’écriture quand il s’agit de 
réaliser une planche de bande dessinée à partir de la lecture orale d’un album : La 
grenouille à grande bouche (Francine Vidal, éditions Didier). Jean parvient de façon 
autonome au terme de sa production. Il reste cependant des problèmes de cohérence 
dans le récit (C4 ; le crapaud est représenté en fin d’histoire alors qu’il a été mangé 
par le crocodile)26 ainsi que des difficultés à respecter les caractéristiques phonologi-
ques du codage (C1 ; exemple : grapo pour crapaud). Son travail d’écriture est relu 
avec l’enseignante qui lui propose au fur et à mesure une correction orthographique. 
Tous les personnages de l’histoire sont identifiables et se distinguent par l’emploi 
d’une couleur différente, comme cela avait été souligné au centre de lecture-écriture. 
Jean privilégie l’usage du bandeau, on ne dénombre qu’une seule bulle sur sa planche 
(dans la première vignette). La difficulté à écrire à l’intérieur de la bulle en est proba-
blement la raison : Jean n’a pas su utiliser le conseil donné relatif au tracé de la bulle 
après écriture. Lors de l’entretien avec l’observateur, il déclare que le travail proposé 
est « facile parce que c’est chouette ». Lors de l’entretien avec l’enseignante de la 
classe, l’observateur apprend qu’elle a poursuivi avec cet élève la procédure de dictée 
à l’adulte après le séjour pour progressivement la supprimer. 

Jacques participe peu en classe après séjour, sa prise de parole se fait unique-
ment pour évoquer le séjour au centre de lecture-écriture et se remémorer l’histoire de 
la tortue. Dans le travail d’écriture, l’observateur note chez lui attention, concentra-
tion et plaisir à réaliser la planche de bande dessinée. Il paraît avoir une représentation 
claire de la tâche à accomplir (il utilise à bon escient les termes de « planche » et de 
« bulle » alors qu’il ne savait pas ce qu’était une BD en décembre). Il procède d’abord 
en réalisant les dessins (qui sont très soignés) puis il ajoute les textes (dans des bulles 
qu’il agrandit si nécessaire). Lors de l’entretien, il dit que c’est un travail qu’il juge 
« plutôt difficile » parce que « c’était difficile pour écrire ». Toutefois, il produit des 
phrases plus riches qu’en décembre, même si on recense encore une erreur de syn-
taxe. Jacques peut avancer et construire son récit grâce à l’aide d’un pair (Nathalie, 
dont nous avons parlé plus haut). Malgré cela, il ne termine pas sa planche : quatre 
vignettes sont réalisées sur les six. Dans sa production, on note encore des difficultés 
à respecter les caractéristiques phonologiques du codage (C1 ; exemple : manches 
pour manges), mais on ne constate ni interlecte ni alternance codique créole/français. 

Pour résumer, l’observation d’après séjour rend compte d’un ensemble d’élé-
ments conservés (circulation libre des élèves en classe, rituel d’écriture avec le mot du 
jour, livres de la bibliothèque de classe en libre-service) et de nouveautés dans l’acti-
vité enseignante (pratique quotidienne de production de textes, articulation lire-écrire-
parler, mise en place de tutorat entre pairs, prise en compte de l’hétérogénéité). Pour 
les élèves en difficulté, on note que certains changements opérés en CALE, perdurent 
en classe (activité d’écriture réelle pour tous, pratique de l’écriture accompagnée avec 
l’enseignante et/ou un pair, usage des conseils d’écriture rédigés en CALE, meilleure 
distinction entre langue créole et langue française, attention et autonomie plus gran-
des, présence d’une image de soi) mais que d’autres ne se manifestent plus (participa-

                                                             
26 C4 : assurer la cohérence d’un texte (segmentation en phrases, ponctuation, cohérence des temps, 

syntaxe) 
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tion active à l’oral, ouverture à la communication et au débat). On pourrait dire enfin 
que le dispositif des CALE semble être un lieu d’interaction entre les deux médiations 
constitutives du rapport enseignement-apprentissage (Lenoir, 2009) : la médiation 
cognitive, intrinsèque au rapport d’objectivation qu’établit le sujet apprenant, et la 
médiation pédagogico-didactique, extrinsèque et relevant de l’intervenant et surtout, 
que cette interaction visible en CALE paraît transférable en classe. 

