
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

LECTURE FLUENTE AU COLLEGE 
 

Pistes pour généraliser les ateliers FLUENCE  

d’après une expérience menée en 2019  

au Collège de Dumbéa-sur-mer 

Bilan par Evelyne André, coordonnatrice du projet 

 

 

  



 

1 

Sommaire 
 

Expérience au collège de Dumbéa-sur-mer 
 
Résultats 
 
Organisation 
 
Explication du protocole pour les collègues 
 
FAQ pour les collègues 
 
Étalonnage « M. Petit » 
 
Textes pour session 1 
 
Textes pour session 2 
 
Feuille de recueil des résultats pour le professeur 
 
Feuille de recueil de résultats pour l’élève 
 
Bibliographie et sitographie 
 

Page 2 
 
Page 4 
 
Page 6 
 
Page 7 
 
Page 8 
 
Page 9 
 
Page 10 
 
Page 15 
 
Page 19 
 
Page 22 
 
Page 23 
 

 

Préambule : en quoi consiste un atelier de lecture fluente et à qui s’adresse-t-il ? 

L’automatisation de la lecture se fait par un chemin neuronal. Si celui-ci n’est pas créé, 
la personne déchiffre chaque mot mais n’a pas de lecture dite « fluente », ce qui, à 
terme, peut mener à l’illettrisme (32,5% d’une classe d’âge en Nouvelle-Calédonie 
présente des difficultés à la lecture, source JDC, contre 10,5% en métropole). La 
répétition d’un même texte par soi-même mais aussi en l’entendant (12 fois par 
séance, donc au final, 48 fois) grâce au travail en petit groupe permet, en 6 à 8 
semaines, la création de ce chemin neuronal. En cas de difficultés importantes de 
lecture, une deuxième (voire une troisième) session peut être mise en place. 

Cet atelier s’adresse donc à tous les élèves qui n’ont pas automatisé la lecture, c’est-
à-dire ayant un score de vitesse de lecture inférieur à 130 mots par minute (score 
attendu pour un élève en entrée de sixième) et/ou une lecture robotique (déchiffrage).  

Bon à savoir : la vitesse de lecture a un impact sur la vitesse d’exécution des tâches 
scolaires mais aussi sur la compréhension des textes. Ainsi, il est primordial, pour une 
bonne scolarité dans toutes les disciplines, de mettre en place une remédiation au plus 

vite. 
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Expérience au Collège de DSM 

J’ai pris connaissance de la méthode de lecture fluente lors d’un regroupement des référents 

illettrisme avec Madame Nougaro-Dallé-Pallé, IA-IPR en Lettres. Nous avons d’abord testé 

(avec deux collègues), sur un groupe de quatre élèves de cinquième en 2018, cette méthode 

préconisée par Marie-Christine Cazaly, chargée de mission pour la maîtrise des langages, 

d’après les travaux de Cognisciences. Les résultats furent tels, et si rapidement obtenus, qu’il 

fut décidé en concertation avec notre directrice, Madame Creugnet, de généraliser cette 

méthode à tous nos élèves de sixième en 2019.  

Comment parvenir à faire ce travail à l’échelle d’un établissement ?  

C’est un travail qui ne peut se faire qu’en équipe. J’ai essayé de repérer, en questionnant les 

collègues, des pistes de modélisation mais ceci n’est que le récit de notre expérience au 

collège. Ce sont quelques éléments de réponse, et non pas des préconisations. C’est un simple 

partage : à vous de voir si cela peut fonctionner dans votre établissement. Voici donc quelques 

constats en amont, pendant et en aval de l’expérience. 

