
Recommandations rédigées par le jury de la conférence de consensus1 « LIRE, 
COMPRENDRE, APPRENDRE » qui s’est tenue les 16 et 17 mars 2016. 

 

 

La conférence de consensus s’appuie sur plusieurs constats :  

 

les écarts se creusent en France au cours des dernières années au regard des autres pays comparables, 
avec une proportion d'élèves très performants qui progresse, tout comme celle des élèves en difficulté ;  

un consensus existe dans la communauté scientifique sur les principaux phénomènes en jeu dans 
l’apprentissage de la lecture, mais la mise en oeuvre et la traduction de ces principes dans les pratiques 
pédagogiques méritent en revanche d’être précisées et approfondies ;  

savoir lire est une compétence centrale qui évolue de la maternelle à l’enseignement supérieur et son 
enseignement continu ne peut se restreindre aux seuls moments dédiés à l’enseignement du français ;  

le développement du numérique a des incidences qui méritent d’être prises en compte de façon 
spécifique.  

 

Les recommandations s’articulent 
autour de 6 axes :  
 

1. Identifier les mots                            
2. Développer la compréhension  
3. Préparer « l’entrée en 
littérature»   
 

 
 
 

4. Lire pour apprendre  
5. Lire à l’heure du numérique  
6. Prendre en compte la diversité des élèves  
 

 

Recommandations  sur les éléments fondamentaux de l’apprentissage et de l’enseignement de 
la lecture, tout au long de la scolarité obligatoire :  
 

l’acquisition de la « littératie » par tous (savoir comprendre et utiliser l’information écrite dans la vie 
courante) et la prévention de l’illettrisme ;  

la sensibilisation aux différentes dimensions de la lecture (identification des mots, compréhension, 
utilité de l’écrit, plaisir de lire) dès l’école maternelle ;  

la continuité de l’apprentissage de la lecture de l’école maternelle jusqu’à la fin de la scolarité, sans 
ruptures inter-cycles ;  

le recours à un enseignement explicite des mécanismes et des stratégies de lecture parallèlement à 
une pratique importante de la lecture, pour en assurer l’automatisation ;  

la vigilance vis-à-vis des supports et des types de tâches choisis et des objectifs poursuivis ;  

l’implication, le soutien et l’accompagnement des parents pour favoriser une interaction autour de 
l’écrit dans la vie de l’enfant et compenser les inégalités socio-économiques ;  

la mise en place d’un temps de formation sur « comment les élèves apprennent à lire » en formation 
continue et, à tous les étudiants en master, dans le cadre de la formation initiale 1er et 2nd degré des 
ÉSPÉ.  

 

Identifier les mots  
 

Enseigner le principe alphabétique et 
acquérir la capacité d’analyser les mots à 
l’oral pour en identifier les composants 
phonologiques (les syllabes puis les 

Il faut donc travailler à la décomposition de la syllabe, dans un 
premier temps en identifiant les unités les plus saillantes (par 
exemple les rimes : sac – lac) pour progressivement parvenir à 
isoler les phonèmes. Lors des exercices de manipulation des 
phonèmes (segmentation, suppression, ajout, permutation, etc.), 
la mise en lien systématique avec les lettres et les graphèmes 



phonèmes) dès la grande section de 
l’école maternelle.  
 

facilite l’identification et prépare la maîtrise du code alphabétique. 
Afin de coupler conscience phonologique et écriture, l’enseignant 
peut ensuite proposer aux élèves, au CP, de prononcer les mots 
qu’ils écrivent.  
 

Introduire au moins une dizaine de 
correspondances graphèmes/phonèmes, 
dès le début du CP, afin de permettre aux 
élèves de décoder des mots 
 

L’enseignant pourra proposer, en particulier pour les élèves les 
plus faibles, des dictées et des exercices d’écriture autonome. Ces 
exercices impliquent un retour immédiat de l’enseignant pour 
conforter la réussite et ne pas laisser s’ancrer les erreurs 
 

Faire régulièrement des exercices 
d’écriture parallèlement à ceux de lecture 
dès le CP.  
 

