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Présentation du contexte

Le public
Le projet présenté a concerné deux classes d’UPE2A-LP de l’académie de Créteil,
l’une en Seine-Saint-Denis, l’autre dans le Val de Marne, sur l’année scolaire 2020-21,
dans le cadre de la crise sanitaire et de ses impacts sur les conditions
d’enseignement. Ces classes accueillent des élèves allophones de plus de quinze ans
et présentent une hétérogénéité extrême :
– D’une part, la connivence des apprenants avec les attendus scolaires est très
variable : ainsi, si certains sont issus d’UPE2A-NSA, et ont été peu ou pas
scolarisés avant leur arrivée en France, d’autres présentent les compétences
scolaires attendues à l’entrée en lycée général. D’autres encore se trouvaient
en difficulté scolaire dans leur pays.
– D’autre part, le niveau en langue française s’échelonne globalement du A1 au
B1, en se fondant sur le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CERCL)1.
– Il convient de noter qu’il n’existe aucune corrélation entre ces deux facteurs
d’hétérogénéité. Ainsi, certains élèves grands débutants en français, qui
comprennent les attendus scolaires, peuvent présenter un niveau inférieur à
A1 à l’oral, mais acquérir rapidement un niveau A2/B1 à l’écrit en s’appuyant
sur des outils appropriés (notamment le dictionnaire bilingue) quand d’autres,
présentant un bon niveau à l’oral mais peu scolarisés antérieurement,
atteignent difficilement un niveau A1/A2 à l’écrit en cours d’année.
Enfin, la majorité de ce public est en rupture numérique. Celle-ci peut provenir d’un
manque d’équipement ou d’accès à Internet, pour raison économique. Cette
situation est néanmoins partiellement palliée par les dotations de la Région Ile de
France en matériel informatique (tablette ou ordinateur) attribuées aux élèves
entrant en lycée. Il faut néanmoins noter que les arrivées en UPE2A se réalisent au fil
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de l’eau, tout au long de l’année, et que les élèves arrivés tardivement n’ont pu être
dotés. Par ailleurs, dans un contexte où l’enseignement hybride ou distanciel
devenait une nécessité en raison de la crise sanitaire, les élèves ne disposant pas
d’accès Internet ont été identifiés par les établissements et une dotation 4G leur a
été proposée. Mais pour certains, ces mesures ne suffisent pas et un travail
spécifique sur l’appropriation des outils numérique, mené tout au long de l’année et
dans toutes les disciplines, s’avère l’une des missions indispensables de l’école pour
faire de ces élèves des citoyens autonomes et responsables du XXIème siècle.
Les contraintes
Il s’agissait pour nous de concevoir un projet réalisable par l’ensemble de nos élèves
dans la situation particulière de la crise sanitaire. Pour cela, nous nous sommes fixé
des contraintes découlant directement des constats précédents. Ainsi, notre projet
devait pouvoir se réaliser avec un équipement minimal (téléphone portable
connecté). De plus, il devait constituer une réponse pédagogique et didactique
efficace pour adapter nos enseignements au contexte de la crise sanitaire, ayant
induit un enseignement hybride, voire purement distanciel durant le troisième
confinement. Enfin, l’ensemble des outils numériques utilisés respectent le
règlement général sur la protection des données (RGPD). Une autorisation de
captation et d’utilisation de la voix par les responsables légaux des élèves doit au
préalable être signée par les responsables légaux des élèves.

