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La prévention de l’illettrisme est une question qui ne peut demeurer impensée sur l’ensemble de la scolarité obligatoire.  
 
Avec pour principaux enjeux de : 
 

-questionner les pratiques du lire-écrire au quotidien dans toutes les disciplines et interroger, en s’aidant d’apports 
théoriques et pratiques, les choix de formation et d’enseignement.  
-accompagner les élèves vers une acquisition de compétences solides et variées en littératie 1, pour un parcours 
réussi (compétences de lecture, écriture et langage oral), en réception et production ; notamment aux cycles 3 et 4, au 
lycée professionnel. 
-prévenir les difficultés de lecture en donnant l’envie de lire. 
-aborder la question de la parentalité et des alliances éducatives (notamment les espaces et seuils dans les relations 
entre les familles et l’école).  
 

En 2019, 11,8% des jeunes Français de 16 à 25 ans ayant participé à la Journée défense et citoyenneté (JDC) ont des 

difficultés de lecture. Leur compréhension de l’écrit est très faible ou nulle.  

Parmi ces jeunes ayant des problèmes de lecture, la moitié semble même en situation d’illettrisme selon le portail 

d’informations Vie publique. 

Les tests ont permis d'identifier, parmi 496 000 jeunes, quatre profils de lecteurs : 

    -5,3% d'illettrés : ils manquent de vocabulaire et déchiffrent difficilement le langage écrit ; 

    -6,5% de lecteurs aux acquis fragiles : malgré des connaissances lexicales correctes, ils comprennent mal ce qu'ils 

lisent ; 

    -10,9% de lecteurs médiocres : ils arrivent à compenser leurs lacunes (vocabulaire limité, déchiffrage lent) pour 

parvenir à une compréhension minimale des textes ; 

    -77,3% de lecteurs efficaces : ils possèdent des bases solides leur permettant de maîtriser la diversité des écrits. 

Ces jeunes sont plus souvent : 

    -de faible niveau scolaire : 49% des jeunes n’ayant pas dépassé le collège rencontrent ce type de difficultés, contre 

4,9% de ceux qui suivent ou ont suivi un cursus général ou technologique au lycée ; 

   - des garçons (13,7% contre 10,1% de filles) : leur compétence lexicale est comparable à celle des filles mais ils 

maîtrisent moins bien les mécanismes de traitement du langage écrit (décodage, compréhension), les garçons étant 

plus nombreux dans les niveaux d’études les plus bas. 

Pour une information complète, notamment au niveau académique, on pourra se reporter avec intérêt à la note de la 

DEPP  n° 20.20 – Juin 2020, Journée défense et citoyenneté 2019 : plus d’un jeune Français sur dix en difficulté de 

lecture : 

https://www.illettrisme.org/repository/func-download/702/chk,c51561f25c6428eefe09e07148c5ac2f/no_html,1/ 

La maîtrise de la langue détermine l’accès à tous les domaines du savoir et l’acquisition des compétences. Elle est la 
condition nécessaire à tous les apprentissages et l’outil premier de l’égalité des chances. Aussi, nous ne pouvons 
qu’encourager les professeur(e)s à cultiver avec les élèves le goût et le plaisir de lire, la découverte, en mettant l’accent 
sur l'automaticité et la fluidité de lecture 2, le lexique, la mobilisation des références culturelles au service de la lecture, 
la syntaxe, la logique du texte ou du document pour aller peu à peu vers une compréhension plus fine des œuvres 3. 
 

Pour vous aider dans vos pratiques et vos choix de ressources, vous trouverez ci-dessous une synthèse (complétée) 

de l’intervention de Madame Muriel Grébert, intervenante Dgesco sur le séminaire que j’ai organisé sur Rennes le 30 

septembre dernier. 

Alexandre QUET 
Inspecteur Lettres-Histoire  

                                                             
1 La littératie est définie comme la capacité d'une personne à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, en milieu professionnel et dans 
le contexte scolaire en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. 
2 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/92/8/Fiche_B_La_fluidite_de_la_lecture_1168928.pdf 
 

3 Paul Valéry: "Il faut toujours maintenir, chez le lecteur un juste équilibre entre l'effort qu'on lui demande et le plaisir qu'on lui procure". 

https://calenda.org/802191
https://www.illettrisme.org/repository/func-download/702/chk,c51561f25c6428eefe09e07148c5ac2f/no_html,1/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/92/8/Fiche_B_La_fluidite_de_la_lecture_1168928.pdf
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 Informer, s’informer 

 

