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Faire connaître les pratiques qui réussissent pour reculer l’illettrisme

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.

Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement v alorisées et formalisées
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du
Fonds social européen.

Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer.
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts.

Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007 , il est publié
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr).

Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir,
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir
et lutter contre l’illettrisme.

A v a n t - p r o p o s
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Forum permanent des pratiques

Région Bretagne

L’accompagnement des élèves 

en grande difficulté scolaire

Brève présentation :

L’une des priorités de l’enseignement agricole, en Bretagne comme ailleurs, 
c’est l’accompagnement social scolaire et professionnel pour tous les 
apprenants et notamment pour ceux qui ont des difficultés repérées avec
l’écrit. 

L’enseignement agricole, dans toutes ses composantes a participé aux 
travaux du forum permanent des pratiques. Les pratiques qui ont été
présentées entrent complètement dans la typologie des actions qui
relèvent du champ de la prévention.

Elles sont même une illustration « vivante» d’une conception ouverte de la 
prévention tout au long de la vie et notamment pendant la scolarité
obligatoire.

A travers elles, il s’agit de montrer que la prévention de l’échec scolaire et 
de l’illettrisme est encore possible à l’adolescence. Que ce soit à travers 
une approche différente de l’exercice qu’est la dictée ou grâce aux leviers, 
aux détours que peuvent être le théâtre ou les jeux littéraires, les pratiques
présentées illustrent bien que l’accompagnement des jeunes en difficulté
requiert de l’imagination, de la passion, mais aussi et surtout de l’exigence. 
Ces pratiques ont le mérite d’être accessibles et facilement transposables. 
Elles montrent bien qu’il peut exister des solutions simplesà des problèmes
complexes. Si elles illustrent bien ce qui relève d’une marque de fabrique 
de l’enseignement agricole, elles invitent aussi les acteurs, à s’interroger sur 
leurs postures pédagogiques.
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magali-selles@cote-darmor.pref.gouv.fr

 Coordonnatrice DRAF du forum en région : Françoise DUTILLEUL, Chargée de
mission insertion DRAF SRFB Service Régional Formation Développement,
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PRÉAMBULE

En mars 2007, l’ANLCI a contacté le SRFD Bretagne ( Service Régional formation développement
chargé de l’enseignement agricole au sein de la Direction Régionale de l’Agriculture)pour mettre en 
place un atelier régional d’échanges de pratiques sur la thématique de la lutte contre l’illettrisme. 
Pour légitimer la participation de l’enseignement agricole à ce projet, le SRFD s’est appuyé sur l’axe 
4 du projet régional de l’Enseignement agricole relatif à l’accompagnement social, scolaire et
professionnel de tous les apprenants, le constat ayant été posé que, comme à l’Education Nationale, 
les établissements d’enseignement agricole accueillaient un nombre de plus en plus élevé d’élèves, 
apprentis et stagiaires en difficultés repérées sur le plan des apprentissages et sur le plan social.
C’est à partir de ce constat partagé par l’ensemble des établissements agricoles bretons, publics,
privés diocésains et maisons familiales, qu’un appel à candidature a été lancé à l’ensemble des 
familles d’enseignement pour la mise en place d’un atelier régional «illettrisme ». Les objectifs de
l’atelier régional et les critères des actions supports retenues ont été précisées dans cet appel à
candidature: formaliser avec l’aide d’un expert, des pratiques d’accompagnement spécifique,  
produire s’il y a lieu des supports méthodologiques et pédagogiques à partir d’actions qui, dans un
contexte de difficultés d'expression écrite et orale des élèves, favorisent leur expression et leur
créativité en instaurant un rapport différent à l'écrit avec une volonté de "faire autrement" pour des
élèves en échec scolaire.
A l’origine, il était prévu que  deux représentants de chaque réseau d’enseignement participent à cet 
atelier ( soit six participants au total).
Une des première difficulté de ce projet a été de mobiliser les établissements et les enseignants :
l’entrée «illettrisme» a été un frein à l’inscription des candidats même si les notions de «prévention »
et « d’accompagnement des élèves en grande difficulté scolaire» rendaient plus lisible la référence à
ce concept.
Au final, quatre enseignantes porteuses d’actions d’accompagnement d’élèves en grande difficulté 
scolaire ( 1 de l’enseignement public, 3.des maisons familiales) ont participé à l’atelier régional. Elles 
ont été accompagnées par Jean-Philippe ROQUELLE, Formateur Consultant au CAFOC de Nantes,
responsable de la production du groupe de travail.
Cinq journées de travail se déroulées entre septembre 2007 et janvier 2008, la formalisation des
écrits produits faisant l’objet de cette restitution.
Parallèlement et conformément au cahier des charges de l’ANLCI, une rencontre régionale a été
organisée le 11 décembre 2007 à Rennes . Cette rencontre régionale, sous la responsabilité de la
nouvelle chargée de mission illettrisme de la Région Bretagne, Mme Selles, sous-préfète de Dinan
poursuivait deux objectifs complémentaires : faire partager les fruits de cette mutualisation
d’expériences de l’atelier régional, ouvrir le débat et rassembler plus largement ceux qui, sur de 
multiples champs d’activités, pouvaient être associés à cette démarche. 
Dans ce contexte, la thématique de l’atelier régional était alors une  «mise en lumière » et une
valorisation de pratiques éducatives de l’enseignement agricole, et non seulement un «prétexte » à
cette journée. Grâce à cette thématique, les questions de l’accompagnement scolaire et de
l’accompagnement éducatif, qui se posent pour l’ensemble des établissements scolaires ( 
enseignement agricole et Education Nationale) ont pu être abordées de façon prioritaire. Les
interventions des membres de l’atelier régional ont été particulièrement appréciées comme exemples
concrets et vivants d’actions de prévention de l’illettrisme.
Si la participation globale à cette journée régionale a été relativement faible , elle a permis de
« lancer » le plan régional illettrisme régional. Elle a également permis pour l’enseignement agricole 
de dépasser «l’a priori» négatif culturel envers l’illettrisme et la crainte de stigmatisation des 
établissements agricoles comme accueillant majoritairement des élèves en grande difficulté. Ces
avancées sont autant de leviers pour continuer le travail collaboratif des différentes familles
d’enseignement dans le cadre du projet régional de l’enseignement agricole. 
En effet, la formalisation des travaux de l’atelier régional présentés dans ce document est un le
premier pas vers un projet de sensibilisation et de formation des équipes éducatives des
établissements à l’accompagnement des élèves en grande difficulté scolaire dans le cadre plus 
général de la prévention de l’illettrisme.
En conclusion, je tiens à remercier les membres de l’atelier régional: Fabienne Bec de la MFR de
Goven, Odile Lemonnier de la MFR de Fougères, Isabelle Boisnard de la MFR de Fougères et
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Murielle Lequette du Lycée agricole de Saint-Jean-Brévelay pour leur implication personnelle et
professionnelle dans le projet ainsi que pour la qualité de leurs écrits ; Jean-philippe Roquelle,
intervenant du CAFOC de Nantes qui a accompagné le groupe tout au long de son cheminement et
avec lequel j’ai pu construire une collaboration riche et fructueuse;  l’ANLCI  et en particulier Eric 
Nédellec pour son soutien et sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour; Mme Selles chargée de
mission illettrisme, pour son appui institutionnel indispensable à la réussite de projets d’envergure 
régionale.
Françoise du Teilleul
Chargée de mission Insertion
DRAF-SRFD Bretagne
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Introduction

Le travail de professionnalisation réalisé par les formatrices co-
rédactrices de ce document a été rendu possible grâce à la rencontre
entre un dispositif, le Forum Permanent des Pratiques créé et animé par
l’ANLCI, et des acteurs de terrain, 

Une préoccupation des formatrices

Rappel des objectifs de l’ANLCI:
mutualiser et formaliser en Région Bretagne des “bonnes pratiques” en matière 
d’accompagnement des élèves en grande difficulté.
transférer hors région ces “bonnes pratiques” en les accompagnant de conseils et de 
préconisations.

Lors du démarrage de ce groupe de travail, a été recensé, auprès des formatrices,
les intérêts prioritairement perçus et attribués à ce projet de travail en commun sur
les questions d’accompagnement des élèves en difficulté scolaire.

Deux intérêts ont été prioritairement cités :
Le développement de la lecture et de l’écriture auprès des jeunes en difficulté

Ce projet apparaît pertinent car les formatrices se trouvent confrontées à des situations
d’illettrisme ou dans la nécessité de les prévenir: «… pertinence du projet car réalité quotidienne 
du terrain. Favoriser l’appropriation de la lecture et de l’écriture, comme vecteur d’intégration 
sociale, professionnelle et personnelle ».
L’échange et la confrontation de pratiques différentes

Ce projet est spontanément perçu comme démarche de professionnalisation permettant de
partager des “façons de faire”, des “petits trucs”, méthodes et outils, susceptibles d’améliorer les 
pratiques : «Je trouve ce projet très intéressant pour moi, mais aussi pour l’ensemble des 
personnes qui travaillent avec des jeunes. Je suis toujours à la recherche de méthodes, de
solutions, permettant aux jeunes de s’améliorer, du petit effort au plus important… » ; «… 
Importance de rechercher des outils et méthodes actives différentes pour donner du sens ».

Un éclairage coordonné de pratiques partagées

Le champ du “l’accompagnement des élèves en grande difficulté scolaire” retenu en
Bretagnepour observer, transférer et préconiser des pratiques est un champ d’étude, 
d’observation et d’action très vaste. Ce champ a été circonscrit par les praticiens 
rédacteurs autour d’objets eux-mêmes délimités, problématisés, partagés. Ces objets
ont constitué les plus petits dénominateurs communs (PPDC) des pratiques des
membres du groupe de travail.