Objectifs du projet

Devant ce public d’élèves allophones, sur le plan didactique, si nous partons de
l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE), notre objectif est bien, tout au
long de l’année, de mener nos élèves vers le Français Langue Maternelle (FLM) en
passant par le Français Langue Seconde et le Français Langue de Scolarisation
(FLS/FLSco). Notre but est en effet d’accompagner leur inclusion progressive en
classe ordinaire et leur réussite ultérieure, à un moment de la scolarité où des
échéances essentielles sont proches : Baccalauréat, CAP, poursuite d’étude dans
l’enseignement supérieur ou entrée dans la vie active.
C’est dans cette optique générale que s’inscrit notre projet. Ainsi, son objectif central
se situe dans le champ de la didactique des Lettres : il s’agit de développer des
compétences de lecture et d’interprétation chez les élèves allophones à partir de
textes patrimoniaux de la littérature française. L’usage des outils numériques s’inscrit
au service de cet objectif et permet de proposer un format hybride mais accessible
aux élèves en rupture numérique, différencié, collaboratif, pensé pour être un
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facteur de motivation pour les élèves. Ainsi, le projet vise le développement des
compétences numériques chez les élèves, et leur capacité à travailler en autonomie.
A travers la mise en œuvre de ce projet, nous avons également eu l’occasion de nous
interroger sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’enseignement
hybride. En particulier, devant un public d’élèves débutant en français et/ou lecteurs
précaires, jusqu’où l’appropriation d’un texte peut-elle se réaliser en autonomie ? A
partir d’où les interactions entre pairs se révèlent-elles un levier puissant ? Plus
largement, notre projet nous a amenées à pousser notre réflexion sur la mise en
œuvre de la classe inversée dans le domaine des Lettres, avec l’appui du numérique.

Ancrage dans les programmes

L’UPE2A est une structure ne disposant pas de programmes qui lui sont propres.
Néanmoins, les apprentissages que nous proposons à nos élèves s’ancrent fortement
dans le CECRL, mais aussi dans le Socle commun de connaissances, de compétences
et de culture2 qui constitue les prérequis de la réussite au lycée, ainsi que dans les
programmes de Seconde GT3, Seconde Professionnelle et CAP4 afin d’accompagner
au mieux l’inclusion de nos élèves.
Ainsi, notre projet s’inscrit dans les compétences à développer chez les élèves dans le
cadre du CECRL, du niveau A1 au niveau B1 : réception (écouter, lire), production
(écrire), interaction, médiation (interprétation).
Il permet également de développer certaines compétences de la composante 1 du
domaine 1 de cycle 4 : « Les langages pour penser et communiquer - Comprendre,
s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ». Il se centre tout
particulièrement sur les compétences de lecture ( Lire et comprendre l’écrit :
lecture, compréhension et interprétation des textes littéraires, en fondant
l’interprétation sur quelques outils d’analyse simples), travaillées en synergie avec
des compétences orales : lecture à voix haute, exploitation des ressources
expressives et créatives de la parole, participation constructive à des échanges oraux.
Le projet prépare ainsi les élèves aux compétences qu’ils devront développer en
Lettres au Lycée, notamment dans la voie professionnelle (compétence « Devenir un
lecteur compétent » en CAP, compétence « devenir un lecteur compétent et critique,
2

:https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf
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adapter sa lecture à la diversité des textes » en Baccalauréat professionnel), tout en
étant de nature à accompagner également une orientation en voie générale.
Enfin, ce projet a également pour but à développer des compétences numériques
chez les élèves, notamment à travers un usage collaboratif. Il vise ainsi la
construction des compétences du Cadre de référence des compétences numériques
(CRCN)5, notamment : communication et collaboration, création de contenus,
environnement numérique, protection et sécurité.

Déroulement du projet
Dans cette partie, nous présenterons le projet tel qu’il avait été conçu. Le bilan de la
mise en œuvre visera ensuite à faire un point sur sa réalisation effective, notamment
dans le cadre de l’enseignement hybride et distanciel.
L’objectif de ce projet est de travailler l’interprétation littéraire à travers la
réalisation une lecture orale expressive, reflétant les sentiments éprouvés. Celle-ci
est enregistrée en vue d’être écoutée par la classe et de donner lieu à une révision
collaborative par les pairs. Cette phase permet de formuler des conseils pour
améliorer la lecture, afin d’en produire une seconde, plus efficace. Mais elle induit
également des débats interprétatifs s’appuyant sur les choix opérés.
Le corpus6, est constitué de cinq textes d’amour, poèmes ou lettres, d’auteurs
patrimoniaux. Il s’inscrit à la suite d’une séquence portant sur ce thème, réalisée
dans l’une des classes à partir d’une œuvre intégrale, l’album Cyrano de Taï-Marc
LeThanh et Rebecca Dautremer mis en perspective avec l’œuvre d’Edmond Rostand,
Cyrano de Bergerac (éditions Gauthier-Languereau, 2005), dans l’autre classe à partir
d’un corpus de chansons françaises. Chaque élève reçoit en début de projet un texte
adapté à son niveau. Cette différenciation pédagogique vise à rendre chacun capable
de construire une compréhension du texte en autonomie.
L’ensemble des échanges, en enseignement hybride ou à distance, se déroule par le
biais de l’espace numérique de travail de l’établissement (ENT).

