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Aix-en-Provence, le 29 juin 2021   
 
  À l’attention des professeurs de lettres de votre 
établissement et des équipes associées au travail de 
remédiation en lecture 
 
S/C Le chef d’établissement 

Objet :  Rentrée des élèves de sixième et remédiation en lecture- fluence 
 
Mesdames et messieurs les professeurs de lettres, 
 chères et chers collègues, 
 
Le contexte sanitaire de ces deux dernières années vous a conduit à porter une attention encore plus aiguë 
aux difficultés rencontrées par vos élèves arrivant en 6ème, notamment en lecture. 
Cette année encore, un accompagnement renforcé lors de l’arrivée au collège est plus que jamais 
nécessaire, dès la rentrée mais aussi à la suite de la lecture des résultats aux évaluations de 6ème.  
Celles-ci auront lieu du 13 septembre au 1er octobre. Dès les premiers jours de l’année scolaire, il sera 
également de nouveau proposé d’évaluer la fluence de lecture. La passation de ce test non numérique 
sera individuelle et pourra être réalisée par l’ensemble des membres de l’équipe éducative mais de manière 
préférentielle par un professeur de français. Cette année, les tests de fluence donneront lieu à une saisie 
des résultats par les collèges via une application dédiée. 
 L’objectif de ces évaluations est d’identifier objectivement la difficulté en lecture, pour mettre en œuvre des 
dispositifs d’accompagnement personnalisé adaptés, en lien avec les professeurs des écoles qui peuvent 
cette année encore participer à ces dispositifs. 
 
Les professeurs de lettres, parce qu’ils sont au cœur de l’enseignement de la littérature et par conséquent 
particulièrement au fait des difficultés qui peuvent y être liées, sont les acteurs privilégiés mais aussi les 
pivots de cette remédiation, qu’ils ne sont cependant pas les seuls à prendre en charge. En effet 
l’apprentissage de la lecture, que ce soit le décodage, ou la fluence ou la compréhension des textes, 
concerne toute l’équipe enseignante d’un établissement mobilisée au service de la consolidation des 
compétences fondamentales nécessaires à la réussite des élèves dans toutes les disciplines. 
 
Vous trouverez ci-dessous des ressources et des dispositifs d’accompagnement des équipes pour vous aider 
à mettre en œuvre dans votre établissement un travail sur la fluence en lecture.  
 
 
Les ressources  de référence publiées sur les sites  
 

1) Sur Éduscol plusieurs documents pour mieux vous informer du contenu et des principes des 
tests  d’évaluation : https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme 

 
2) Une formation en réseau académique menée par des formateurs du 1er degré : des vidéos, des 

exemples de dispositifs, suivis d’un échange de pratiques autour de la remédiation en lecture: 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10869805/fr/des-formations-en-reseau-academique-des-
ressources-et-outils-sur-la-fluence-a-mobiliser-en-etablissement 

 
3) Une communication de l’inspectrice générale Anne Vibert, sur la fluence:  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10869805/fr/des-formations-en-reseau-academique-des-
ressources-et-outils-sur-la-fluence-a-mobiliser-en-etablissement 
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4) Un témoignage d’établissement sur le dispositif de remédiation fluence mené cette année à la suite 

du conseil école-collège-lycée de réseau sur la fluence: 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10947667/fr/un-dispositif-fluence-en-6eme 
 

5) Nous vous rappelons aussi le document ressource, plus général élaboré par l’inspection de lettres 
l’année dernière : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10800858/fr/des-ressources-en-francais-pour-renforcer-
la-continuite-ecole-college 

 
 

Les dispositifs de soutien et d’accompagnement des équipes 
 
Nous portons aussi à votre attention les dispositifs de soutien et d’accompagnement des équipes. Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous :  
 

• Formations à inscription collective  
 La possibilité de travailler en réseau académique, en sollicitant le conseiller en formation du réseau, en 
organisant un CECL de reseau, dont vous trouverez un exemple retransmis intégralement en suivant ce 
lien:http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10869841/en/un-conseil-ecole-college-lycee-en-
reseau-pedagogique 
 
- Si vous enseignez en éducation prioritaire : un module à inscription collective sur la fluence - numéro 
de module 53715, sur le plan de formation Education Prioritaire (vous pouvez aussi solliciter la Mission 
éducation prioritaire pour aller observer des pratiques dans un autre établissement) 
- Si vous n’enseignez pas en éducation prioritaire : un module établissement sur le plan de formation 
Maîtrise de la Langue - dispositif 21A0020408  
 

• Formations à candidature individuelle  
 - Accompagner les élèves en difficulté de lecture -décodage :  apprendre à lire à des élèves non lecteurs- 
dispositif 21A000441. 
- Travailler la compréhension des textes – dispositif 21A0020839.  

 
 
 
Nous vous remercions sincèrement pour le travail entrepris dans vos classes pour faire réussir chacun de 
vos élèves et vous souhaitons de bonnes vacances. 
Restant à votre écoute et à vos côtés, 

   Bien sincèrement, 
 
Perrine Estienne et Odile Aubert 
IA-IPR de lettres 
Groupe académique Maîtrise de la Langue et Prévention de l’illettrisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