Cette confrontation de choix d’objets d’étude, de thèmes de réflexion, a permis de 
délimiter progressivement des contextes de pratiques, de créer des liens entre les
objets choisis, de s’accorder sur des modes d’écritures professionnelles, des 
méthodes d’analyses de pratiques permettant d’harmoniser les différents écrits.
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Questions méthodologiques et informations sur “la vie” du 
groupe de travail

Après avoir identifié un souvenir d’expérience professionnelle susceptible d’illustrer une pratique pour 
en faire l’analyse, chaque praticien rédacteur a témoigné de son expérience à travers un récit. Dans 
un second temps, les praticiens rédacteurs, individuellement et en groupe, ont analysé leurs
pratiques. Le troisième temps a consisté à formaliser cette pratique en présentant les principales
caractéristiques mais aussi les éléments de mise en œuvre (démarche, méthode, outils, etc.). Enfin, 
ils ont aussi développé par écrit une approche compréhensive de leur pratique, afin de proposer des
“transferts d’expérience” à des collègues dans d’autres contextes, avec des recommandations, des 
préconisations, des pistes de développement.
A l’issue de ces différentes étapes d’écritures professionnelles, la mise en commun et l’harmonisation 
des écrits constituent un “portefeuille de bonnes pratiques” dans un champ spécifique construit et 
validé par des praticiens.

Les choix et consignes d’écritures:

 Choisir un champ et une pratique spécifiques
Le champ de l’accompagnement des élèves en grande difficulté scolaire est un champ d’étude, 
d’observation et d’action très vaste. Ce champ doit être circonscrit autour d’actions ou/et de projets 
eux-mêmes délimités, définis, partagés. Ces actions/projets constituent les plus petits dénominateurs
communs des pratiques des membres du groupe de travail.

 Décrire sa pratique
Après avoir fait le choix d’une pratique, il s’agit pour le professionnel de la décrire sur la base d‘un 
témoignage, entre autre à partir de l’utilisation du «je ». La formalisation de cette pratique consiste à
en présenter les principales caractéristiques mais aussi les éléments de mise en œuvre (démarche, 
méthode, outils, etc.).

 Analyser sa pratique
Il s’agit de développer une approche compréhensive de sa pratique, une seconde lecture plus
distanciée en dégageant, par exemple, les points forts, les points faibles, les questions en suspens.

 Transférer sa pratique
A cette étape, le professionnel/praticien propose le transfert d’une pratique dans un autre contexte, un 
autre lieu avec des recommandations, des préconisations, en rappelant peut-être les compétences
requises dans l’action, en suggérant des pistes de développement.
A l’issue de ces quatre étapes d’écritures professionnelles, il s’agit de finaliser la mise en commun et 
l’harmonisation des écrits pour constituer, ainsi que le souhaite l’ANLCI, un «portefeuille de bonnes
pratiques » dans un champ spécifique construit et validé par des praticiens.

Ces choix et consignes d’écritures ont été discutés régulièrement au cours des séances d’écritures. 
L’utilisation du “je“ notamment, a été perçue comme inhabituelle, d’usage difficile, en décalage avec 
l’écriture formelle mieux maîtrisée des bilans divers, rapports d’activités, et autres documents 
professionnels rédigés au quotidien. Pour autant, ce “je“ dans l’écriture, cette mise en lumière de soi 
dans et par l’écriture a été ensuite ressenti positivement par les formatrices de l’atelier régional.
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SYNOPSIS DES

ÉCRITS PROFESSIONNELS
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◗Odile Lemonnier, MFR Fougères

Titre :

“Chouette, La dictée d’Odile!… Une dictée pas comme les zôtres”

Thème :

L’invention d’une dictée plaisir
Le ré apprentissage de l’orthographe: de l’évaluation sanction à l‘évaluation structurante (formative)

Points clefs :

 Une ancienne nouvelle contrainte : la dictée obligatoire

 Le rejet immédiat et spontanée des élèves avec la perspective du zéro pointé

 L’exercice anti pédagogique – posture d’enseignant: “anti zéro” contre “anti pédagogie”

 La dictée réinventée, une méthodologie originale

 D’une “évaluation sommative assommante” à une “évaluation formative apprenante”

Éléments d’analyse:

- Le double ré apprentissage de l’orthographe et de la graphie
- L’accompagnement du changement de représentation de la dictée et de l’évaluation
- une pratique d’évaluation formative
- L’auto évaluation responsabilisante et valorisante
- L’amélioration des performances et de l’image de soi des élèves
- Le lien entre la rigueur, la régularité et la revalorisation de l’estime de soi

Intérêts de la méthode :

 Ne pénalise pas le jeune

 Le remet en confiance

 Mixte dans l’apprentissage de l’écriture celui de l’orthographe et celui de la graphie

 Fait progresser l’élève autrement

 Méthode simple appropriée à tout jeune

 Responsabilisante par l’autocorrection

 Constitue un entraînement au quotidien

 Rend l’élève acteur de son apprentissage

 Améliore l’estime de soi

Préconisations et conditions de réussite :
 Bien expliciter la consigne au départ afin que le jeune comprenne bien la méthode
 Appréhender la dictée comme une dictée plaisir
 Etre rigoureux, structuré et exigeant
 Imposer une régularité de l’exercice en respectant les rythmes de rédaction de la dictée et de sa 

correction

Pistes d’améliorations:

o Faire évoluer les responsabilités du jeune
o Construire ses propres outils
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◗Fabienne Bec, MFR Goven

Titre :

“Voyage au cœur des livres”

THEME :

PRIX LITTERAIRE, JEU DE L’OIE ET DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE DE LA
LECTURE

Points clefs :

Comment dépasser les réticences à la lecture, le quasi rejet du livre ? Comment
trouver de nouveaux leviers pour développer les compétences en lecture et en
écriture ?

 L’approche ludo-pédagogique: la création et l’utilisation d’un jeu pour lire
 Le développement de la motivation par la compétition et l’émulation
 Le rapprochement entre les élèves et les livres, entre les élèves et les auteurs

Éléments d’analyse:

- Le développement de l’assertivité du lecteur, sa capacité à s’affirmer, à exposer 
un point de vue critique sur un texte, un ouvrage, un auteur, en l’autorisant à ne 
pas l’apprécier ou à le plébisciter, en développant sa confiance en soi.

- La démythification de la lecture et de l’écriture grâce à la rencontre avec l’auteur. 
L’auteur accessible et par voie de conséquence, la lecture et l’écriture. 

- La compétition inter groupe pour favoriser l’émulation des apprenants autour de 
différents défis (sportif, etc.)

- La coopération et la complémentarité des compétences. La dimension collective e
l’apprentissage. Le projet collectif de lecture et d’écriture comme contexte 
d’apprentissagefavorable. La dimension ludique dans la motivation à lire des
apprenants. Le dépassement des freins individuels à la lecture par le jeu collectif.
Le développement concomitant des compétences en lecture et en écriture.

Préconisations :
 S’appuyer sur la littérature de jeunesse (facilité d’accès et intérêt plus fort pour les thèmes)
 Favoriser les rencontres avec les auteurs pour démythifier l’écrivain et donc le livre et la lecture 
(c’est un être humain)

 l’émulation et la compétition en s’associant à d’autres établissements dans l’académie ou hors 
académie

Pistes d’améliorations:
o Défi à dimension départementale et /ou régionale

o Changer d’outil ludo-pédagogique (un autre jeu que le celui du jeu de l’oie:
chasse au trésor, rébus, question pour un champion, etc.
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◗Isabelle Boisnard, MFR St Grégoire

Titre :
“Des lire ? pour mieux lire”

Thème :

Pratique d’accompagnement vers la lecture: au-delà du code, à la recherche du sens

Points clefs :

Un diagnostic de départ : des apprenants qui ânonnent des textes sans les
comprendre–une non maîtrise de la lecture

Une opportunité pédagogique : un atelier lecture– des choix d’exercices ludiques 
–une centration sur les compétences de lecture en matière de construction de
sens– la redécouverte d’un texte 

Des objectifs d’apprentissage :

Plusieurs prises de conscience, sur les stratégies de lecture (comment fait-on pour
lire?), sur le rôle des représentations dans l’activité de lecture.

Le développement de la capacité à se distancier par rapport à ses
représentations. La recherche d’objectivation dans la lecture (que dit réellement le 
texte?, qu’est-ce que je projette dans le texte ?, quelle part de subjectivité dans
ce que je comprends du texte ?).

La découverte des mécanismes de lecture et de ses propres stratégies de lecture
– la lecture n’est pas uniquement une activité de décodage, mais une recherche 
de (re)construction du sens.

Éléments d’analyse:

Les mécanismes de lecture

L’aide à la prise de conscience du lecteur de l’existence de ses stratégies de 
lecture.

La tentative de reconnaissance et de formalisation des stratégies de lecture
individuelle.

La confrontation et la valorisation des stratégies de lecture des lecteurs de
l’atelier.

Le développement d’une méta compétence: reconnaître et nommer ses stratégies
de lecture pour les améliorer
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Préconisations :
:…………..………………………………………………………………………….

Pistes
d’améliorations:………………………………………………………………………………
….
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◗Muriel Lequette, LPA St Jean Brevelay

Titre :

“Des maux déjoués pour des mots joués”

Thème :

Création d'une pièce de théâtre Tristan et Iseut
- abord d’une oeuvre romanesque,
- transposition d'un récit narratif en texte théâtral,
- réalisation d' une mise en scène,
- représentation théâtrale

Points clefs :

 Les compétences en lecture : contextualisation d'une oeuvre; lectures analytiques;
 Les compétences en écriture : transposition d'un récit romanesque en dialogue théâtral –le style

direct et indirect
 Les compétences en expression orale : le jeu théâtral, le travail coopératif
 La motivation, l’enthousiasme des apprenants: s'inscrire dans un projet, créer l’envie
 La transformation du rapport à l'apprentissage
 L'accompagnement : individualisation, la modulation, la différenciation

Éléments d’analyse:

Un cahier des charges ambitieux par rapport aux difficultés des élèves : lacunes importantes du code
linguistique, rapport négatif à l'enseignement, perte de confiance
Un projet pluridisciplinaire qui permet une approche systémique et donne du sens aux actions
menées.