Etape 1 : construction de la compréhension et de l’interprétation

5

https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
Le corpus est constitué de trois poèmes et de deux lettres : « Amoureuse au secret » de Paul Eluard (A1), « Elle était
déchaussée, elle était décoiffée... » de Victor Hugo (A2-), « Quinze longs jours encore et plus de six semaines » de Paul
Verlaine (A2+), Lettre de Napoléon à Joséphine, Nice, 10 Germinal (B1), Lettre de Gustave Flaubert à Louise Colet, 4
Août 1846 (B1).
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Outils numériques utilisés
ENT
Quizinière
Compétences visées
FLS
Enrichir son lexique
- Vocabulaire d’usage
- Vocabulaire disciplinaire
Lire et interpréter un texte littéraire
- Utiliser le contexte, les illustrations
et les connaissances pour
comprendre un texte.

CRCN
Information et données
Traiter des données : sélectionner et
mettre en relation des informations
issues de ressources numériques.
Communication et collaboration
Interagir : utiliser un outil ou un service
numérique pour communiquer.
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- Développer des stratégies de
lecteur.
- S’approprier le document en
utilisant des repérages de nature
différentes : indices
extralinguistiques, linguistiques,
reconstitution de sens, mise en
relation d’éléments significatifs.

Environnement numérique
Evoluer dans un environnement
numérique : se connecter à un
environnement numérique, utiliser ses
fonctionnements élémentaires, y
retrouver des ressources et des
contenus

Découvrir la culture et la littérature
françaises
- Découvrir des auteurs français.
- Mobiliser des références culturelles
pour interpréter les éléments d’un
texte.

En plus du texte, l’élève dispose d’une fiche d’activités qui l’accompagne dans sa
lecture (compréhension du lexique en situation, repérage des informations
essentielles, construction d’une compréhension globale). Cette fiche lui est donnée
en version papier et en version numérique, via l’outil Quizinière proposé par Canopé,
de prise en main très simple tant pour l’enseignant que pour l’élève, et qui permet de
réaliser des activités intégrant du texte, des images, du son, de la vidéo et du dessin
et de les évaluer.
Ainsi, les activités suivantes ont été conçues pour pouvoir être réalisées en distanciel
:
– Lecture du texte en autonomie. A noter : sur l’outil Quizinière, les élèves ont
accès à l’enregistrement d’une lecture professorale neutre.
– Réalisation des exercices de la fiche d’accompagnement, sur support-papier ou
sur Quizinière. Pour les élèves sortant d’UPE2A-NSA, les consignes ont été
oralisées sur Quizinière.
– L’élève note au brouillon, éventuellement dans sa langue, les émotions que lui
font ressentir le texte et les raisons pour lesquelles il ressent ses émotions.
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Etape 2 : construction du projet de lecture

Outils numériques utilisés
ENT
Quizinière
Compétences visées
FLS
Lire et interpréter un texte littéraire
- Fonder une interprétation sur quelques
outils d’analyse simples.
- Produire une restitution écrite d’une
lecture.
Ecrire
- Ecrire des mots et expressions simples dont
l’orthographe et la syntaxe ont été
mémorisées.
- Mobiliser des structures simples pour écrire
des phrases en s’appuyant sur des trames
connues.

CRCN
Communication et collaboration
Interagir : utiliser un outil ou un service
numérique pour communiquer.
Environnement numérique
Evoluer dans un environnement
numérique : se connecter à un
environnement numérique, utiliser ses
fonctionnements élémentaires, y
retrouver des ressources et des contenus
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- S’exprimer à l’écrit, expliquer, argumenter.