Travailler en amont sur la prise de conscience par les collègues des 

difficultés des élèves par rapport à la lecture 
- Intégrer des collègues des autres disciplines 

Le test sur quatre élèves de cinquième en 2018 ayant été mené avec l’appui de Madame 

Vanoudendycke, professeure de Lettres et Madame Dedieu professeure de mathématiques, 

il fut aisé de convaincre les collègues des autres disciplines du bien-fondé de la méthode pour 

acquérir la lecture fluente, lors de la réunion de préparation de la rentrée 2019. De plus, les 

résultats ont parlé d’eux-mêmes puisque les moyennes des élèves s’étaient améliorées de 

manière générale, et de façon plus significative encore en mathématiques. 

- Faire participer un maximum de collègues à la passation des tests 

Les collègues ont fait passer le test de Monsieur Petit (environ 15 collègues). Nous avons 

rentré les résultats puis j’ai fourni aux collègues la grille d’étalonnage. Nombreux ont été les 

collègues à être très surpris du niveau de lecture de certains élèves à l’entrée en sixième. La 

prise de conscience a été forte, et tous les collègues ayant participé à cette passation sont 
tombés d’accord quant à l’urgence de remédier à ce problème de façon prioritaire. Au final, vingt-sept 

membres de l’équipe éducative (professeurs toutes disciplines confondues, assistante d’éducation, 

adjoints d’éducation, CPE) ont participé aux ateliers de lecture fluente. 

- Faire passer le test le jour de la rentrée 

Les tests Khomsi et le test « Monsieur Petit » ont été passés et dépouillés en équipe le jour de 

la rentrée. Le point négatif est que certains élèves ont été sous-performants à cause du stress. 

Mais les collègues étaient tous présents, et pas encore pris par leur travail avec leurs classes. 

De plus, les groupes pour l’AP ont pu être faits immédiatement. Aussi, la remédiation a pu se 

mettre en place très vite. Les sous-performances, à la marge, ont pu être réévaluées par la 

suite. En revanche, tous les élèves repérés en très grands difficulté l’étaient réellement. 
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Autant agir au plus vite. Ainsi, le jour de la rentrée nous semble être un bon moment pour 

être efficaces. 

Prévoir l’organisation 
- Informer, expliquer, rassurer 

Pas besoin d’être professeur de français pour aider à lire. Le protocole est très facile et ne 

demande qu’une vingtaine de minutes d’explication. 

- Recruter des volontaires lors de la réunion de sortie puis de pré-rentrée 

Dès la pré-rentrée, un appel à bonne volonté pour la passation des tests puis pour animer les 

ateliers fluence a été relancé. Une majorité des collègues a répondu positivement. 

- Créer un planning 

Avec Madame Vanoudendycke, responsable de l’accompagnement éducatif à DSM, nous 

avons créé un planning de 3 séances hebdomadaires d’une demi-heure. La décision a été prise 

collégialement de sortir les élèves de classes trois fois par semaine (dont une fois sur l’AP 

français) pour obtenir des résultats rapidement et être efficaces. Les collègues ont accepté 

que leurs cours soient dérangés pendant une période de huit semaines. 

- Faire participer toute la communauté éducative 

Professeurs, accompagnatrice éducative, CPE, surveillants… : tout le monde participe. Les 

pochettes sont passées de main en main pour gérer collectivement les progrès.  

Préserver la motivation de l’équipe 
- Rémunérer 

Une rémunération, même minime, si possible, et le remplissage des « trous » de l’EDT 

peuvent être une première motivation. Le programme fluence pour les sixièmes est à 

présent inscrit dans notre projet d’établissement et budgétisé. 

- Informer 

Cependant, la motivation vient aussi en donnant régulièrement des nouvelles des progrès 

des élèves. 

- Ne pas surcharger 

On peut aussi préserver les collègues en faisant tourner (d’où l’intérêt d’être nombreux). 

S’impliquer sur huit semaines est plus acceptable que de le faire tout un trimestre, surtout 

quand d’autres projets se mettent en place et demandent aussi beaucoup d’énergie. 

Prendre en charge de façon particulière les élèves qui progressent peu 
- Voir les parents pour préconiser un bilan ophtalmo ou ortho. 