DISCUSSION 
Dans la logique d’analyse qui a été la nôtre, nous avons décrit certains mou-

vements produits chez les élèves dits « fragiles », suite à un séjour en centre de lec-
ture-écriture et donné à voir certaines transformations opérées dans l’activité de l’en-
seignante face à la difficulté scolaire. Notre intention est à présent d’éclairer de façon 
modeste le concept de médiation par ses multiples aspects, souvent différenciés, que 
les formatrices du centre ont mis au service des plus en difficulté pour qu’ils progres-
sent et prennent conscience de leur cheminement. A son retour en classe, l’ensei-
gnante a fait appel à certaines de ces médiations pour continuer à faire cheminer ces 
élèves de façon de plus en plus autonome. 

Dans cette logique, nous avons tenté d’éclairer certains organisateurs de prati-
ques des CALE (articulation lire-écrire-écouter-parler, diversité sociale des usages de 
la langue…). En centre de lecture-écriture, il semblerait que la première des média-
tions soit pédagogico-didactique. L’enseignant-formateur joue le rôle de médiateur 
des apprentissages, sans se substituer toutefois à l’activité autonome de l’apprenant. 
Son activité se situe entre savoirs et apprenants en référence à la tradition vygots-
kienne (1985 : zone proximale de développement, interaction sociale et importance du 
langage dans cette interaction) et à travers le courant de la psychologie sociocognitive 
[conflit sociocognitif (Doise et al., 1978), rôle de l’interaction entre pairs (Beaudi-
chon et al., 1988) et de l’interaction de tutelle (Cullen, 1985 ; Bruner, 1983, 1987) 
dans la résolution de problèmes]. Son rôle paraît essentiel avec les élèves en difficulté 
car il s’agit d’abord de dédramatiser l’acte d’écrire, d’affirmer que chacun est capable 
de production et d’aider quiconque à parvenir progressivement à une production indi-
viduelle autonome. Le but de l’éducation n’est-il pas la facilitation de l’apprentissage 
et pour cela, le défi permanent est de « créer une atmosphère qui encourage la prise de 
risque » (Barth, 1993). Que ce soit Jean ou Jacques, il leur a été possible de dépasser 
le syndrome de la page blanche grâce à l’intervention de l’enseignante (notamment la 
dictée à l’adulte), grâce aux interactions entre pairs (facilitées par la nouvelle organi-
sation spatiale de la classe après séjour) et avant tout parce qu’écrire a pris sens grâce 
à l’intervention éducative en centre de lecture-écriture  (Lenoir, 2009). 

L’analyse diachronique a permis de constater une évolution de la posture édu-
cative de l’enseignante de la classe au cours du temps. Parfois démunie face au désin-
térêt des élèves en difficulté, à leur manque de participation ou, troublée par des zones 
d’incompréhension entre elle et des apprenants en souffrance, son regard paraît modi-
fié par le séjour : l’enseignante de CE1 a non seulement pris conscience du mouve-
ment opéré en centre de lecture-écriture par les plus en difficulté de sa classe, mais 
elle a également cherché des éléments modifiables dans son activité pour que se pour-
suive le travail engagé avec les élèves dits « fragiles » et qu’ils soient en capacité de 
produire un écrit, de manière de plus en plus autonome. Le « débriefing » pratiqué au 
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centre de lecture-écriture semble aider l’enseignante à questionner ses pratiques dans 
une « zone proximale de développement professionnel » et à explorer des gestes pro-
fessionnels au service de la difficulté scolaire. 