En s’appuyant sur le brouillon, l’élève rédige , en français, son « projet de lecture »,
exprimant les émotions qu’il souhaite transmettre lors de la lecture, et les raisons du
choix de ces émotions.
A ce stade aussi, la consigne d’écriture est différenciée : on peut par exemple
demander cinq mots exprimant des émotions pour des élèves non scolarisés
antérieurement, trois phrases pour les élèves de niveau A2, et un paragraphe
justifiant de plus ces choix pour les élèves de niveau B1.

Etape 3 : première lecture expressive

Les logiciels gratuits Audacity (ordinateur) ou Lexis Audio Editor (téléphone portable)
permettent de réaliser, sur un enregistrement audio, les gestes du brouillon : supprimer,
rajouter, déplacer.
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Outils numériques utilisés
Audacity (ordinateur)
ou Lexis Audio Editor (téléphone portable ou tablette)
ou Audio Recorder (tablette région)
ou enregistreur (téléphone portable)
ENT
Quizinière
Compétences visées
FLS
Lire et interpréter un texte littéraire
- Lire à voix haute en respectant les
correspondances graphèmes /
phonèmes.
- Produire une lecture expressive en
lien avec l’interprétation construite.
Parler en continu
- S’exprimer de manière audible, en
modulant le débit de sa voix.

CRCN
Informations et données :
Gérer des données : sauvegarder des
fichiers dans l’ordinateur utilisé et les
retrouver.
Création de contenu
Produire et enregistrer un document
multimédia.
Protection et sécurité
Protéger les données personnelles et
la vie privée : connaître les règles
attachées à la protection des données
personnelles.
Environnement numérique
Sélectionner des technologies et outils
numériques afin de concevoir et de
produire de nouveaux savoirs et
objets.

L’élève s’entraîne à lire le texte à voix haute, en exprimant les émotions qu’il
souhaite faire ressentir à ses camarades. A travers cette lecture expressive, il vise à
faire ressentir ces émotions même à ceux qui comprennent le français moins bien
que lui et ne comprendront pas tout le texte. Il sait que la classe devra deviner les
émotions qu’il souhaite faire ressentir.
Il enregistre sa lecture sur un logiciel ou une application de son choix : ainsi tout
téléphone portable dispose d’un enregistreur qui permet d’effectuer des coupes. On
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ne peut néanmoins pas effectuer de rajouts une fois l’enregistrement terminé. La
tablette fournie par la région Ile de France aux élèves de Lycée Professionnel possède
l’application Audio Recorder, qui permet de réaliser des coupes et des rajouts en fin
d’enregistrement. Elle ne permet néanmoins pas d’effectuer une correction en milieu
d’enregistrement. Le logiciel Audacity pour ordinateur et l’application Lexis Audio
Editor pour téléphone portable sont gratuits, et ils permettent de réaliser de
véritables « brouillons oraux » où l’élève peut à sa guise supprimer, rajouter ou
déplacer des fragments d’enregistrements jusqu’à ce que le résultat lui convienne.
Leur prise en main doit néanmoins être accompagnée chez les élèves les moins
habitués à l’usage du numérique.

Etape 4 : remédiation collaborative - conseils d’amélioration et débats
interprétatifs

Outils numériques utilisés
Selon le contexte d’enseignement :
Quizinière /Classe virtuelle / TNI…
Compétences visées
FLS
Réagir et dialoguer

CRCN
Communication et collaboration

- Développer des stratégies de
Interagir : utiliser un outil ou un
compréhension en s’appuyant sur
service numérique pour communiquer
des éléments extralinguisitiques ou
linguistiques.
- Poser des questions simples.
- Réagir spontanément à des
sollicitations verbales, en mobilisant
des énoncés adéquats au contexte,
dans une succession d’échanges qui
alimentent le message ou le
contredisent.

Les lectures enregistrées sont écoutées en classe. Cette activité est présentée sous
forme de jeu : il s’agit de deviner les émotions exprimées dans les lectures écoutées.
A la suite de cette phase, l’élève lit son projet de lecture et le débat s’engage avec la
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classe, portant tant sur des conseils visant à améliorer la lecture expressive que sur
des interrogations sur les choix opérés.
A noter : il est possible à l’enseignant de sélectionner quelques lectures significatives
pour réaliser cette activité, afin d’éviter la lassitude.