- Demander l’aide de Madame Cazaly pour un bilan plus poussé en termes de 

compétences cognitives. 

- Faire remonter toutes les informations aux professeurs de l’équipe en charge de 

l’enfant. 



 

4 

Chiffres 
Sur une cohorte de 125 élèves à la rentrée 2019 

Élèves avec une vitesse de lecture 
inférieure à 130 mots/minute 

 

FEVRIER 2019 NOVEMBRE 2019 

601 13 4 

602 18 1 

603 3 1 
604 4 1 

605 22 5 
TOTAL 60 12 

 

Sur un groupe de 34 élèves suivis en atelier fluence 

Élèves avec une vitesse de lecture 
inférieure à 130 mots/minute 

 

FEVRIER 2019 NOVEMBRE 2019 

601 9 4 
602 11 0 

603 3 1 
604 1 1 
605 10 4 

TOTAL 34 10 

 

Élèves en très grande difficulté de lecture 
(moins de 100 mots/minute) 

Tous ont suivi au moins une session 
d’atelier fluence sauf un arrivé en cours d’année 

 

FEVRIER 2019 NOVEMBRE 2019 

601 9 2 
602 6 1 * 

603 1 0 

604 1 1 
605 9 2 

TOTAL 26 6 
*(élève arrivé en cours d’année, n’a pas pu bénéficier de l’atelier fluence) 
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Pour les élèves ayant suivi l’atelier Fluence 

Nombre de mots lus correctement en 1 
minute 

Écart avec la 
moyenne de la 

classe  
FEVRIER 2019 

Écart avec la 
moyenne de la 

classe  
NOVEMBRE 2019 

601 36 24 
602 20 17 

603 58 44 

604 87 78 
605 23 22 
MOYENNE 45 37 

 

Comparaison entre les élèves ayant suivi l’atelier ou ne l’ayant pas suivi 

Évolution du nombre de mots lus 
correctement en 1 minute (entre févier 

et novembre) 

Élèves qui ont suivi 
l’atelier 

(moyenne) 

Élèves qui n’ont 
pas suivi l’atelier 

(moyenne) 

601 PLUS 51 mots PLUS 30 mots 

602 PLUS 56 mots PLUS 53 mots 
603 PLUS 35 mots PLUS 20 mots 
604 PLUS 35 mots PLUS 25 mots 

605 PLUS 45 mots PLUS 34 mots 

MOYENNE PLUS 44 mots PLUS 32 mots 

 

Ressenti 
Les élèves qui sont dans le protocole ont pris confiance en eux, demandent à lire spontanément et, 

pour une majorité, (même si, sur ce point, les ateliers de lecture fluente ne sont qu’un facteur parmi 

d’autres) ont fait de grands progrès dans toutes les matières. Les ateliers sont vécus agréablement tant 

par les élèves, qui apprécient qu’on s’occupe d’eux, que par les adultes qui vivent ce moment comme 

un instant privilégié. Les uns comme les autres sont satisfaits des progrès qui sont véritablement 

visibles. 

Perspectives 
En 2020, tout le protocole (inscrit au projet d’établissement) pour les sixièmes sera remis en place, 

avec une surveillance accrue pour les cinquièmes repérés parmi les sixièmes 2019 et, sans doute, une 

session spéciale cinquième pour les élèves encore un peu fragiles, en fonction des résultats de 

novembre. 

Les collègues qui ont collaboré cette année sont d’accord pour recommencer en 2020. 
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Organisation 

Il est nécessaire pour le professeur référent de prendre connaissance de la 

procédure et de récupérer les textes pour les tests sur ce site : 

https://www.dyslexia-international.org/ONL/FR/Course/Media/E.L.F.E.pdf 

En effet, les tests ont été étalonnés précisément avec une certaine mise en 

page. 

Pour le reste, ci-dessous, j’ai essayé de regrouper dans ce document tout ce qui 

pourra vous être utile pour commencer vos ateliers. 