Qu’est-ce qui a motivé l’action?
Quel accompagnement pour quel développement de compétence(s) ?
Quels objectifs de l’accompagnement?
Quelles posture(s) professionnelle(s) ?
En quoi l’activité de lecture n’est plus l’objectif premier mais un moyen de développement de 
compétences du programme ?
Comment développer les compétences à la maîtrise d’un discours?Quelle(s) activité(s) pour
développer quelle(s) compétences ?
Transdisciplinarité des apprentissages
L’intérêt de la démultiplication d’activités liées à un même projet et de l’implication de l’ensemble de 
l’équipe pédagogique.
Activités pédagogiques de transposition théâtrale, de réécritures, de mémorisation de textes, etc.

Préconisations :

 Communiquer sur le projet, vérifier la bonne transmission des messages
 Impliquer et responsabiliser les élèves en tant que groupe et en tant qu'individu
 Viser un objectif explicite concret pour légitimer les apprentissages
 Tenir compte des enjeux psychoaffectifs du jeu théâtral
 Se décentrer en tant que pédagogue et donner le temps de l'apprentissage
 Travailler en équipe

Pistes d’amélioration:

o Investir dans des ressources pédagogiques
o Rester ambitieux quant à la qualité, mais humble dans la quantité
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o Mieux sérier les notions utilisées pour bâtir une progression structurée
o Se professionnaliser (en l'occurrence aux techniques théâtrales)
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ÉCRITS PROFESSIONNELS
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◗Odile Lemonnier, MFR Fougères

“CHOUETTE! …     LA DICTÉE D’ODILE !…
UNE DICTÉE PAS COMME LES « ZÔTRES »!!!!”

Travail avec des jeunes de 4ème et 3ème par alternance de l’enseignement agricole.

Après mon 25ème  anniversaire dans l’enseignement, «Malaises Métaphysiques de la dictée…Ce n’est 
pas vrai, à nouveau la dictée, on nous ressert la dictée en plat d’entrée. En ce début d’année 
scolaire ! »

Dans l’urgence, il me faut trouver un moyen efficace pour les jeunes, déjà avec leurs 
a priori, de faire en sorte que la dictée ne devienne pas un instrument de torture
comme ils l’ont déjà vécu auparavant.   Le zéro répétitif et constant, les humiliations 
dévalorisent ce travail et dégouttent les jeunes. Comment travailler la dictée avec
des jeunes dégouttés, qui se disent nuls sans enthousiasme ? La situation est
indiscutablement préoccupante et n’est pas une mince affaire.

Je ne veux pas agir d’une façon autoritaire, je ne suis pas là pour ça  mais pour  
aider les jeunes à reprendre confiance en eux, à retrouver des valeurs, mais avec
quels moyens ?

Au fil des années je me rends compte que je deviens anti-zéro et là que je décide de
faire les dictées en ne les notant pas. Cependant je mets un temps fou à corriger ou
décrypter certaines copies presque illisibles. «Je fais vraiment la dictée parce qu’il 
faut en faire !! Entre nous !! »

C’est là, qu’en réfléchissant je passe dans un premier temps, à titre d’essai, à 
l’autocorrection. Je suis hésitante au départ c’est bien pour cela que c’est un premier 
essai !! Mes premières préoccupations sont ce que peuvent penser les élèves en
faisant cette autocorrection. Peut-être pensent-ils qu’ils font mon travail?

A mon étonnement, les élèves se prennent bien au jeu et corrigent la dictée avec
beaucoup d’attention et de concentration.

Un jeune me dit en riant « je vais pouvoir laisser autant de fautes que je veux ! »
En riant je lui réponds «c’est à voir! »

Il faut se remettre à faire des dictées

En entendant les nombreuses remarques sur cet exercice ingrat, repoussant, mal aimé :

Pierre « Madame, de toute façon, je vais avoir zéro, ce n’est pas la peine! »

Paul « J’ai toujours zéro, pourquoi faire des dictées! »

Jacques « Un zéro, toujours un zéro »

Je me suis posé cette question. «Qu’est ce que la dictée pour les jeunes? »
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En ce début d’année scolaire, deuxième cours, je prends une heure pour expliquer
ma méthode de travail, méthode que je garderai sur les deux années de classe de
4ème et 3ème.
J’explique ce qu’est pour moi  la dictée. Ce n’est pas une dictée comme ils se la 
représentent. Ce n’est pas une dictée sanction zéro, qu’au contraire c’est un moyen 
de s’améliorer en  fonction de leur niveau. Pour certains, cette amélioration portera 
sur le vocabulaire, pour  d’autres sur les structures de phrases, ou bien 
l’orthographe, la conjugaison. Ils pourront avancer à leur rythme de travail.
Les élèves commencent à me regarder avec des gros yeux en se demandant ce qu’il 
va leur arriver ! à quelle sauce je vais les manger !

La dictée du lundi

Le lundi matin, dictée DNB (diplôme national du brevet) que ce soit en classe de 4ème ou de 3ème ,sur
une feuille blanche remise à chaque jeune.

1/Je lis la dictée à haute voix une première fois

2/Je la relis lentement en articulant bien et les élèves écrivent

3/Je relis la dictée en phase finale une fois

4/Je distribue le texte écrit de la dictée à chaque jeune

5/ Le jeune corrige lui-même sa dictée

o Le jeune doit avoir sur sa table :

 Un crayon vert
 Sa dictée à corriger
 Le texte écrit

Cela demande concentration et silence. Rien d’autre afin d’éviter « la triche ».

…«On n’apprend  pas au vieux singe à faire des grimaces».

L’autocorrection en fonction du barème

Je ne veux pas faire une correction croisée afin d’éviter les moqueries des jeunes , 
éviter que les caractères infériorité/supériorité apparaissent dans la classe mais
aussi pour éviter de  blesser l’ identité des jeunes en difficultés qui sont très fragiles. 
De ce fait, je préfère avoir recours à une autocorrection.

 Le jeune souligne en vert le ou les mots comportant une faute et le réécrit correctement dans
la marge. Cela simplifie le travail de correction par la suite.

 J’ai construit un barème pour recopier la dictée en fonction du nombre de fautes qu’elles 
quelles soient :

 0 faute pas de réécriture
 1 faute à 5 fautes 1 fois à recopier
 6 fautes à 10 fautes 2 fois à recopier
 11 fautes à 15 fautes 3 fois à recopier
 16 fautes à 20 fautes 4 fois à recopier
 + de 21 fautes 5 fois à recopier
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Pas plus de 5 fois à recopier car je ne veux pas pénaliser celui qui fait 40 fautes voire
plus.Le jeune prend note de ce barème sur son agenda  afin de l’avoir en 
permanence avec lui.

La recopie pour le jeudi

La recopie de la dictée se fait toujours pour le jeudi, ce qui leur permet de s’organiser 
dans leur travail.

La correction de l’enseignant

 Je récupère les feuilles de dictée, je les corrige à mon tour. Comme le jeune a souligné en
vert les mots comportant une faute, c’est plus facile de vérifier l’ensemble de la dictée.

 Si je retrouve 1 faute voire plus je ne tiens plus compte du barème imposé,
il faut recopier 5 fois.

Par exemple Camylle, élève de classe de 4 ème, lors de la première dictée effectuée en classe me dit
lors de la remise de celle-ci :

«C’est trop bête d’avoir laissé une faute!! »
Je le reprends en disant : «Je suis trop bête d’avoir laissé une faute!! »

 Si je retrouve 10 fautes voire plus, il doit la recopier 10 fois car vraiment
le jeune n’a pas fait sa correction sérieusement !!

 La dictée corrigée est toujours redonnée le mardi.

 Le jeudi matin, je vérifie les copies de dictée et note vu sur chaque dictée afin qu’il n’ y ait pas 
d’échanges de feuilles!!

« Il faut toujours jouer rusé !! » dans notre métier !

En principe, le travail demandé est fait et correctement .Si toutefois le travail n’est pas réalisé, 
c’est le double pour le lendemain matin, il faut persévérer!

Les principes d’action de ma pratique et ma position personnelle

Ma dictée telle que je la conçois permet de voir les choses différemment et permet
à un jeune en difficulté scolaire de s’améliorer au fil du temps en partant de 
choses simples.

 Les conditions de Réussite

Pour qu’un jeune puisse réussir, je dois lui en donner les moyens. Pour un jeune en difficulté
scolaire, c’est d’autant plus difficile, car il ressent   le ras le bol des dictées et des sanctions 
zéro.
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Je dois le remettre en confiance, en lui proposant une méthode simple. Le fait de réécrire la
dictée me semble une méthode appropriée accessible à tout jeune quelque soient ses
difficultés scolaires.
C’est peut-être une méthode « démodée», mais c’est un moyen pour moi de travailler 
simplement. Pourquoi vouloir toujours chercher compliqué ? La retranscription est une
méthode qui était utilisée autrefois, et qui a été délaissée au fil du temps laissant place à tous
nos moyens modernes.
Les conditions de réussite passent par l’apprentissage de l’écriture, même de graphie, c’est-à-
dire en s’appliquant, les jeunes s’entrainent à écrire lisiblement lors de la réécriture du texte.
(Le jeune lit de moins en moins, par exemple c’est plus facile de regarder un journal TV que 
de lire la page d’actualité tous les jours!)
La difficulté de la réécriture passe par des efforts importants pour certains jeunes dont la
graphie n’est pas acquise et semble plus facile pour d’autres.C’est un entraînement au 
quotidien et répété qui vient conforter la confiance et sécurise le jeune dans cet exercice
délaissé de nos jours.