Etape 5 : seconde lecture expressive

Espace collaboratif Pearltrees.com

Outils numériques utilisés
ENT
Audacity (ordinateur portable)
ou Lexis Audio Editor (téléphone portable ou tablette)
Mur collaboratif de l’ENT (Pearltrees…)
Compétences visées
FLS
Être capable de revenir sur une production
pour l’améliorer en tenant compte des
conseils.

CRCN
Communication et collaboration
Partager et publier : publier des
contenus en ligne.

Lire et interpréter un texte littéraire /
Parler en continu

Collaborer : utiliser un service
numérique adapté pour partager des
Produire une lecture expressive en rapport idées et coproduire des contenus dans
avec l’interprétation construite.
le cadre d’un projet.
S’insérer dans un monde numérique :
comprendre la nécessité de protéger la
vie privée de chacun.
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A la suite de cette activité de révision collaborative, les élèves enregistrent une
seconde lecture, prenant en compte les remarques de la classe. Les enregistrements
et les projets de lecture sont déposés sur un espace collaboratif type Pearltrees.

Bilan de la mise en œuvre

Les supports proposés se sont révélés adaptés aux modalités de l’enseignement
distanciel. Notamment, la difficulté progressive des textes a permis à l’ensemble des
élèves d’amorcer le travail de lecture et de compréhension en autonomie. L’outil
Quizinière est particulièrement adapté, car très simple à prendre en main, même
pour des élèves non scolarisés antérieurement, et accessible depuis un téléphone
portable. Toutefois, cette plateforme ne permet pas d’opérer un retour sur sa
production en tenant compte des remarques de l’enseignant pour s’autocorriger. De
fait, une fois la correction ne peut être diffusée que pour toute la classe, ce qui
provoque la clôture de l’activité. En pratique, nous nous sommes appuyées sur la
messagerie de l’ENT pour donner des conseils de remédiation individualisés à chaque
élève, en leur demandant d’effectuer un deuxième test, en s’autocorrigeant.
Il est également intéressant de souligner que tous les élèves ayant bénéficié à ce jour
de l’ensemble de la séquence se sont appropriés le texte et ont produit un projet de
lecture pertinent, ainsi qu’une lecture expressive. Ainsi, un élève issu d’UPE2A-NSA,
qui ne savait pas déchiffrer au premier trimestre, a ainsi produit un texte de deux
lignes et demie, compréhensible, expliquant que le texte le rendait content parce
qu’il parlait d’amour.
A travers cette phase d’appropriation distancielle et asynchrone, les élèves ont été
en mesure de construire une certaine compréhension globale des textes étudiés. Ils
se sont néanmoins heurtés à certains obstacles, dont nous analyserons deux
exemples.
Pour le niveau A1, nous proposions un poème de Paul Eluard, « Amoureuse au
secret » , précédé d’un paratexte apportant des informations sur le contexte de
production, présentant notamment les figures de Gala et Nusch. Les élèves ont
rencontré des difficultés pour mettre le paratexte et le poème en relation. Ils n’ont
pas construit une compréhension claire de la chronologie des relations amoureuses
de Paul Eluard, leur permettant d’identifier à qui le poème était destiné.
Les élèves de niveau A2 étudiaient un poème de Victor Hugo, « Elle était déchaussée,
elle était décoiffée... ». Il leur était demandé si le poète évoquait un rêve, un projet
ou un souvenir. Cette question venant à la suite d’une question sur les temps
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employés, certains élèves ont répondu qu’il évoquait un souvenir, s’appuyant sur
l’usage des temps du passé. Or, une représentation mentale de la situation évoquée
semble assez clairement pointer vers le rêve. Il est intéressant de noter que les
élèves ayant commis cette erreur de manière quasi-systématique, ont été bien
scolarisés dans leur pays d’origine, mais découvrent la langue française depuis peu. A
l’inverse, des élèves au parcours scolaire plus chaotique, mais venant de pays
francophones, ont été à même de se construire une représentation mentale
correcte, sans doute en s’appuyant en partie sur la lecture professorale enregistrée
et leurs compétences de compréhension orale. Enfin, au sujet de ce même poème,
un élève, dans son projet de lecture rédigé à la suite, toujours en distanciel
asynchrone, semble ne pas avoir perçu la présence d’une femme et se focalise sur
l’évocation de la nature et les émotions qu’elle suscite en lui, sans doute par pudeur.
Ainsi, la réalisation des exercices de la fiche d’accompagnement a clairement révélé
des éléments ayant fait brouillage à la compréhension et/ou obstacle à