Enfin, il semblerait que la médiation pédagogico-didactique s’avère parfois in-
suffisante et d’autres médiations pourraient alors être sollicitées :  

- la médiation interculturelle, convoquée particulièrement au centre de lecture, 
par un éveil et une ouverture aux langues (pour que la langue première de l’apprenant, 
le créole réunionnais, soit un outil didactique au service des apprentissages scolaires) 
et par la construction d’une culture commune, porteuse de sens (patrimoine matériel 
et immatériel) ; 

- la médiation sémiotique, développée par l’équipe pédagogique du centre qui 
favorise le dialogue cognitif et la mise en place d’étayages pour écrire (dont le recours 
à une fiche-outil pour réaliser une planche de BD) ; 

- et surtout, la médiation sociale, qui intervient par le groupe, avec le groupe et 
pour le groupe – projet collectif oblige : en centre de lecture-écriture puis en classe, 
les écrits ont été produits grâce aux interactions entre pairs. Dans les centres de lec-
ture, le passage à l’écrit vient en dernier, après le débat, la discussion : une proposi-
tion d’écriture peut être retenue par le groupe, on peut présenter différentes idées ou 
bien faire l’hypothèse d’autres possibles narratifs… C’est toujours le langage, « le 
moteur qui relance la machine à penser » pour reprendre l’expression de Boimare 
(2008) et les « fonctions mentales supérieures » (Vygotski, 1985) se développent de 
manière médiate parce qu’elles reposent sur des outils de pensée élaborés sociale-
ment. 

CONCLUSION 
La démarche choisie pour cette étude a cherché à explorer l’activité ensei-

gnante et celle des élèves pour décrire des organisateurs qui structurent l’enseigne-
ment-apprentissage du français dans un contexte pédagogique particulier, celui d’un 
centre académique de lecture-écriture. De cette étude, nous retenons trois dimensions 
pour affronter les contraintes des apprentissages : le langage, la culture et le groupe. A 
l’école, l’enfant est confronté à une pratique sociale du langage plus ou moins éloi-
gnée de la sienne et dont l’usage est différent. Pour faciliter les apprentissages, l’en-
fant ne devrait-il pas prendre conscience de différentes pratiques langagières (familia-
les et scolaires) et intégrer les apprentissages scolaires dans sa propre histoire ? L’en-
seignant ne pourrait-il pas également l’aider à développer une conscience des langues 
en contact et de ses pratiques interlectales ? La culture est nécessaire à l’école, a 
fortiori pour les apprenants qui vivent dans des conditions précaires (difficultés socio-
économiques, pauvreté culturelle). L’envie de dire et de réagir au monde ne va pas 
forcément de soi : le rôle de l’école ne serait-il pas de proposer régulièrement des 
situations qui visent au développement d’une attitude de curiosité et ainsi faciliter 
l’ouverture au monde ? Enfin, ce que l’étude de cas dévoile, c’est la dimension 
sociale de l’apprentissage (Vygotski) : parvenir à ce que les apprenants réalisent seuls 
des tâches qu’ils ne savaient résoudre qu’avec l’aide d’autrui en début d’intervention 
éducative. En s’appuyant sur ces trois dimensions, il semblerait que les centres de lec-
ture-écriture pourraient apporter aux élèves en difficulté des outils pour se réconcilier 
avec les apprentissages et leur donner du sens. Ce n’est pas tout, l’analyse annonce 
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l’analyse annonce certains changements opérés par l’enseignante après son séjour en 
centre de lecture-écriture et pourrait ainsi nous conduire à questionner la place des 
CALE en formation continue, ce qui fera l’objet d’un prochain article. 

Cette étude de cas n’a pas eu d’autre ambition que celle d’explorer des pistes 
qu’il conviendrait d’affiner et de prolonger. Elle nous conduit à envisager les média-
tions en contextes, et de façon prudente, à estimer que cela ne paraît possible qu’à 
condition d’analyser à la fois le médiateur et les opérations de médiation, considérant 
l’ensemble comme un mixte d’humain, de social et de matériel. Nous conclurons pro-
visoirement que la question des regards (Levine, 2012), celui de l’élève sur ses poten-
tialités et ses axes de progrès mais aussi celui de l’enseignant sur les élèves en diffi-
culté d’apprentissage, sur l’enseignement du français en milieu créolophone et sur le 
partenariat école-famille, pourrait constituer un des éléments de réponse au traitement 
de la difficulté scolaire dans une appréhension plus systémique. 
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Annexe 1 : extraits du questionnaire complété par l’enseignante de CE1, 
3 mois après le séjour en CALE 