Paul : « Depuis que je réécrisces dictées, je fais moins de fautes et j’écris mieux.»

Le jeune en difficulté scolaire se cache derrière des lettres mal formées, son graphisme
biscornu ! Et brouille la forme des mots volontairement de manière à « camoufler » le
contenu. Dans orthographie, il y a graphie.
Cette méthode de réécriture permet un double apprentissage de l’orthographe et de  la 
graphie.
La manière répétitive exigée par ce travail valorise l’élève, il a une performance à améliorer à 
chaque fois. Pour lui, cet exercice lui évite de se cacher derrière ses mots mal formés et d’être 
dans la fuite en permanence au regard des autres .L’écriture est donc une affirmation de soi, 
et sécurise par ses contraintes. Lécriture s’affirme au fur et à mesure des semaines .Ainsi les 
élèves peuvent retravailler cet objectif de primaire désappris, et qui est remis en valeur grâce
à ma méthode de travail.

 Les changements dans les représentations des élèves

1°) L’évolution de la dictée

 La dictée n’est plus une dictée sanction, une mesure répressive, mais un travail
proprement dit et un entraînement.
Pour le jeune en difficulté scolaire, le zéro représente une sanction, le dévalorisant
toujours. En tant que formatrice, je ne me vois pas mettre de zéro à « tour de bras » à
chaque fois que je fais une dictée.

Je me suis dite « anti zéro » et suis partie du principe que :

DICTEE ne veut plus dire sanction ZERO

ZERO ne veut plus dire NUL

 La dictée est permanente tous les lundis matins. Le jeune ne râle plus, fait sa
dictée comme tout autre travail en français. Il sait qu’il ne va pas être pénalisé. Il 
préfère recopier plutôt que d’avoir une note zéro, dévalorisante, constituant un 
appauvrissement de soi-même.
Ainsi la dictée nouvelle version est perçue comme un facteur de réussite.

2°) L évaluation
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En fin de compte, je trouve que celle-ci se passe bien, que les élèves deviennent
acteurs de leur correction. Ce travail convient parfaitement aux jeunes parce qu’il est 
accessible pour tous.

L’autocorrection est très importante, aussi parce que l’erreur devient le lieu de 
l’apprentissage (cf. Philippe Meirieu), le vert détrône le rouge et permet de remédier à 
ses propres fautes.

L’autocorrection de la dictée est très importante pour eux comme pour moi.
Je demande beaucoup de rigueur dans la correction, ainsi que dans la réécriture de la
dictée (graphie, propreté, présentation).

Le «c’est trop bête d’avoir laissé une faute! » de Camille et non tu devrais dire « Je
suis trop bête d’avoir laissé une faute! ».

L’utilisation du JE me semble primordiale. Elle met en valeur la responsabilité de
chacun, et fait changer l’approche de l’évaluation. Le jeune se sent responsable de sa 
correction « je suis le chef », « je suis responsable de ma correction et de mon travail
bien fait ou mal fait.» L’élève prend conscience qu’il est aussi acteur de son 
apprentissage et donc cette méthode de travail nous renvoie au principe d’internalité, 
Pour le jeune c’est souvent la faute des autres, il ne sait pas se remettre en cause, ce 
travail imposé le responsabilise et le fait grandir.
Cette méthode s’assimile à l’évaluation formative, notamment  les erreurs demeurent  
formatives, et permettent un apprentissage.

3°) L’identité

C’est une démarche qui permet de redonner confiance à un jeune, parce qu’elle est 
méthodique et simple de part sa rigidité qui est un facteur rassurant.

Le « tous les lundis et tous les jeudis » donne des repères au jeune. Le jeune
s’investit dans la réécriture et s’applique à faire un écrit propre, soigné, bien présenté. 
Des valeurs de reconnaissance de soi-même apparaissent pour le jeune. Une
restructuration de l’identité apparaît au fur et à mesure de notre avancée dans le 
temps. Une amélioration de l’estime de soi sert à construire une identité.

Quelques préconisations…

Pour améliorer ma méthode de travail, je propose :

1) Faire la moitié de la dictée préparée
Faire l’autre moitié non préparée
Ensuite j’utilise le même procédé

En tant que formatrice, je suis face à des adolescents et non à des jeunes en classes
primaires, avec une évolution des responsabilités afin de rendre les jeunes plus responsables
de leurs actes.
Cette méthode permet de les faire grandir tout en ayant un œil dessus car je ne serai pas 
toujours derrière eux !!!
L’envol vers l’autonomie de la personne semble primordial pour ces jeunes, avec cette
méthode évolutive de ma nouvelle version de la dictée.

2) A partir de la correction de la dictée, envisager de construire leur propre outil, travailler les
règles simplifiées à partir de mini fiches !
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ANNEXE FICHE PEDAGOGIQUE DE LA DICTEE

1/ Quatre temps
La dictée du lundi
L’autocorrection
La recopie pour le jeudi
Correction de l’enseignant

2/ Modalités de notation
Qui : les élèves de 4e 3e par alternance  de l’enseignement agricole

Comment : pas de notation (jamais de note) mais du recopiage en fonction du nombre de fautes

0 faute pas de recopiage
1 à 5 fautes 1 fois
6 à 10 fautes 2 fois
11 à 15 fautes 3 fois
16 à 20 fautes 4 fois
+ de 21 fautes 5 fois

3/ Réalisation de la dictée

Quoi : la dictée, niveau DNB ; 4-5 lignes arial 10

Quand : Tous les lundi soit 2 dictées par mois en alternance

Ou : en classe
Réécriture en étude ou chez soi

Pourquoi ?
Pour :

- ne pas pénaliser les jeunes
- les faire progresser autrement
- Méthode très simple appropriée à tout jeune
- rendre le jeune acteur de son apprentissage
- favoriser l’entraînement quotidien à l’écriture
- réapprendre la graphie et la présentation
- Facile à mettre en place par tous

La nouvelle version de la dictée est un facteur de réussite pour tous ou chacun est responsable de
son apprentissage au quotidien.

Autres effets bénéfiques pour le jeune :
Le remet en confiance
favorise l’apprentissage de l’écriture
le responsabilise par l’autocorrection
Le rend acteur de son apprentissage
Lui redonne des repères, des valeurs ;
Contribue à améliorer l’image de soi et de l’estime de soi 

C’est une méthode simple appropriée à tout jeune  

Propos d’un jeune recueilli lors d’une rencontre avec un maître de stage «Avant, moi, les dictées
c’étaient l’horreur, maintenant cela  ne me fait plus rien. Mais surtout je fais beaucoup moins de fautes
et c’est ça qui m’intéresse». Ce jeune a tout dit.

Pourquoi vouloir toujours chercher compliqué quand on peut faire simple ? Je suis partie de ce
principe avec ma nouvelle version de la dictée.
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◗Muriel Lequette, LPA St Jean Brevelay

“DES MAUX DÉJOUÉS POUR DES MOTS JOUÉS”

I/ C'est la rentrée!

Il me faut replonger dans les cours, retrouver le chemin du lycée horticole! Nouvelles promos,
nouveau programme, et peut-être nouveau départ...

Débarquée en quatrième, face à mon jeune nouveau public, peu nombreux mais intrépide, face à tant
de difficultés troublantes je m'interroge: « comment procéder ? » Comment faire pour canaliser ces
énergies, et réveiller celles en sommeil ? Comment faire pour garder le cap et donner envie de faire
l'effort que requiert un apprentissage ?

Le nouveau programme de quatrième démarre ainsi : « L'objectif général est de permettre à l'élève
d'acquérir la maîtrise des discours, on entend par discours toute mise en pratique de la langue dans
un acte de communication à l'écrit ou à l'oral. » Tout un programme!

« Une meilleure maîtrise des discours », ou comment surmonter les difficultés éprouvées à lire, écrire
voire parler « comme il faut » ? Mais comment faire pour ne pas me noyer dans une déferlante
d'activités pédagogiques qui ne placent pas forcément les élèves dans un processus d'apprentissage.
Que faire pour surnager dans cette injonction pédagogique ! Ne pas laisser l'inéluctable « A quoi
bon ? » m'entraîner vers le fond. Donner envie, donner du sens ... « A quoi ça sert Madame ? »,
rengaine resservie systématiquement.

M'arrimer à un projet de classe. Le fameux projet ! Tout le monde dans le même bateau, en route pour
l'univers féerique et mystérieux du Moyen Age ! Mes cours de français servaient le projet
pluridisciplinaire de valorisation du jardin médiéval du lycée tombé en désuétude. Les nombreuses
tâches à réaliser par les élèves trouvaient un champ très large d'applications en français et me
donnaient un nouveau souffle. L'objectif à la fois culturel et technique nous permettait de découvrir la
magie des plantes à cette époque, les croyances et us, ainsi que la littérature.

J'ai proposé à mes collègues l'idée de faire une courte représentation costumée d'une légende
d'origine celtique propagée tout au long du Moyen Age: Tristan et Iseut (cf. Annexe 1). Cet événement
permettrait la mise en valeur du jardin médiéval réhabilité lors de la journée portes ouvertes du lycée
au printemps. J'avais été marquée, en tant que jeune élève, par ce conte d'amour et de mort et je
pensais que la passion, le symbolique, le territoire mystérieux de la Bretagne médiévale les
toucheraient. L'histoire de Tristan et Iseut collait parfaitement à la thématique du projet de classe avec
le pouvoir magique des plantes : le philtre d'amour et la ronce vivace unissent les amants au-delà de
la mort.