l’interprétation. Les feedbacks exprimés via Pronote se sont révélés insuffisants pour
les dissiper, notamment pour mener les élèves vers la construction d’une image
mentale en cohérence avec le texte étudié. Une remédiation a donc été effectuée,
quand c’était possible, en présentiel, permettant le croisement des représentations
construites par les élèves avec des retours au texte afin de les valider ou invalider.
Cette phase s’est révélée un préalable indispensable à la rédaction du projet de
lecture finalisé, s’appuyant sur une interprétation des élèves véritablement nourrie
par la compréhension du texte.
Après la rédaction de ce projet, les élèves ont enregistré leur lecture, en distanciel
asynchrone. Si certains se sont bien approprié l’exercice, proposant d’emblée une
lecture très expressive et en rapport avec les émotions qu’ils souhaitaient
transmettre, d’autres ont proposé une lecture non expressive, manifestement
focalisés sur les difficultés liées pour eux à l’oralisation d’un texte en français et à leur
volonté d’établir une correspondance correcte entre les graphèmes et les phonèmes
à prononcer. Dans ce cas également, nous avons été amenées à proposer un étayage
supplémentaire, via une conversation téléphonique, afin d’obtenir, au moins sur
quelques vers ou lignes, une lecture expressive.
Enfin, le passage en distanciel, imposé par le troisième confinement, nous a amenées
à adapter la phase de révision collaborative : les élèves ont été invités à écouter cinq
lectures enregistrées sélectionnées par l’enseignante et à formuler des remarques et
des conseils via Quizinière. Leurs réflexions et conseils ont servi de base à
l’élaboration d’un document-bilan par le professeur, distribué et commenté en classe
virtuelle. Ce document a servi de support à l’enregistrement de la lecture finale.
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Conclusion
Le bilan de ce projet pointe un certain nombre d’aspects mis en évidence par André
Tricot, Jean-François Chesné et Hugo Botton dans le rapport de synthèse qu’ils ont
établi en 2020 dans le cadre du CNESCO sur l’usage du numérique et les
apprentissages scolaires7. Ainsi, les outils numériques ne proposent pas de solutionsmiracles. Une réflexion précise concernant leur didactisation ne doit jamais être
éludée. En aucun cas il ne dispense des nécessaires étayage et tissage que
l’enseignant doit mettre en œuvre tout au long de la séquence. Le contexte de
l’enseignement hybride ou distanciel bouleverse considérablement les modalités de
ces gestes pédagogiques fondamentaux, qui doivent eux-mêmes passer, suivant les
cas, par l’usage du numérique : distanciel synchrone via une plateforme de classe
virtuelle, feedbacks individualisés fournis aux élèves via Quizinière, messagerie
Pronote ou appel téléphonique. Certains temps de travail bénéficient néanmoins
clairement des échanges directs entre groupe d’élèves et enseignants, si possible en
présentiel : c’est le cas pour le retour sur le travail distanciel réalisé pour la
construction du sens des textes. La phase de révision collaborative aurait très
certainement gagné à se faire en présentiel. Les conditions ne le permettant pas,
l’outil numérique nous a permis de pallier cette difficulté en proposant une modalité
de travail aux élèves via Quizinière, visant à atteindre au moins partiellement les
mêmes objectifs.
Ces limites étant posées, le numérique offre néanmoins un appui pertinent pour
travailler la lecture interprétative et la mise en voix d’un texte. Pour cette tâche
particulière, il permet notamment de créer, de manière tout à fait intéressante, de
véritables brouillons oraux, de saisir et retravailler un prestation orale ordinairement
volatile, de la soumettre à une révision collaborative par les pairs et de garder une
trace, pour la classe, de la prestation orale, constituant à la fois un outil d’évaluation
et une ressource potentiellement modélisatrice.
Ainsi, le respect de contraintes importantes, notamment liées au contexte sanitaire,
nous a permis de mûrir une réflexion réinvestissable répondant à des enjeux plus
larges : motiver des élèves à profil fragile pour travailler à la maison ; développer
leurs compétences numériques ; promouvoir un enseignement en classe inversée de
nature à les mener vers l’autonomie face à l’étude d’une œuvre littéraire. Ce projet
nous a donc permis d’améliorer nos propositions didactiques pour préparer leur
réussite en classe ordinaire. Il peut également constituer une modalité de travail
intéressante dans le cadre du suivi linguistique, une enseignante de français en voie