1) Agir contre toute forme de désapprentissage de la lecture de l’école au collège :  

https://eduscol.education.fr/862/agir-contre-l-illettrisme 

 notamment le BO spécial n°3 du 5 avril 2018 : « Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome » 

https://www.education.gouv.fr/bo/18/Special3/MENE1809040N.htm 

https://eduscol.education.fr/860/agir-contre-l-illettrisme-de-l-ecole-au-college 

 circulaire de rentrée et lecture (bulletin officiel n° 28 du 10 juillet 2020) 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm 

 Le plan français : la lecture 

https://eduscol.education.fr/1853/plan-de-formation-en-francais 

 mallette des parents, actions éducatives et kit pédagogique pour sensibiliser à l'illettrisme des parents, 

disponible en téléchargement, fiches d’information 

https://eduscol.education.fr/864/sortir-de-l-illettrisme-les-actions-educatives-familiales 

 

2) A faire avec les élèves (concours et actions éducatives qui promeuvent la lecture) : 

https://eduscol.education.fr/580/des-actions-educatives-autour-de-la-lecture 

https://eduscol.education.fr/1686/concours-de-lecture-si-lisait-voix-haute-la-grande-librairie 

https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/ 

https://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/prix-litterature-jeunesse-antiquite.html 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ 

https://eduscol.education.fr/2233/fauve-des-lyceens-prix-litteraire-de-bande-dessinee 

https://eduscol.education.fr/1914/prix-goncourt-des-lyceens 

https://eduscol.education.fr/1912/concours-des-dix-mots 

https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes 

https://eduscol.education.fr/1842/poesie-en-liberte et https://www.poesie-en-liberte.fr/ 

https://www.lesincos.com/devenir-incos.html 

Le prix des découvreurs : https://drive.google.com/file/d/1kiOt2L9g_AJ2rs8-0zvbnIT0PVJuifQq/view 

http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-lecteurs/ 

http://prixphilo.org/ 

https://eduscol.education.fr/1662/residences-d-auteurs-de-bande-dessinee 

http://labodeshistoires.com/lbh/ 

http://www.lecturejeunesse.org/ et http://www.lecturejeunesse.org/numook/ 

https://www.lireetfairelire.org/ 

Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil : https://slpjplus.fr/ 
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 Accompagner 

 

1) Des ressources pour se nourrir et réfléchir : des séminaires inscrits au PNF, des textes et guides ; qui 

constituent une importante ressource et une mémoire 

Mobilisation en faveur du livre et de la lecture (26 mars 2019, Paris) https://www.education.gouv.fr/mobilisation-en-

faveur-du-livre-et-de-la-lecture-7205 

Conférence de Sylvie Octobre sur la lecture dans les pratiques culturelles des jeunes 

https://www.dailymotion.com/video/x7cepr2 

Le rendez-vous des Lettres qui existe depuis 2010 https://eduscol.education.fr/recherche?f%5B0%5D=tags%3A568 

Plus particulièrement deux éditions : 2015 et 2018 

- 2015 - Les métamorphoses du récit à l'heure du numérique "récit et valeurs, valeurs de la fiction" 4.  

https://eduscol.education.fr/491/rendez-vous-des-lettres-2015 

- 2018 - Qu'est-ce qu'un texte pour la classe ? Corpus, texte, interprétation 5. 

https://eduscol.education.fr/497/rendez-vous-des-lettres-2018 

Anne Vibert, Faire place au sujet lecteur en classe : quelles voies pour renouveler les approches de la lecture 

analytique au collège et au lycée ? 

https://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf 

Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP et au CE1 (notamment sur la fluence) 

https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1#summary-item-1 

Sur l’enseignement du vocabulaire 

https://eduscol.education.fr/184/enseigner-le-vocabulaire?menu_id=232 

Séminaire MDL Aix-Marseille. L’enseignement du lexique dans les programmes : enjeux et orientations didactiques, 
Marseille, 17 janvier 2020.  
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10754339/fr/seminaire-maitrise-de-la-langue 

Exemple de dispositif didactique permettant de favoriser l’appropriation de la littérature (en passant par la lecture et 

l’écriture subjective) 

https://journals.openedition.org/dse/1295 

2) Des ressources en termes d’accompagnement des programmes : 

Lecture et compréhension de l'écrit (au cycle 3 par exemple) ; avec différents documents en téléchargement 6  

https://eduscol.education.fr/242/francais-cycle-3-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit 