Concrètement, il s'agissait de créer une «mini» pièce à partir d'extraits des différentes versions
écrites1

1. Il fallait adapter le récit romanesque. Lire pour écrire un texte théâtral, jouer, réaliser une
mise en scène et se produire devant un public. J'ai présenté aux élèves l'ensemble du projet (je suis
leur prof principal).

Le travail de coordination, de préparation pédagogique, de communication sur le projet a conditionné
la suite. Une certaine effervescence a gagné la classe lorsque j'ai affiché un livre de bord géant dans
la classe. Les multiples applications disciplinaires, avec les étapes à franchir et les échéances à tenir,
étaient précisées et explicitées. La classe était embarquée ...

1
La légende orale a été reconstituée par divers auteurs, dans différents pays à des siècles d'intervalle. Plusieurs versions

écrites existent. Nous avons travaillé à partir des reconstitutions écrites de Béroul et de Thomas datant du XIIème siècle et du
médiéviste
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Première étape : découvrir la légende de Tristan et Iseut

Ce texte, a priori difficile d'accès, ne pouvait être abordé sans le resituer dans son époque! Le premier
objectif était de contextualiser le récit qu'on allait aborder pour créer la curiosité et pour avoir des
références communes. J'ai demandé aux élèves de préparer des exposés et de se constituer en
binômes ou petits groupes en fonction de leurs affinités, compétences et envies. J'ai dû accepter
aussi un certain temps de confusion pour que les groupes se stabilisent, choisissent parmi les thèmes
donnés et se mettent au travail. Chaque groupe a transmis oralement le produit de ses recherches et
apporté un support visuel pour la classe. J'ai demandé une prise de notes des informations
essentielles.

Enthousiastes et créatifs, les élèves construisaient collectivement des représentations autour de
l'époque, de ses mœurs, du lieu de l'action, des valeurs qui poussent les personnages à agir etc..
Cette « immersion » dans la dimension médiévale a été très riche. Parallèlement l'intérêt des élèves
était suscité par une sensibilisation artistique en éducation socioculturelle (ESC), avec l'analyse
d’œuvres picturales et symboliques qui paraient les murs de la classe.

Dans les domaines professionnels, ils ont constitué des herbiers, référencé les plantes, étudié leurs
vertus planté, dégusté des tisanes, créé les décors dont une magnifique nef surplombée d'un drakkar.

Deuxième étape : lire des extraits de roman

J'ai démarré avec une « lecture-écoute plaisir » : je prends plaisir à tenter une lecture expressive d'un
extrait significatif et ils écoutent sans autre consigne. Le passage narrait comment Blanchefleur, la
mère de Tristan, meurt en le mettant au monde et nous a éclairés sur l'origine du nom de Tristan et
son destin tragique.

Ensuite, j'ai distribué un mini-roman que j'avais fabriqué, à chaque élève. Un objet livre à toucher,
compulser, s'approprier. J'ai tronqué le texte en lui conservant une unité2... Je savais que cet aspect
allégé rendait, de prime abord, la lecture moins indigeste. Pour déclencher des hypothèses de lecture,
j'ai proposé un travail de dénotation / connotation de la première de couverture. Ils ont ainsi pu mieux
se représenter les personnages en présence.

Plusieurs séances, plus dirigées, ont permis d'appréhender le récit romanesque. L'écoute,
l'anticipation, les lectures silencieuses et à haute voix ont permis aux élèves de « rentrer» dans la
narration, de lire en donnant du sens. Les lectures que j'ai proposées ont été fractionnées. Plusieurs
relectures cursives à haute voix de chacune des trois parties, nous ont dévoilé le destin extraordinaire
des deux amants.

Certains étaient décontenancés par le registre soutenu et le langage vieilli, d'autres s'imaginaient déjà
sur les planches à interpréter le vaillant Tristan ou Iseut la Blonde. Le texte ne les avait pas laissés
indifférents. Il fallait maintenant s'attaquer au travail de transposition et d'adaptation d'une oeuvre.

Troisième étape : créer grâce à la réécriture

Ce travail central d'adaptation du récit romanesque en texte théâtral a bien fonctionné même si c'était
un exercice difficile. D'abord j'ai réactivé des notions propres au texte théâtral (didascalies,
personnages, répliques; discours direct; décor; double énonciation ...) dont nous aurions besoin. J'ai
proposé des exercices « classiques » sur trois séances pour que ces notions pré-requises soient
acquises.

Puis nous sommes partis à la pêche aux infos armés de fluos et stylos de couleur! J'ai demandé aux
élèves de relire la première partie du mini-roman et de repérer et codifier les différentes informations

2
Les extraits de récit proposés correspondaient au découpage envisagé pour la mise en scène future. Cette « recomposition »

s'articulait autour de trois moments forts : le philtre magique bu accidentellement, le combat d'Iseut pour rejoindre son amant
malade, et la mort des amants.
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dont nous avions besoin grâce aux couleurs. Plusieurs relectures analytiques ont été nécessaires. Les
élèves ont activement participé à ce jeu de code couleur (cf. Annexe 2).

Il fallait ensuite exploiter les passages coloriés en étant méthodique. Pour faciliter le recueil des
données, et leur organisation je leur avais préalablement distribué une feuille de travail avec des
rubriques à compléter:

- reporter les personnages présents identifiés dans la première partie,

- repérer qui parle et dans quel ordre, numéroter les passages,

- associer les didascalies aux bons personnages,

- répertorier les éléments de décor et de la situation d'énonciation,

- recopier les passages dialogués (paroles rapportées au discours direct) mais en respectant la
forme de l'écriture théâtrale.

Ce travail de lecture et relectures, de dissection, s'est fait lentement, avec des difficultés pour certains.
Nous y avons consacré du temps. Le document support d'aide a été précieux pour les élèves perdus,
ils ont pu faire le travail de repérage et de relevé de façon plus organisée et noter la correction qui a
été collective. La mise en commun a permis d'éclairer certains élèves encore en difficulté.

La marche à suivre ayant été rodée j'ai demandé de faire le même travail de façon plus autonome.
Certains élèves ont bien réussi ce travail à la maison pour la deuxième partie. Nous avons corrigé
ensemble en mettant en commun les propositions des élèves avec leur codage couleur. Pour la
dernière partie, j'ai laissé les élèves plus autonomes et ai pris en petit groupe ceux qui avaient besoin
que je les guide pas à pas. Je les ai sollicités pour la phase de mutualisation.

J'ai ensuite ramassé les livres annotés et coloriés de six élèves ainsi que leur fiche de travail pour
m'aider à saisir sur informatique une esquisse du script.

Le texte théâtral incomplet –une espèce de script quasi vierge - a ensuite été distribué pour que
chaque élève le complète :

 en formulant des didascalies avec l'emploi du participe présent
 en transposant les passages du style indirect ou indirect libre (en noir) au style direct

grâce à des modifications grammaticales qui s'imposent (pronoms, adjectifs
possessifs, temps verbaux, indicateurs de temps) et en respectant les nouvelles
conditions d'énonciation, grâce aux registres de langue, aux synonymes et aux
transpositions sémantiques

 en précisant les éléments du décor, avec l'aide d'un glossaire spécialisé (hanap;
coutret; nef; hameau; ...)

 en imaginant d'autres moyens d'expression pour les passages difficilement
transposables et les figures de style identifiées (allégorie; métaphore), avec le dessin,
la rétro projection, la musique, la création d'objets du décor, le recours à la voix off...

Afin d'assister les élèves au démarrage, le travail de transposition en discours direct s'est fait
ensemble pour les premières répliques. Le travail de production des « paroles dites » a été très riche
et amusant. Les élèves s'essayaient allègrement à toutes sortes de formulations. Je les ai guidés pour
qu'ils proposent des tournures plus soutenues, emploient des expressions vieillies, du vocabulaire
médiéval, des interpellations de l'époque. Les élèves « se sont lâchés », les propositions ont fusé
comme si le passage par l'énonciation orale facilitait leur production langagière. Puis, nous notions les
répliques créées.

J'ai donné le même travail à faire en autonomie et à la maison pour certains passages suivants. Ainsi,
soit collectivement et oralement, soit individuellement avec une correction, nous avons adapté les
extraits du roman choisis en mini pièce de théâtre avec trois scènes.
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Quatrième étape : dire, jouer et s'amuser

Avec notre matière première récoltée (le script) nous pouvions préciser la marche à suivre pour
monter la pièce. La distribution des rôles a été animée et évolutive. Les quelques élèves expansifs et
enjoués se battaient pour tenir le rôle de Tristan –nous avons donc choisi deux Tristan. Les
candidates pour incarner Iseut en train de se lamenter, semblaient moins assurées, les tirades étant
relativement longues. Nous avons décidé de « sectionner » le rôle et choisi trois Iseut La Blonde –
une par scène. En tout l'équipage comptait onze acteurs, une voix off et un souffleur.

Le travail restant à faire se différenciait de nouveau et la répartition des rôles incombant à chacun a
dû être stabilisée, définie, écrite et calée sur le calendrier.

 La voix off
Pour répondre aux difficultés techniques rencontrées, l'idée de créer une voix off nous est
venue. Le texte a été rédigé au fur et à mesure des répétitions, il permettait de conserver des
étapes du schéma narratif difficiles à rendre sur scène.

 L'élaboration des supports iconographiques/ des éléments du décor
J'ai demandé aux élèves dessinateurs de représenter entre autres la métaphore de la ronce
vivace qui transperce Tristan et enlace Iseut après qu'ils eurent bu le philtre.