 
Le dispositif des centres académiques de lecture-écriture 

 
Q12. Avez-vous bénéficié d’une classe à PAC (Projet d’ Action Culturelle) ? 
oui  

Si oui, dans quel domaine :  
« arts plastiques littérature (création de BD) » 
 

En amont du séjour au centre, la préparation. 
 
Q14. Quelles ont été vos motivations de départ pour demander un séjour en centre de lecture ? 
La formation de vos élèves Votre formation professionnelle Les deux 

 
Si vous avez répondu « formation de vos élèves » ou « les deux » à la question 14, répondez aux questions 
15, 16 et 17. Sinon, allez directement à la question 18. 
 
Q15. Cochez les comportements les plus fréquents de vos élèves en classe avant le séjour : 
Instabilité Persévérance, investissement 
Inattention Attention, concentration 

Manque de confiance en soi Confiance en soi 
Manque de motivation Motivation 

Compétition Coopération 

Agressivité, disputes Cohésion de groupe 

Propos racistes Respect des autres 

Isolement d’élèves Entraide entre élèves 

Pas ou peu d’autonomie Autonomie 

 
Q16. Cochez les attitudes les plus fréquentes de vos élèves en classe avant le séjour : 
Pas ou peu d’intérêt pour la lecture Goût de lire 

Pas ou peu d’intérêt pour l’écriture Plaisir d’écrire 

Pas ou peu d’écoute Écoute et goût des sonorités 

Pas ou peu d’émotions Puissance émotive de la langue 

Pas ou peu d’ouverture à la communication, au dia-
logue, au débat. 

Ouverture à la communication, au dialogue, au dé-
bat. 

 
Q17. Cochez les difficultés majeures de vos élèves avant le séjour : 
Dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu. 
Comprendre un énoncé, une consigne. 
Répondre à une question par une phrase complète. 
Rédiger un texte bref, cohérent, construit et correctement ponctué en respectant des consignes imposées. 
Prendre la parole en public. 
Prendre part à un dialogue, à un débat. 
Reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers. 
Adapter son propos à la situation de communication (à l’oral et/ou à l’écrit). 
Autre : ……………………………………………………………………………………………… 

 
Si vous avez répondu « formation professionnelle » ou « les deux » à la question 14, répondez à la question 
18. Sinon, Passez à la question 19. 
 
Q18. Cochez les demandes et besoins que vous aviez alors en termes de formation : 
Aborder autrement la lecture d’une oeuvre 
Articuler le lire, écrire, parler 

La littérature de jeunesse 
La démarche de projet et ses différentes étapes 

Aborder autrement l’écriture 
Aborder autrement l’orthographe 
Pratiquer une écriture raisonnée 
Pratiquer l’observation réfléchie de la langue 

La démarche de recherche 
Gestion du travail de groupe 
Gestion de l’hétérogénéité 

Le travail de cycles 
Le travail en équipe 
Autre : ……………………….. 
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En aval du séjour, les effets observés 
 
Les élèves 
 
Q60. Quels sont les effets du séjour en centre de lecture sur le comportement des élèves en difficulté ? 
Des élèves en difficulté ont retrouvé leur confiance en eux-mêmes, en leur capacité de produire de l’écrit. 
 
Q61. Selon vous, quelles sont les raisons de ces effets ? 
Tous les élèves ont pu produire une BD personnelle lors du séjour, ce qui a montré  à chacun, y compris les 
élèves en difficulté, qu’ils étaient autant capables que les autres. 

 
 
 
 

Annexe II : extrait de la planche de Jacques réalisée pendant le séjour 
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Annexe III : planche réalisée par la mère de Jacques pendant le séjour 

 