7

https://www.cnesco.fr/fr/numerique-a-l-ecole/ - Voir notamment TRICOT A, BOTTON H et CHESNE J-F, Numérique et
apprentissages scolaires - Rapport de synthèse, Le CNAM - CNESCO.
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générale dans l’un de nos établissements s’étant approprié cette séquence en ce
sens durant la période d’enseignement à distance.
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Annexe
Exemple de parcours de lecture Interprétative en modalité hybride.
Etape 1 : Proposition de travail de Mola pour la Lettre de Napoléon.
https://www.quiziniere.com/Voir_Copie/1612393/0
A/ Extrait du travail sur le vocabulaire
B/ Extrait du questionnaire permettant aux élèves de travailler la
compréhension (Question 1 et 2)

C/ Extrait du questionnaire permettant aux élèves de travailler la
compréhension (Question 10 et 11)

Etape 2 : « J’écris mon projet de lecture » (en présentiel)
Les projets de lecture des élèves ont été mutualisés via Pearltrees sous forme capture photographique.
https://www.pearltrees.com/pierrele3/la-lecture-interpretative/id41186896
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Etape 2 : « J’écris mon projet de lecture » (suite).
A/ Il a été proposé aux élèves d’écrire les mots, les sentiments, les sensations qu’évoquait la lettre pour eux sous
forme de Marginalia.
Travail de Mola.

B/ Ensuite, les élèves ont écrit un projet de lecture.
Travail de Mola.

https://www.pearltrees.com/pierrele3/la-lecture-interpretative/id41186896
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Etape 3 : Je lis en interprétant.
Grâce à leur téléphone portable, les élèves ont enregistré leur lecture interprétative. Ils ont pu faire plusieurs tentatives
et pratiquer les gestes du brouillon oral.
Les propositions de lecture interprétative ont été mutualisées dans le Pearltrees dédié à l’activité.

Extrait du document distribué pour aider les élèves à la réalisation de la tâche.

https://www.pearltrees.com/pierrele3/la-lecture-interpretative/id41186896
Etape 4 : « J’ai pensé à … »
Les propositions des élèves ont également été déposées sur Quizinière afin que les élèves énoncent clairement les
sentiments de la lecture interprétative.
Proposition Mola.
https://www.quiziniere.com/Voir_Copie/1489937/0
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Etape 5 : « A vous de jouer ! »
En proposition différenciée, 6 lectures interprétatives ont été sélectionnées et proposées à l’ensemble de la classe
via Quizinière.
Chaque élève a partagé les sentiments éprouvés à l’écoute de la lecture faite par leurs camarades.

Exemple de Quizinière Etape 5, niveau A1 du CECRL.
https://www.quiziniere.com/Voir_Copie/1561509/0
(Travail de Rovinya)

Exemple de Quizinière, Etape 5, niveau A2 du CECRL.
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Exemple de Quizinière, Etape 5, niveau B1 du CECRL.
https://www.quiziniere.com/Voir_Copie/1561529/0
(Travail de Sandrine)

Etape 6 : Mutualisation des sentiments des élèves de l’UPE2A-LP ayant écouté Mola.
Lettre de Napoléon à Joséphine.

Ce nuage de mots a permis la révision collaborative avec la classe en présentiel.
https://wordart.com/edit/62i9b03wm6p0
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Dernière étape : «
Les élèves se ré-enregistrent en tenant compte des conseils émis par la classe.

Leurs nouvelles lectures interprétatives sont déposées sur Pearltrees.
https://www.pearltrees.com/pierrele3/la-lecture-interpretative/id41186896
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