Les textes sont les plus longs que j’ai pu trouver, ils sont plus adaptés au collège. 

Je les ai pris sur les sites d’IEN de Pontivy et de COGNICIENCES. Vous pouvez 

cependant créer les vôtres. 

J’ai produit des grilles de recueil des résultats sont afin de permettre un suivi au 

niveau des heures (pour la rémunération). 

Procédure 

Créez une pochette par groupes de quatre élèves avec les quatre textes en cinq 

exemplaires, les feuilles de résultats et le rappel du protocole. À l’avant de la 

pochette, mettez le nom des trois intervenants dans l’ordre du planning. Ensuite, 

après son atelier, chaque intervenant remet la pochette dans le casier de 

l’intervenant suivant. À la fin de chaque session de six à huit semaines, faites 

passer le test « Monsieur Petit » et reportez-vous à la fiche d’étalonnage. Il ne 

vous reste plus qu’à refaire les groupes (qui vont diminuer dès la fin de la 

première session). 

  

https://www.dyslexia-international.org/ONL/FR/Course/Media/E.L.F.E.pdf
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Protocole pour la fluence à chaque séance 

• Prenez la pochette dans votre casier. 

• Allez chercher vos quatre ou cinq élèves dans leur classe. 

• Accompagnez-les dans la salle qui vous a été attribuée. 

• Formez un petit groupe de tables avec cinq chaises. 

• Demandez à chaque élève de prendre un stylo. Distribuez le texte à chaque élève ainsi 

que sa grille de progression. 

• Installez-vous avec votre feuille de texte, votre grille de report de résultats, votre 

chronomètre. 

• Lisez le texte de façon expressive.  

• À la première séance sur un texte, expliquez les mots compliqués, assurez-vous que 

les enfants ont compris le sens global du texte (aux séances suivantes sur le même 

texte, faites-leur rappeler oralement le sens global du texte). 

• Ensuite, chaque élève dispose d’une minute pour lire le maximum de mots. Le nombre 

de mots correctement lus par minute est noté. 

• Répétez la procédure (élève 1 lit une fois, élève 2 lit une fois, élève 3 lit une fois, élève 

4 lit une fois…) jusqu’à ce que chaque élève ait lu trois fois. Après la lecture, si l’élève 

bute plusieurs fois sur un même mot, faites-lui répéter le mot, décomposez les syllabes 

avec lui, expliquez-lui le sens de ce mot de façon générale, et dans le contexte avant 

de passer à l’élève suivant. 

• À chaque lecture, notez le score des mots correctement lus pas minute sur votre feuille 

de report. Assurez-vous que chaque élève note son score sur sa feuille personnelle. 

• Félicitez chacun pour sa bonne lecture et faites constater les progrès. 

• Raccompagnez les élèves dans leur salle. 

• Remettez la pochette dans le casier de la personne qui prendra ce groupe à la séance 

suivante. 

 

L’ensemble de la procédure devrait vous prendre 30 minutes pour un groupe de quatre élèves. 

 

Texte 1 – Lecture en séances 1, 2, 3, 4 

Texte 2 – Lecture en séances 5, 6, 7, 8 

Texte 3 – Lecture en séances 9, 10, 11, 12 

Texte 4 – Lecture en séance 13, 14, 15, 16 
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FAQ FLUENCE 

Comment ça marche ? 

L’automatisation de la lecture se fait par un chemin neuronal. Si celui-ci n’est pas 
créé, la personne déchiffre chaque mot mais n’a pas de lecture dite « fluente », ce 
qui, à terme, peut mener à l’illettrisme (32,5% d’une classe d’âge en NC présente 
des difficultés à la lecture, source JDC, contre 10,5% en métropole). La répétition 
d’un même texte par soi-même mais aussi en l’entendant (12 fois par séance, donc 
au final, 48 fois) grâce au travail en petit groupe permet, en 6 à 8 semaines, la 
création de ce chemin neuronal. 