L’enseignant pourra proposer, en particulier pour les élèves les 
plus faibles, des dictées et des exercices d’écriture autonome. Ces 
exercices impliquent un retour immédiat de l’enseignant pour 
conforter la réussite et ne pas laisser s’ancrer les erreurs. 

Faire régulièrement lire les élèves à haute 
voix.  
 

Concernant les lecteurs les plus faibles, l’enseignant doit prendre 
en compte leurs difficultés afin qu’ils ne craignent pas d’afficher 
leur inaptitude face aux autres élèves. Il pourra alors proposer de 
mettre en place des exercices en situation de groupes restreints ou 
de proposer des enregistrements individuels, ce qui permet à 
chaque élève de faire autant d’essais que de besoin et à 
l’enseignant d’effectuer une vérification aisée.  
 

Poursuivre l’analyse phonologique et l’étude 
des correspondances graphèmes/phonèmes 
tant que l’élève éprouve des difficultés à 
oraliser les mots écrits, ceci tout au long du 
cycle 2, voire du cycle 3.  

 

 

 
 

Développer la compréhension  
Développer le vocabulaire et la 
compréhension orale dès l’école 
maternelle. 

Amorcée à l’oral à l’école maternelle, la mémorisation de la 
signification des mots est plus efficiente si on les fait mettre en 
scène par les enfants (ex : jeux, théâtre, motricité, etc.). Ce type de 
mise en situation gagne donc à être poursuivi au-delà de l’école 
maternelle. Ceci se fera au travers de textes et d’énoncés où les 
élèves seront accompagnés pour accéder au sens. 
 

Consacrer un temps conséquent à l’étude 
de la langue par un travail systématique sur 
la dimension linguistique (vocabulaire, 
morphologie, syntaxe, inférences, type de 
texte), dès l’école maternelle et tout au 
long de la scolarité obligatoire.  
 

Cette sensibilisation à la morphologie (famille de mots : chat, 
chaton, chatière ; passage du masculin au féminin : chat, chatte, 
etc.) peut être amorcée dès la grande section afin de développer le 
vocabulaire des élèves. Elle doit être prolongée dès le début du cycle 
2 par un travail explicite sur les morphèmes composant les mots 
(décomposer les mots en morphèmes – par exemple les trois 
morphèmes composant le mot « chatons » au pluriel chat-on-s-, 
trouver des mots de la même famille, inventer de nouveaux mots en 
ajoutant des préfixes et/ou des suffixes à des mots connus ou 
inventés, etc.).  
 

Privilégier un enseignement explicite de la 
compréhension pour tous les élèves et le 
prolonger aussi longtemps que nécessaire 
pour les élèves moyens ou faibles afin d’en 
faire des lecteurs autonomes.  
 

La compréhension doit faire l’objet d’un enseignement explicite. 
L’enseignant explicite les apprentissages visés (pourquoi), les tâches, 
les procédures et les stratégies (comment) et les apprentissages 
réalisés selon une scénarisation didactique et pédagogique anticipée, 
ajustable au fil du déroulement des activités et des réactions des 
élèves 

 



 

Préparer « l’entrée en littérature »  
 

Enseigner l’identification des différents types de 
textes (poème, roman, texte documentaire, etc.) 
et inciter les élèves à réfléchir sur leurs pratiques. 
 

L’enseignant peut mettre en place un cahier de lecture, 
favoriser les échanges d’impressions entre élèves, utiliser un 
blog ou des réseaux d’échanges dédiés à la littérature. 
 

Faire de la classe un lieu d’écoute et de parole 
 

La programmation de parcours de lecture peut aussi 
s’organiser par un enseignant, peut ainsi s’établir en conseil de 
cycles, du cycle 1 au cycle 4.  
Lire un texte pour entrer en littérature c’est aussi prendre son 
temps. Les élèves doivent pouvoir parler entre eux, par petits 
groupes, du contenu et du sens d’un texte lu chez eux ou en 
classe, ou encore, verbaliser entre pairs pour faire un résumé, 
reformuler à l’oral, répondre à des questions de l’enseignant, 
faire une recherche spécifique 
 

 

Lire pour apprendre  
 

Consacrer un temps d’apprentissage à la lecture 
des textes dans chaque discipline. 
 