Ressources d'accompagnement du programme de français: pour une culture littéraire et artistique (cycle 3) 7  

https://eduscol.education.fr/247/francais-cycle-3-pour-une-culture-litteraire-et-artistique 

                                                             
4 Notamment « Quatre stratégies de lectures pour Cent ans de solitude », « Moralité du récit ? L’exemple de La Fontaine » et « Le récit en mode 2.0: de nouveaux espaces 
à explorer ». 
5 Notamment « Qu'apporte le numérique au choix des corpus ?, Comment construire un corpus en fonction d'un projet d'interprétation ? Le corpus Apollinaire en classe : 
proposition d'expériences », « Enseigner la poésie, enseigner par la poésie », « Les corpus d'œuvres dans la voie professionnelle », « L’extrait et la fabrique scolaire de 
la littérature » (à travers la mise en extraits des Misérables de Victor Hugo – comparaison de l’enseignement primaire et professionnel), « Lecture analytique : où en est-
on ? », « Texte et annotation : peut-on s'en passer ? » et trois ateliers : littérature de jeunesse, littérature classique et littérature contemporaine ; grouper des textes, croiser 
des textes et des œuvres artistiques ; le numérique : d'autres voies pour commenter les textes de manière collaborative. 
6 Notamment : pourquoi enseigner la compréhension ? ; les difficultés rencontrées dans l'enseignement de la compréhension ; des ressources possibles pour 
l'enseignement de la compréhension ; les stratégies de compréhension ; la lisibilité des textes ; comprendre des textes narratifs ; comprendre des textes informatifs 
(documentaires et composites) ; la fluidité de lecture ; les questions sur le texte ; le résumé de texte ; le débat interprétatif ; la compréhension des consignes ; pour aller 
plus loin : ressources pour travailler et évaluer la compréhension. 
Des ressources sur la différenciation (construire l'autonomie des lecteurs en réussite ; accompagner les élèves les plus fragiles).  
Avec exemples d’activités (entrer dans un texte littéraire en confrontant texte et image ; entrer dans un texte par l'oral et travailler la compréhension ; comprendre et 

interpréter un texte littéraire, la lecture offerte revisitée par le contrat d'écoute ; comprendre et interpréter un texte littéraire, « du fragment à l'œuvre » ou le calcul d'inférence 
continu ; comprendre des textes documentaires qui associent textes, images et schémas). 
7 Notamment : des modalités pour lire une œuvre longue en prenant en compte l'hétérogénéité des classes ; le carnet de lecteur ; lire en réseaux ; le parcours de lecture 
à travers le cycle ; organiser la classe pour aborder les textes littéraires ; le débat littéraire interprétatif ; des modalités pour lire une œuvre longue en prenant en compte 
l'hétérogénéité des classes ; le carnet de lecteur ; lire en réseaux ; le parcours de lecture à travers le cycle. 
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Ressources d'accompagnement du programme de français : pour une culture littéraire et artistique au cycle 4 8 

https://eduscol.education.fr/2080/francais-cycle-4-pour-une-culture-litteraire-et-artistique 
 
Ressources en français - voie professionnelle (pour accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes) ; y 

compris bibliographiques 9 et proposition de séquences.  

https://eduscol.education.fr/1767/programmes-et-ressources-en-francais-voie-professionnelle 

3) Des ressources partenariales et des outils 

Eduthèque (notamment sur le théâtre et le cinéma) 

https://www.edutheque.fr/accueil.html 

https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/theatre-en-acte.html 

https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/lumni-cinema.html 

La BnF 

https://www.bnf.fr/fr 

https://www.bnf.fr/fr/gallica-la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-et-de-ses-partenaires 

Par auteur https://gallica.bnf.fr/essentiels/hugo  
Par siècle https://gallica.bnf.fr/essentiels/chronologie/xviiie-siecle ou https://gallica.bnf.fr/essentiels/chronologie/xixe-
siecle  
Par entrées thématiques https://gallica.bnf.fr/essentiels/page-themes 
 
Edubase, une banque nationale de scénarios pédagogiques 
 
https://edubase.eduscol.education.fr/ 
 
Pour le français 
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline%5B%5D=Fran%C3%A7ais 
Pour l’histoire-géographie : 
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline%5B%5D=Histoire+%2F+G%C3%A9ographie 
Pour l’EMC :  
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline%5B%5D=Enseignement+moral+et+civique 
 

TACIT. Il s’agit d’une plateforme pédagogique permettant d’améliorer la compréhension des enfants en lecture, en 
particulier les élèves en difficulté. Cette plateforme est accessible en ligne, pour les écoles, les collèges et les lycées, 
et facilite l’application d’une pédagogie différenciée pour progresser en lecture.  
 