Quel résultat faut-il noter ? 

Le nombre de mots lus en une minute par chaque élève. Chaque mot mal prononcé 
ou non dit est à soustraire. En revanche, si l’élève se corrige, on ne compte pas 
d’erreur. 

Exemple : l’élève lit 163 mots mais a fait deux erreurs pour lesquelles il ne s’est pas 
corrigé, je note « 161 ». 

Les élèves doivent-ils lire tout le texte ? 

Non, chaque élève lit pendant une minute. Une fois la minute écoulée, on note son 
score. Chaque élève lit trois fois le texte (tour de table). Il y a donc en tout, pour un 
groupe de 4 élèves, 12 minutes de lecture. 

À quel moment dois-je aller chercher les élèves ? 

De préférence en tout début de cours pour déranger le moins possible. 

Que dois-je faire si je ne trouve pas la pochette dans mon casier ? 

Vérifier dans le casier du collègue précédent. Au pire des cas, un jeu de textes et de 
documents se trouve en salle des professeurs. 

Si un élève est absent, lui fait-on rattraper les lectures qu’il a manquées ? 

Non, on note ABS dans les cases correspondantes, et il suit le programme comme 
les autres à la séance suivante. S’il ne progresse pas du fait de ses absences, il 
reviendra à la session suivante. 

Dois-je ajouter des cases à la feuille de résultats pour des lectures 
supplémentaires ? 

Non, pour chaque texte, l’élève a 12 lectures du même texte (ou moins s’il a des 
absences). 
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SESSION 1 
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TEXTE 1 : Le rire du cirque 

 

  



 

12 

TEXTE 2 : Un tour de magie 
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TEXTE 3 : En route pour la lune 

 

 

  



 

14 

Texte 4 : Le géant égoïste 

 

Le géant égoïste 
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SESSION 2 
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TEXTE 1  
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TEXTE 2 
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TEXTE 3 
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TEXTE 4 
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Atelier fluence feuille de résultats pour le professeur  

TEXTE 1  

Nom et Prénom  
de l’élève 

Lecture 

1 

Lecture 

2 

Lecture 

3 

Lecture 

4 

Lecture 

5 

Lecture 

6 

Lecture 

7 

Lecture 

8 

Lecture 

9 

Lecture 

10 

Lecture 

11 

Lecture 

12 

             

             

             

             

             

Nom du 

professeur 

    

 

Atelier fluence feuille de résultats pour le professeur  

TEXTE 2 

Nom et Prénom  
de l’élève 

Lecture 

1 

Lecture 

2 

Lecture 

3 

Lecture 

4 

Lecture 

5 

Lecture 

6 

Lecture 

7 

Lecture 

8 

Lecture 

9 

Lecture 

10 

Lecture 

11 

Lecture 

12 

             

             

             

             

             

Nom du 

professeur 
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Atelier fluence feuille de résultats pour le professeur  

TEXTE 3 

Nom et Prénom  
de l’élève 

Lecture 

1 

Lecture 

2 

Lecture 

3 

Lecture 

4 

Lecture 

5 

Lecture 

6 

Lecture 

7 

Lecture 

8 

Lecture 

9 

Lecture 

10 

Lecture 

11 

Lecture 

12 

             

             

             

             

             

Nom du 

professeur 

    

 

Atelier fluence feuille de résultats pour le professeur  

TEXTE 4 

Nom et Prénom  
de l’élève 

Lecture 

1 

Lecture 

2 

Lecture 

3 

Lecture 

4 

Lecture 

5 

Lecture 

6 

Lecture 

7 

Lecture 

8 

Lecture 

9 

Lecture 

10 

Lecture 

11 

Lecture 

12 

             

             

             

             

             

Nom du 

professeur 
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NOM :  

PRENOM : 

CLASSE : 

Atelier fluence feuille de résultats pour l’élève  

A chaque lecture, note ton résultat. Si tu étais absent à une séance, note « abs ». 