 Le travail de mémorisation et de répétition des répliques
Chaque acteur devait retranscrire son texte pour une première appropriation (la recopie
comme moyen de mémorisation). Puis, j'ai donné à chaque acteur un nouveau script imprimé
en gros caractères pour faciliter l'apprentissage des rôles. J'ai nommé des répétiteurs pour
aider chacun à s'exercer et faire travailler davantage ceux encore en peine de mémoire. Nous
avons suivi un planning de « répets » assez intensif. Les blancs, les hésitations, les fous rires,
n'ont pas manqué. L'assimilation a été longue, ardue nécessitant plus d'efforts pour certains.

 Le travail de répétitions des scènes
Lorsque les répliques se donnaient plus naturellement le travail s'est ensuite porté sur l'aspect
plus théâtral. En les incitant, ils s'appliquaient à perfectionner l'intonation, le volume,
l'emphase, les postures, les gestes et les mouvements. Le déblocage s'est fait petit à petit et
certains élèves se sont étonnés eux mêmes de leur capacité à endosser une identité, à jouer
avec conviction. Ils gagnaient en confiance.

 Le travail plus technique de mise en scène
Tout le travail de calage (filage, changements de décor, réglages son et lumières ...) a exigé
une cohésion du groupe et mis les élèves en situation de collaboration. Ils échangeaient,
communiquaient en formulant des phrases cohérentes et des messages compris.

L'approche du grand jour, les répétitions générales costumées, les éclairages, le montage sonore
faisaient monter la pression et le trac !

II/ Un voyage initiatique ?

L'effet positif global que j'ai noté était l'implication tant collective qu'individuelle des élèves et un
sentiment palpable d'une fierté partagée. Chacun a essayé de faire, chacun a pu bien faire. Monter
cette pièce a été une aventure inattendue qui a transformé les élèves et les rapports entre eux et moi.
Ce projet a débouché sur une production conséquente des élèves : production d'énoncés écrits et
parlés à visées différentes, production d'objets, de documents iconographiques ... La production
théâtrale finale (trois représentations au total) a démontré une pratique de la langue maîtrisée, mise
en scène et communiquée. Les élèves-acteurs ont su émouvoir le public avec cette pièce tragique en
maniant un registre soutenu et en gardant assez de souffle lors des tirades. Etonnant, étant donné le
diagnostic de départ.
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Un cahier des charges ambitieux

Travailler avec les élèves, créer une dynamique d'apprentissage, s'exercer à la maîtrise des
discours, sans plaquer artificiellement toutes sortes de savoir n'était pas acquis d'avance. La
grande part d'entre eux éprouve de très grandes difficultés dans leur langue maternelle (que
ce soit pour lire, parler ou écrire). Les codes linguistiques et a fortiori sociaux sont
bouleversés. Pour qui n'est pas habitué, le mode de communication de ces jeunes
adolescents, est pour le moins incongru, assez violent et plus marquant encore très restreint.
Ils aboient au lieu de se parler, estropient les phrases, émettent des énoncés peu élaborés,
réinventent la calligraphie et se noient dans un écrit.

La difficulté, l'incompréhension, la démotivation, le désintérêt, les troubles rendent les heures de cours
parfois houleuses ou encalminées. Dans ces conditions, le projet m'a semblé être une pédagogie à
tenter pour remobiliser tout le monde. Suivre le courant porteur, d'un enseignement pluridisciplinaire
systémique et maintenir un cap concret et cohérent ont permis de travailler les compétences
langagières.

Une pédagogie de projet pluridisciplinaire pour embarquer la classe

Il s'agissait donc d'une pédagogie de projet conduite en lien étroit avec les autres disciplines et les
modules de découverte professionnelle. L'approche décloisonnée a été d'autant plus fructueuse
qu'une plage horaire « pluri » permettait de bonnes conditions de réalisation. J'ai installé les outils
nécessaires à la pédagogie de projet : le calendrier géant, les listes du « qui fait quoi », la trame du
projet global avec le concours des autres disciplines. Les questions ont abondé, « et comment ceci et
comment cela ? ». Nous avons largement exploité les outils affichés.

Une approche utilitaire du savoir

Au niveau didactique, mon principe d'action a ainsi été d'essayer de revêtir la pratique de la langue
d'une utilité pratique. J'en reviens à l'antienne « à quoi ça sert? ». Est-ce que la tâche demandée a un
but énoncé et jugé utile ? Ce projet de pièce a permis de légitimer les activités pédagogiques. Les
apprentissages divers avaient un sens, dans une optique utilitaire!

« Je lis ça car j'en ai besoin pour ... »
« J'explique ça car les autres en ont besoin pour ... »
« Je lis l'histoire parce que je dois devenir un des personnages ... »
« J'écris ça car je dois mettre des paroles dans la bouche des personnages ... »
«J'apprends par cœur, je mémorise car je dois jouer devant des gens...»
« Je m'exprime calmement car on doit travailler ensemble ... »

Les objectifs pédagogiques n'étaient plus plaqués.

 contextualiser une oeuvre pour mieux la comprendre et la reproduire
 lire, analyser, résumer, restituer pour informer les autres
 relire, adapter, transposer pour jouer
 lire, répéter, écouter, jouer pour se produire
 se produire, présenter une oeuvre collective pour communiquer, divertir, se réaliser

Le théâtre lieu de convergence du ludique et du pédagogique

En s'engageant dans ce projet de spectacle théâtral la classe a connu un élan formidable. La classe,
lieu de vie, où l'on joue se paraît d’œuvres picturales médiévales, de supports réalisés et permettait 
de mieux s'immerger dans l'époque pour interpréter les scènes. Même si avec la création des décors
et les répétitions la salle pouvait prendre des allures de chantier.



A.N.L.C.I - FFP 2 - Forum en région Bretagne - Avec le concours du Fonds Social Européen–Février 2008 30

Le théâtre se joue mais se lit pour la mémorisation et pour pouvoir l'interpréter correctement. Il faut
étudier le texte « de l'intérieur », identifier, ressentir les effets produits par l'écriture. L'élève-acteur
tente ensuite d'investir le texte par le geste, la parole, le jeu et donc se l'approprie. L'activité théâtrale,
en elle même, met en scène le langage, la communication et le corps.

Les élèves devaient travailler ensemble, s'écouter, aider, enrichir le groupe et apprendre par le
groupe. Toutes ces interactions avec le groupe classe ont été un élément moteur dans l'apprentissage
de certains savoir-être. Se respecter, se parler correctement, c'est à dire poliment, joliment, est
devenu un point de départ fondamental pour avancer et un objectif permanent. L'implication
spontanée des uns a nourri celle plus réticente des autres. L'enthousiasme s'est consolidé au fil des
initiatives, et la pression du groupe s'est manifestée pour que chacun se sente concerné et capable
d'aider. Chacun a apporté sa touche et ses talents (écriture, jeu d'acteur, dessins, peintures, saisie
informatique, bricolage, secrétariat , intendance...) et gagné en confiance. Notre projet a joué un rôle
stimulant, une sorte de challenge à relever, une source de motivation pour les troupes, dont les
enseignants impliqués qui se sont beaucoup investis.

Enfin, j'ai pris soin d'apporter un accompagnement différencié des élèves tantôt pour les aider à
effectuer les activités tantôt pour compenser leur(s) handicap(s) relatifs face à l'apprentissage du
français. J'ai visé au maximum la diversification des rythmes de travail, et des tâches ainsi que la
nature et le degré de l'aide apportée. Un certain dosage d'individualisation est nécessaire avec ce
public qui recouvre une hétérogénéité dans le type de difficultés éprouvées.

III / Quelques préconisations et conditions de réussite

L'intérêt de la démultiplication d'activités liées à un même projet a été démontré bien qu'en l'espèce ce
fût très lourd à gérer. Cette aventure gratifiante est difficilement transposable dans sa forme mais on
peut en tirer des enseignements ou rappels intéressantes. Avec un public en grande difficulté scolaire
une pédagogie de transmission des savoirs savants ne fonctionne que peu ou prou. Un ensemble de
principes transversaux a permis, à mon sens, de ne pas finir échoués sur les récifs pédagogico-
linguistiques du cours de français.

 Les vertus de la pédagogie de projet–en prenant quelques précautions

 au niveau des élèves

Viser une réalisation concrète, la réalisation de quelque chose étant par essence valorisant.
S'obliger à être cohérent, énoncer clairement les objectifs, vérifier leur compréhension.
Permettre aux élèves de se projeter, de se mettre en mouvement, de s'auto évaluer.
Impliquer, responsabiliser tout le monde en multipliant et différenciant les activités.
Injecter une certaine dose de travail de groupe–apprendre par les autres et apprendre aux autres.
Tenir un journal de bord et revoir les objectifs, les échéances en fonction de la faisabilité.

 au niveau du lycée / de l'équipe

Inciter et s'il faut bousculer les collègues pour travailler ensemble. Trouver un thème conducteur,
fédérateur, laisser jouer la synergie qui donne du sens. L'imagination des profs fait le reste. Se doter
de moyens de faire de la pluri (plages horaires, réunions de concertation, petit matériel pédagogique
...) puisque c'est dans les programmes !

 Au niveau didactique

Comme par un coup de baguette magique, pratiquer des actes de communication et comprendre les
situations de communication, devient justifié et se relie à un but commun réel.
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 Le théâtre comme jeu pédagogique pour lire et dire

 au niveau des élèves

S'appuyer sur un texte ou des textes qui motivent (peu importe le facteur de motivation).
Diversifier les façons d'appréhender le texte–pour mieux le connaître « de l'intérieur ».
Faire participer tout le monde, chacun à son niveau.
Laisser un maximum de liberté quant au choix des rôles.
Multiplier les sollicitations pour aider à la mémorisation des répliques.
Développer la pratique orale, les différentes mises en situation de communication orale.
Comprendre les enjeux psychoaffectifs de l'acte « de se produire » et le travail de dépassement de
soi, de production de soi qu'il exige.
Encourager et accompagner davantage là où il y a besoin.

 au niveau du professeur de français

Bien sérier les pré-requis et prévoir les séances en amont.