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil 
 
Pour travailler la fluence, plusieurs outils : 
 
http://www.cognisciences.com/article.php3?id_article=86 
Méthode Fluence : http://www.cognisciences.com/IMG/Entrainement_a_la_fluence.pdf 
Logiciel Elsa : http://www.lecture.org/logiciels_multimedias/elsa/elsa_objectifs.html 
Logiciel Supralec : http://jc.meier.free.fr/log_shar.php 
 
 

4) Focus sur l’écoute 
 
Entrer dans un texte par l’oral et la compréhension (dès le cycle 3). Des ressources qui donnent les textes à écouter : 
 

 Eduscol Odysseum  
 

https://eduscol.education.fr/odysseum/ 

 

https://eduscol.education.fr/odysseum/mon-quart-dheure-de-lecture-0 

                                                             
8 Avec des entrées thématiques (questionnements) et des ressources tout à fait intéressantes, notamment dans le cadre de certaines parties du programme de la voie 

professionnelle, dont celui de 3 PM bien entendu : regarder le monde, inventer des mondes; la fiction pour interroger le réel ; visions poétiques du monde ; agir sur le 
monde ; héros / héroïnes et héroïsmes ; informer, s'informer, déformer ?; agir dans la cité : individu et pouvoir ; se chercher, se construire ; le voyage et l'aventure : 
pourquoi aller vers l'inconnu ?; dire l'amour ; se raconter, se représenter ; vivre en société, participer à la société ; individu et société : confrontations de valeurs ?; dénoncer 
les travers de la société ; avec autrui : familles, amis, réseaux ; l'être humain est-il maitre de la nature ?; la ville, lieu de tous les possibles ; progrès et rêves scientifiques. 
9 Voir notamment : Que faire lire ? Quels usages pédagogiques du livre audio en cours de français, au lycée professionnel ? 
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 Quels usages pédagogiques du livre audio en cours de français au lycée professionnel ? 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/27/7/RA20_Lycee_P_CAP-2-1-T_FRA_livre-audio_fiche1-

prejuges-vertus_1313277.pdf 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/28/1/RA20_Lycee_P_CAP-2-1-T_FRA_livre-audio_fiche3-

oral_1313281.pdf 

 

http://www.laplumedepaondeslyceens.com/docs/livret-daac-plumedepaon-numerique.pdf 

 

5) Sur l’intervention du Cifodem (Paris Descartes) et d’Alain Bentolila à l’occasion du séminaire (lecture, 

apprentissage, plaisir de lire et lutte contre le décrochage : l’expérience de la plateforme Prolivre). 

 
 https://prolivre.fodem-descartes.fr/  
 
Avec la distinction de quatre publics en rupture ; selon des difficultés spécifiques des outils ad hoc sont proposés : 
 

 Premier public :  Les élèves entrant au collège  
 

-Diagnostic : incapacité de lecture pluridisciplinaire (possible échec dans de nombreuses matières). 
-Outil : POLYLECTE. 
-Partenaires :  Collège en REP. 
 

 Deuxième public : Les élèves fragiles des filières professionnelles  
 

-Diagnostic : incapacité de lecture disciplinaire et déprivation culturelle. 
-Outil : PROLIVRE et PLYLECTE. 
-Partenaires : Lycées professionnels. 
 

 Troisième public :  Les jeunes détenus  
 

Diagnostic : déprivation culturelle et faiblesse de vigilance et d’analyse. 
-Outil :  CITé. 
-Partenaires : UPR. 
 

 Quatrième public : Les peu lecteurs (22% des plus de 15 ans) 
 

-Diagnostic : manque d’endurance de lecture et partition culturelle. 
-Outil : La Machine à Lire. 
-Partenaires : bibliothèques, centres sociaux et associations de lutte contre l’illettrisme. 
 
Les entrées sur la plateforme Prolivre sont les suivantes : Lire et comprendre des histoires longues/ Comprendre des 
textes fondateurs, débattre des questions universelles/ Comprendre des textes fonctionnels pour agir justement/ Ateliers 
de compréhension de textes/ Ateliers de compréhension de problèmes/ Evaluer la compréhension des textes/ 
Ressources pédagogiques/ Lire long en autonomie avec la « machine à lire »/ Se former (développer et enrichir le 
vocabulaire et son lexique, apprendre à comprendre, le fonctionnement de la grammaire, la syntaxe, la rhétorique et le 
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