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Amiens, le 5 juillet2Oll

Le Recteur de I'Académie d'Amiens
Chancel ier des Universités

à

Mesdames et Messieurs les Proviseurs
de lycées intégrant une SEP

Mesdames et Messieurs les Proviseurs
de lycées professionnels

Madame et Monsieur les Directeurs d'EREA

s/c de Madame et Messieurs des Inspecteurs
d'Académie
Directeurs des Services Départementaux de
I'Education Nationale

PREVENTION ET LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME
EN LYCEE PROFESSIONNEL

MISE EN PLACE D'ATELIERS ROLL EN LYCEE PROFESSIONNEL
DANS L'ACADEMIE D'AMIENS

INNOVATION PEDAGOGIQUE

Année scolaire 2011 - 2012

Depuis 2008, la circonscription de Péronne, le collège Victor Hugo et le LP Peltier de
Ham ont expérimenté le dispositif ROLL (Réseau d'Observatoires Locaux de la
Lecture). Depuis cette date, I'aide apportée par le ROLL aux élèves en difficulté et
les progrès réalisés dans la lutte contre l'illettrisme invitent à étendre le dispositif à
certains élèves de lycée professionnel.

Les présentes préconisations ont pour but d'assurer une cohérence académique en
regard des objectifs visés et faciliter la mise en æuvre du dispositif dans les lycées
professionnels, SEP et EREA de I'académie d'Amiens qui le souhaiteraient.

1. Le ROLL, présentation

Le Roll est une création de I'Université Paris V. ll fait partie du dispositif Echill, voué à
la lutte contre I'illettrisme et l'échec scolaire. La participation au Roll est gratuite.

G'est d'abord...
40 sites, 500 écoles, 40 000 élèves en France métropolitaine, outremer et à
l'étranger
Des équipes de circonscription, des délégués régionaux, une équipe nationale.

Au cycle 2, un programme d'évaluation du savoir lire.

Au cycle 3 et au collège, un dispositif complet pour optimiser la pédagogie de
la lecture : évaluation (et interprétation), perfectionnement fondé sur les pratiques
culturelles et les entraînements méthodiques.
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Au LP, une réflexion sur I'extension pédagogique de I'approche proposée par le
ROLL fait son chemin. Nous souhaitons contribuer à cette démarche afin d'aider les
plus faibles lecteurs de lycée professionnel à retrouver le chemin de la
compréhension des textes.

G'est aussi...

- de nombreux outils à la disposition des membres, et une participation constante
des sites à leur construction ;
- un séminaire national annuel ;
- une lettre périodique de liaison ;
- un site contenant les ressources, diffusant les informations et permettant les
échanges.

Gontact : iean.mesnaoer@wanadoo.fr

Au lycée professionnel, tout est à construire ensemble : banque de textes pour AQT,
tests d'évaluation, outils de suivi des élèves < rollers >>, remédiations adaptées à nos
publics.
Un groupe de travail piloté par l'lEN lettres de I'académie est mis en place et
proposera formations et outils aidant les équipes inscrites dans le dispositif.

Gontacts académiques :

Bruno Girard, inspecteur de l'éducation nationale.

Tel : 03.22.82.39.11

Mel : bruno.oirard@ac-amiens.fr

Coordonnateur "lutte contre I'illettrisme en LP" : Thierry.pacholski@ac-amiens.fr

C'est dans ses activités que le Roll trouve sa vocation essentielle : améliorer des
performances en lecture de groupes importants d'élèves.

2. Les principes du perfectionnement dans le Roll

Les synthèses et analyses du logiciel permettent I'organisation et la programmation
des activités. Les contenus, eux, ont fait I'objet de choix, fondés sur un principe
simple : faire alterner, et si possible articuler, des entraînements méthodiques
réguliers et des pratiques culturelles soutenues.

Les outils conçus par l 'équipe nationale de I'université de Paris V s'enrichissent des
propositions de chaque circonscription. Le tout constitue la < Bibliothèque du Roll >.
Une nouvelle < bibliothèque > restera à créer pour le public d'élèves de lycée
professionnel. Toute équipe de rollers en établissement y contribuera et mutualisera
ses outils au niveau académique.

A) Les entraînements méthodiques.

- L'atelier de questionnement de texte est le principal outil d'entraînement à la
compréhension ; un groupe (5 à 8) de lycéens, modérément hétérogène
s'interroge sur les sens précis d'un texte, à partir de ce que chacun a
compris après la lecture ; une vérification avec I'aide du maître établit ensuite
précisément le sens. Cet exercice fait I'objet d'un protocole de déroulement
très précis propre au Roll. ll permet d'acquérir chemin faisant les "gestes
mentaux" de la compréhension et génère des comportements de lecteurs
actifs.
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- Des exercices systématiques sont mis à la disposition des enseignants. lls
visent à entraîner certaines compétences particulières (gestion des
personnages, compréhension du sens local, construction de I'implicite,
compréhension du plan d'une explication etc.). Un recueil de modèles est
proposé aux enseignants, à partir duquel ils construisent leurs propres
batteries.

B) Le développement des pratiques culturelles..

- La mise en place de projets de lecture écriture tient une place importante
dans ce cadre : réaliser une étude destinée aux correspondants sur les
ressources agricoles locales, faire paraître un journal régulièrement, écrire
une pièce de théâtre à partir d'événements historiques... et la jouer. Ces
entreprises d'un mois, quinze jours... ou de toute I'année, en mettant les
jeunes dans des situations où la lecture a du sens (<lire et écrire pour
faire...>) rendent les acquisitions plus sûres.

- Le développement de la lecture personnelle : Les apprentissages
méthodiques, même renouvelés en ceci qu'ils sont redirigés vers la
compréhension, ne peuvent avoir d'effet durable sans une pratique régulière
et abondante de la lecture personnelle : c'est pendant cette activité que les
entraînements se réinvestissent et se consolident ; c'est aussi le support
privilégié de la connaissance du monde, elle-même nécessaire à la
compréhension des textes. Le Roll propose des modèles d'activités
d'animation autour du livre de jeunesse, orientées vers la montée en
puissance de la lecture personnelle.

3. Organisation

ll est essentiel pour mener ce type d'expérimentation

- de prévoir sur un même niveau deux heures hebdomadaires,
- d'inscrire une classe entière sur le site du ROLL national,
- de prévoir un coordonnateur pour le suivi et I'animation du dispositif,
- de participer au groupe académique afin de se former et de mutualiser outils

et pratiques.

Æin d'accompagner les équipes dans cette initiative innovante, un groupe de travail
académique de lutte contre l'illettrisme en lycée professionnel, constitué de
professeurs de lettres de lycée professionnel, assurera assistance et conseils durant
I'année 2011-2012.

Si vous souhaitez mettre en place un atelier ROLL dans votre lycée à la rentrée
2011, retournez I'appel à projet ci-joint (annexe 2) avant le 22 août 2011.

is  MUCCHIELLI