Investir dans des ressources pédagogiques (documentaires, intervenants, sorties) plus
spécifiquement relatives à l'art théâtral.
Prévoir un budget « petit matériel » pour les décors, la représentation, l'accueil.
S'appuyer sur des pièces existantes et adaptées.
Se former aux techniques théâtrales; aux jeux de rôle.
Accepter un temps de confusion propre à toute construction naissante.
Se décentrer, structurer, organiser, cadrer et laisser les élèves faire.
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TRISTAN ET ISEUT

Un roman d’amour datant du Moyen-Age, qui met en scène la passion de deux
amants. On peut y rencontrer le symbolique et la magie des temps du Moyen-Age.

Transposition et adaptation des 4èmes EA du LPA de Saint Jean Brévelay

Tristan, preux chevalier, est mandaté par le roi Marc de Cornouailles, son oncle, pour
conduire à Tintagel sa future épouse, IseutLa Blonde, fille du roi d’Irlande. Pendant 
le voyage en nef, une tragique méprise bouleverse les choses. Le philtre d’amour est 
bu par erreur par Tristan et Iseut, liés par un amour indestructible.
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FICHE PEDAGOGIQUE : déroulement d'une séance et support d'aide donné aux élèves

 Objectif : lire le texte et l’annoter … pour transposer le récit en texte théâtral

« TRISTAN ET ISEUT »

Scène 1: Le philtre d’amour

 Définition
Les didascalies: indications scéniques sur l’environnement des personnages, leur attitude, le ton
employé etc., à l’attention des acteurs et du metteur en scène. 

Activité 1 :

Prendre des crayons et stylos de couleur, des surligneurs

Relire l’extrait n°1 en coloriant le texte en fonction des consignes 

Passer en jaune les éléments relevant des didascalies.

Entourer en rouge/ rose chaque personnage.

Numéroter dans la marge l’ordre d’intervention de chaque personnage.

Noter en bleu dans la marge les passages déjà au style direct

Souligner en vert éléments du décor, les précisions sur la situation.

Surligner en fluo les passages à transposer.

Griser au crayon de bois les passages difficiles à transposer.

Activité 2 :

Récapituler les personnages présents dans la scène:

-
-
-

Activité 3 :

Récapituler les éléments du décor relevés dans leur ordre d’apparition.
Compléter la colonne de droite.

Eléments du décor les idées et accessoires pour bâtir le décor

1/ exemple : la nef

2/

3/

4/

…
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Distribution aux élèves de l'esquisse du script saisie sur traitement de texte.
Travail fait par l'enseignant à l'aide du travail préalable ramassé auprès de six élèves.

Transposition et d’adaptation du récit en texte théâtral 

Activité 4 :

Reprendre l’extrait en question en s'aidant des couleurs pour compléter le script quasi vierge 
proposé.

 en précisant les didascalies (en italique entre les parenthèses)
 en transposant au style direct les passages identifiés au fluo

Scène 1: C’est votre mort que vous avez bue!

(Dans la nef avec sa servante Brangien, Iseut La Blonde se plaint de la chaleur)

ISEUT : ( lasseet suffoquant …)

« Ô comme le soleil me brûle! L’attente sur ce navire est 
insoutenable.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….Toi ! (en pointant le jeune serviteur du doigt) va chercher quelque
breuvage tant je suis assoiffée et écrasée par la chaleur ! »

LE JEUNE SERVITEUR : (très attentif aux demandes de sa reine, en restant ...)

« Oui ma reine, je m’empresse de vous trouver un apaisement 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… » (l’enfant acquiesce en ... )

TRISTAN :

« La brise nous fait défaut, le soleil est accablant et
…………………………………...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...;………………………………………………………………… .»

LE JEUNE SERVITEUR : (cherchant à boire dans les vivres il découvre le coutret confié à Brangien
par la mère d’Iseut) 

« Tenez ma Reine, prenez ce hanap … 
…………………………………………………………………………………...................................................
.........................................................................……………….»
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DES PRATIQUES PARTAGÉES
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◗Les dénominateurs communs des pratiques pédagogiques présentées

Une posture professionnelle identique

La prise de risques

Ce qui est apparu nettement au regard des expériences relatées a été la capacité des formatrices de
l’atelier à sortir du programme, non pas dans ses objectifs, mais dans ses moyens de les atteindre 
«ce que je constate c’est qu’elles ont été capables de s’éloigner des programmes pour innover»
propos de Françoise du Teilleul, à l’issue des rencontres.

Pour chaque formatrice, le défi a consisté à répondre à certains objectifs du programme, à des
“cahiers des charges” qui ne semblaient pas atteignables avec des moyens traditionnels pour des
élèves en grande difficulté. La dictée par exemple, objet de dégoût et de rejet pour ce type d’élèves, 
réintroduite comme moyen d’apprentissage, est apparue complètement contre-productive. Comment
satisfaire aux exigences du programme d’augmenter les compétences en orthographe des élèves à 
l’aide de l’outil “dictée”, outil symbolique de l’échec, de la sanction, de la déqualification, de la 
mésestimation de soi négative, etc. ?

Une impression partagée de prise de risques :
 pour soi-même dans le changement et/ou l’évolution de ses propres pratiques, 
 envers ses collègues et l’institution

L’innovation en s’appuyant sur le groupe d’élèves

Favorisant le plaisir d’apprendre, de participer, 

Les formatrices ont investi plusieurs fonctions :

 une fonction de régulation en s’appuyant chacune sur le groupe d’élèves, en favorisant 
entre eux un climat de coopération, d’entraide, d’émulation, en anticipant les conflits, les 
railleries possibles, en choisissant des méthodes et outils qui ne les mettent pas en
défaut, en insufflant des compétitions saines (le défi lecture inter établissement qui
favorise la compétition intergroupe tout en renforçant la solidarité intra groupe…

 une fonction de facilitation visant à créer un bon climat, à permettre la participation de
tous en fonction de ses capacités et compétences, à dynamiser le groupe, à faire
respecter les temps et méthodes d’apprentissage, à faire se respecter les élèves entre 
eux.

 Une fonction de production visant à apporter certains savoirs, savoirs-faire, savoirs être
permettant d’atteindre les objectifs pédagogique du programme, la maîtrise de la graphie, 
de l’orthographe, de la lecture, etc.

Des principes pédagogiques partagés

Des pédagogies actives
Centrée sur l’acteur

Inductif, méthodes actives et variées, ludopédagogiques

Des pédagogies du projet

Des méthodologies exigeantes
Style démocratique, directif sur les méthodes, non directif sur l'animateur "démocratique"
(participatif, dirions nous aujourd'hui). Celui-ci doit amener le groupe à définir lui-même sa politique,
en facilitant la discussion et la décision collective. Il vérifie que chaque enfant se représente
clairement le plan général de travail. Il propose des méthodes de travail mais en faisant en sorte que
ce soit le groupe qui décide. Il laisse les enfants se répartir le travail et choisir avec qui chacun veut
travailler. Ses remarques sont les plus objectives possibles et ses appréciations ne portent que sur le
résultat du travail, sans faire de louange ou de critique personnelle.
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Des consignes, des règles (les modalités d’évaluation, des rythmes (tous les lundis, tous les jeudis), 
des repères (planning, échéancier, journal de bord, etc.), des sanctions

Une posture professionnelle identique

La prise de risques
«être capable de s’éloigner des programmes pour innover»
Une impression partagée de prise de risques :

 pour soi-même dans le changement et/ou l’évolution de ses propres pratiques, 
 envers ses collègues et l’institution

L’innovation en s’appuyant sur le groupe d’élèves
Favorisant le plaisir d’apprendre, de participer, 
S’appuyant sur le groupe, en favorisant un climat de coopération entre les apprenants, la stimulation
:
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Aux établissements

Dossier suivi par : Françoise du Teilleul
Mél : francoise.du-teilleul@educagri.fr
Tél : 02 99 28 20 50
Fax : 02 99 28 22 59 Objet : Appel à candidature

Atelier régional de lutte contre l’illettrisme

Madame, Monsieur,

Dans l’axe 4 du projet régional de l’Enseignement agricole relatif à l’accompagnement social, scolaire 
et professionnel de tous les apprenants, le constat a été posé que, comme à l’Education Nationale, 
les établissements d’enseignement agricole accueillent un nombre de plus en plus élevé d’élèves, 
apprentis et stagiaires en difficultés repérées sur le plan des apprentissages et sur le plan social.
Dans ce contexte, l’existence d’internats, la présence de l’éducation socioculturelle constituent un 
environnement propice à la socialisation des apprenants, à la prise d’initiatives et de responsabilité, à 
la reprise de confiance chez des jeunes ayant vécu antérieurement des situations d’échec.
C’est à partir de ce constat partagé par l’ensemble des établissements agricoles bretons, publics, 
privés diocésains et maisons familiales que nous vous proposons de participer à un projet régional
piloté par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI).

Les missions de l’ANLCI (plus d’infos sur 
www.anlci.gouv.fr)
L’ANLCI a pour vocation d’organiser le partenariat auniveau national et territorial

dans tous les champs d’action que recouvre le lutte contre l’illettrisme: prévention,

éducation, formation des adultes, monde du travail et de l’entreprise, insertion, action 

sociale, culture.

L’action de l’ANLCI auprès desenfants, des adolescents et de leurs familles se situe en amont des
actions vers les jeunes de plus de 16 ans, les adultes et les personnes âgées dans un objectif large
deprévention de l’illettrisme.