 Lecture 

1 

Lecture 

2 

Lecture 

3 

Lecture 

4 

Lecture 

5 

Lecture 

6 

Lecture 

7 

Lecture 

8 

Lecture 

9 

Lecture 

10 

Lecture 

11 

Lecture 

12 

TEXTE  1             

TEXTE 2             

TEXTE 3             

TEXTE 4              

NOM :  

PRENOM : 

CLASSE : 

Atelier fluence feuille de résultats pour l’élève  

A chaque lecture, note ton résultat. Si tu étais absent à une séance, note « abs ». 

 Lecture 

1 

Lecture 

2 

Lecture 

3 

Lecture 

4 

Lecture 

5 

Lecture 

6 

Lecture 

7 

Lecture 

8 

Lecture 

9 

Lecture 

10 

Lecture 

11 

Lecture 

12 

TEXTE  1             

TEXTE 2             

TEXTE 3             

TEXTE 4              
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Textes pour la fluence recueillis sur les sites de l’IEN de Pontivy, de Cognisciences et de Dyslexia : 

http://ien.pontivy.free.fr/IMG/pdf/FLUOR_CM-3.pdf 

http://www.cognisciences.com/IMG/pdf/evaluation_de_la_fluence_en_lecture2017-2.pdf 

https://www.dyslexia-international.org/ONL/FR/Course/Media/E.L.F.E.pdf 

 

 

Bibliographie 

(pour aller plus loin, pour des ateliers de compréhension, de vocabulaire, de grammaire… ) 

 

Conférence de Mme Fany De La Haye 

Gérard Louviot, Orphelin des mots 

Lector, lectrix 

Je lis, je comprends 

La chasse aux indices 

Lan Tridicvic, Lire et lier 

Stratégies pour lire au quotidien 

Fluence, éditions La Cigale 

Roll  

I.grammaire.com 

Maryse Bianco 11 stratégies pour apprendre à comprendre 

Bien lire, aimer lire, méthode Borel- Maisonny 

Vocanet DFU 

Vidéos quatre images, un mot 
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http://ien.pontivy.free.fr/IMG/pdf/FLUOR_CM-3.pdf
http://www.cognisciences.com/IMG/pdf/evaluation_de_la_fluence_en_lecture2017-2.pdf
https://www.dyslexia-international.org/ONL/FR/Course/Media/E.L.F.E.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FMbdzKPsH94
https://www.amazon.fr/Orphelin-mots-G%25C3%25A9rard-Louviot/dp/225318604X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540791961&sr=8-1&keywords=orphelin+des+mots
https://www.editions-retz.com/pedagogie/maitrise-de-la-langue/lector-et-lectrix-cd-rom-cycle-3-segpa-9782725636092.html
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/ecole_1er_degre/ressources_chateauroux/je_lis_je_comprends/
https://www.amazon.fr/chasse-aux-indices-CM-Construire/dp/2868935273/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540792397&sr=1-1&keywords=la+chasse+aux+indices
https://www.amazon.fr/Lire-Lier-Trividic-Lan/dp/2725628377/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540792166&sr=1-1&keywords=lire+et+lier
https://www.amazon.fr/Strat%25C3%25A9gies-pour-lire-quotidien-Apprendre/dp/2866215966/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540792277&sr=1-1&keywords=strat%25C3%25A9gies+pour+lire+au+quotidien
https://www.editions-cigale.com/competence/fluence
http://www.roll-descartes.net/
https://www.igrammaire.com/site/
https://www.amazon.fr/Enseigner-l%25C3%25A9cole-Pratiques-strat%25C3%25A9gies-comprendre/dp/2218999668/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540792955&sr=8-1&keywords=maryse+bianco
http://www.bien-lire.net/
http://www.vocanet.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=id_13
https://www.youtube.com/watch?v=dfOzR5XxCM8
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