C’est en partie à travers des textes informatifs, notamment 
ceux contenus dans les manuels, que les élèves peuvent 
accéder aux savoirs délivrés dans les différentes disciplines 
scolaires. De plus, c’est souvent les textes écrits par l’élève qui 
attestent de son appropriation de ces savoirs. Ce type de texte 
a donc une importance centrale pour les apprentissages.  
 

Développer des stratégies de lecture-
compréhension 

Par exemple avant la lecture, l’enseignant pourra, avec les 
élèves, explorer Par exemple avant la lecture, l’enseignant 
pourra, avec les élèves, explorer sommaire, le résumé, les 
titres et intertitres, etc. ; clarifier l’objectif de la lecture ; 
activer des connaissances antérieures.  
L’enseignant peut également proposer l’utilisation de « carte 
mentale » qui consiste à mettre sous forme de schéma les 
associations faites en pensée, pour résumer collectivement un 
texte par exemple.  
 

Contribuer à la lecture de documents dans toutes 
les disciplines et participer à des projets 
interdisciplinaires. 
 

Questionnement à mener en équipe : Quels sont les objectifs 
visés, le dispositif est-il facile à utiliser ? est-il compatible 
avec le fonctionnement de la classe ? 

 

Lire à l’heure du numérique  
Former les enseignants à l’utilisation des 
nouveaux outils pédagogiques, notamment 
numériques 
 

 

Assurer le développement d’habiletés complexes 
qui caractérisent la lecture en environnement 
numérique.  
 

A l’école primaire, il faudra rendre la tâche accessible en 
l’allégeant et en assistant fortement les élèves dans 
l’utilisation de ce type de documents. Il faut notamment 
prendre en compte que le décodage des mots est plus lent et 
plus sujet à erreurs sur écran que sur papier. 
 

 
 



Prendre en compte la diversité des élèves  
 

Faire de l’accès aux compétences de lecture et de 
compréhension un objectif prioritaire pour tous 
les élèves, y compris les élèves en difficulté 
scolaire 

Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers 
doivent pouvoir se voir proposer des textes ambitieux à fort 
enjeu culturel. Aucun type de texte ne doit être retiré de leur 
programme d’enseignement. L’enseignement de la 
compréhension, dans toutes ses composantes, ne doit pas 
être négligé et mis au second plan, sous le prétexte qu’ils 
doivent avant tout apprendre à déchiffrer.  
 

Identifier les principaux obstacles rencontrés 
dans l’apprentissage de la lecture pour ensuite 
proposer des démarches et des outils adaptés, 
notamment pour les élèves présentant des 
troubles spécifiques des apprentissages (troubles 
dys.). 
 

Tous les enfants qui ont des difficultés de lecture ne sont pas 
nécessairement dyslexiques. Pour les élèves dyslexiques, il 
est conseillé de privilégier l’oral, de ne pas dicter les cours, 
de ne pas donner plusieurs informations en même temps et 
de laisser à l’élève le temps de s’approprier l’information, de 
lire et de reformuler les consignes à l’oral, d’éviter de faire 
lire à voix haute devant les autres élèves (ne pas placer 
l’élève en situation dévalorisante), d’autoriser la lecture avec 
un outil (crayon, règle, doigt), d’éviter la copie longue et 
prise sous la dictée, de privilégier la prise de note courte et la 
corriger immédiatement, de réécrire au tableau les devoirs 
et/ou les leçons à faire à la maison et de réduire la longueur 
du travail écrit à la maison. 
 

 
. 
 

1 L’intégralité des recommandations est à télécharger sur : http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-
consensus-lecture/   
 

 