Il s’agit de créer des conditions favorables à la réussite des apprentissages et de traiter les difficultés
avant qu’elles ne se transforment en blocages qui conduisent plus tard à des situations d’illettrisme. 
C’est dans cette thématique de prévention que se situe le projet régional entre l’ANLCI et 
l’enseignement agricole breton.

L e p r o j e t
Pour formaliser et mutualiser les pratiques qui réussissent dans tous les champs de lutte contre
l’illettrisme, et pour favoriser la montée en compétence des acteurs concernés, l’ANLCI a lancé un 
2004 un Forum Permanent des Pratiques (FPP) qui a mobilisé près de 900 acteurs de terrain.

Ministère de
l’agriculture et de la 
pêche
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En 2006-2007, la démarche commune des forums en Région est instaurée. Chaque région a mis en
place sur des thématiques différentes un atelier de travail composé de six “praticiens” accompagnés
par un expert avec la mission d’analyser les conditions de réussite et de développement de la pratique 
choisie. Voici quelques exemples des thèmes retenus : accompagnement des élèves des lycées
professionnels repérés par la JAPD pour la Région Nord Pas de Calais, accompagnement à la
scolarité et à la réussite éducative pour la Région Alsace, accompagnement des jeunes 16-25 ans
vers l’insertion, etc.

A l’issue des travaux de cet atelier, une rencontre régionale sera organisée pour faire partager les
fruits de cette mutualisation d’expériences, ouvrir le débat et rassembler plus largement ceux qui, sur 
de multiples champs d’activités, peuvent être associés à cette démarche.

La Région Bretagne est la dernière à se lancer dans l’aventure... La mission
Insertion de la DRAF-SRFD Bretagne a été sollicitée en janvier par l’ANLCI. 
L’action décrite ci-dessous représente pour l’enseignement agricole une 
opportunité dans le cadre du PREA, de mutualiser les pratiques déjà existantes
dans nos établissements, de les diffuser et les valoriser au profit de tous, des
établissements, des enseignants et des élèves en difficulté.

► La thématique générale du projet de la Bretagne retenue par la DRAF- SRFD Bretagne et l’ANLCI 
est celle l'accompagnement des élèves en grande difficulté scolaire.

L’ a t e l i e r  r é g i o n a l
Objectifs
L’atelier régional a pour mission de réaliserune observation des actions retenues dans les établissements. Par la formalisation
des processus de développement des pratiques mises en place, l’atelier a pour objectif de formaliser des pratiques 
d’accompagnement spécifique, de produire s’il y a lieu des supports méthodologiques et pédagogiques. L’atelier breton sera 
animé par un “expert” Jean-Philippe ROQUELLE, Formateur Consultant au CAFOC de Nantes qui sera responsable de la
production du groupe de travail.

Composition
En référence au cahier des charges de l’ANLCI,  un groupe de 6 enseignants (2 de l’enseignement 
agricole public, 2 de l’enseignement agricole privé diocésain et 2 des MFR) va être constitué.
Ces enseignants devront être porteurs d’actions d’accompagnement d’élèves en grande difficulté 
scolaire dans un cadre de prévention de l’illettrisme.

Méthodologie de travail

Après avoir confirmé son choix d’action d’accompagnement susceptible d’illustrer une pratique, 
chaque enseignant rédacteur pourra témoigner de son expérience au travers d’un récit. Puis dans un
second temps, individuellement et en groupe, chacun formalisera sa pratique d’accompagnement par 
écrit en présentant ses principales caractéristiques et éléments de mise en œuvre (démarche, 
méthode, outils, etc.). Enfin et dans un troisième et temps, les enseignants rédacteurs pourront
proposer des “transferts d’expérience” à des collègues en région ou hors région, avec des 
recommandations, des préconisations, des pistes de développement.
A l’issue de ces différentes étapes d’écritures professionnelles, la mise en commun et l’harmonisation 
des écrits constitueront un “portefeuille de bonnes pratiques” dans un champ spécifique construit et 
validé par des enseignants.

Synthèse modalités d’écritures:

 l’identification d’une situation précise, d’une expérience datée et/ou identifiée dans le temps 
pour concrétiser la réflexion et inciter les rédacteurs et leurs lecteurs à s’inscrire dans une 
démarche qui privilégie la construction de savoirs et compétences professionnelles de façon
inductive, à partir de l’expérience de chacun des enseignants du groupe, non à partir d’un 
savoir théorique préétabli ;
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 le récit pour permettre au(x) futur(s) lecteur(s) de se projeter dans la situation de
l’enseignantrédacteur ;

 l’utilisation du “je“, pour inciter l’enseignant à expliciter son action dans la situation, dans son
unicité et sa spécificité et ainsi l’inciter à prendre conscience de sa propre influence sur la 
situation. Le FPP, l’analyse de pratique, la professionnalisation des acteurs ont bien pour 
ambition de favoriser la formalisation de pratiques proprement dites, non celles de simples
méthodes et outils ;

 le respect des trois étapes d’écritures: une étape descriptive de la situation (le récit), une
étape de réflexion et de questionnement sur la situation (analyse compréhensive), une étape
de transfert (les conseils et préconisations aux lecteurs/collègues/enseignants).
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Critères des actions
Les actions retenues devront répondre aux critères suivants :

- Les actions devront concerner des élèves de 4ème, 3ème, CAPA ou BEPA en formation
scolaire.

- Ces actions dans le cadre d'un objectif de mutualisation des bonnes pratiques devront être
achevées ou en cours d'achèvement sur l'année scolaire 2006-2007.

- Ces actions pour prendre en compte les pratiques spécifiques de l'enseignement agricole
notamment dans sa dimension socioculturelle ne devront pas être de simples actions de
soutien scolaire. Dans un objectif large de prévention de l'illettrisme, elles devront en priorité
être des actions de type socioculturel et utiliser l'écrit comme support de communication :
ateliers d'écriture avec un écrivain, écritures "d'autoportraits" avec réalisation d'affiches
insérant des textes et poèmes, écriture de pièces de théâtre (exemples illustrant le type
d'actions recherchées)… 

- Ces actions devront donc, dans un contexte de difficultés d'expression écrite et orale des
élèves, favoriser leur expression et leur créativité en instaurant un rapport différent à l'écrit
avec une volonté de "faire autrement" pour des élèves en échec scolaire.

- la première rencontre de l'atelier régional est fixée le jeudi 13 septembre 2007. Les
enseignants du groupe de travail s’engagent à participer à la totalité de ces cinq rencontres 
réparties sur six journées.

- Mme SELLES, chargée de la mission illettrisme en Bretagne organisera le forum régional (voir
descriptif p1) du mardi 11 décembre 2007. Les contenus de ce forum sont encore en projet.
Les travaux de l'atelier régional devront être formalisés à cette date et valorisés sous une
forme encore à définir pour être communiqués aux différents acteurs régionaux concernés.

> Rétro Planning

► Prise en charge

Les frais de déplacement des enseignants participants à l’atelier seront 

intégralement pris en charge par l’ANLCI.

Les établissements seront également indemnisés pour la mise à disposition de ces

enseignants (à hauteur de 8 heures au maximum par journée avec justificatif de

Actions
Dates

Rencontre régionale
..…………………………mardi 11 décembre 2007

Réunion 5 ..………………………….. Jeudi 6 décembre 2007

Réunion 4 ……………………… vendredi 9 novembre 2007

Réunion 3  …...…………………………. Jeudi 4 octobre 2007
………………………… vendredi 5 octobre 2007

Réunion 2 ………………………… jeudi 20 septembre 2007

Réunion 1 (lancement)
..……………………… jeudi 13 septembre 2007
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bulletin de salaire). Attention, les participants au groupe ne seront pas indemnisés

directement.

► Réponse à l’appel à candidature

La réponse à l’appel à candidature (signée par le chef d’établissement et 

l’enseignant porteur de l’action) devra être retournée avant le …..à la DRAF-SRFD

Bretagne (15 avenue de Cucillé 35047 Rennes Cedex) à l’attention de Mme 

Françoise du Teilleul, chargée de la mission Insertion - Egalité. Cette dernière est à

votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant cet appel à

candidature.( tél. : 02 99 28 20 50 mèl francoise.du-teilleul@educagri.fr)

La sélection des candidatures s’effectuera la semaine du????? . Des

renseignements complémentaires pourront alors vous être demandés. Le nom des

enseignants retenus vous sera communiqué fin juin.
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FICHE DE CANDIDATURE

PARTICIPATION A L’ATELIER REGIONAL PREVENTION ILLETTRISME

A RETOURNER A LA DRAF-SRFD AVANT LE

ETABLISSEMENT :

Nom et Prénom de l’enseignant porteur de l’action:

Matière enseignée :

Contexte de mise en œuvre de l’action:

Objectifs de l’action:

Descriptif de l’action:
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Période de mise œuvre de l’action:

Public concerné :

En quoi cette action s’inscrit-elle dans une démarche de préventionde l’Illettrisme:
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L’Etablissement s’engage à libérer l’enseignant pour les 6 rencontres de l’atelier 

régional (1ére rencontre fixée le 13 septembre 2007)

L’enseignant participant à l’atelier régional s’engage à participer aux 6 rencontres 

programmées en septembre-octobre 2007.

Signature du chef d’établissement                                                Signature de 

l’enseignant
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CARTE DES PRATIQUES



« Réunir pour mieux agir »

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre
L’Illettrismemobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter
contre l’illettrisme. Son rôleest de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement. 
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et
local, toutes les actions concourant à mesurer, prévenir et agir
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base.

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent
prendre part à une action commune et concertée pour faire reculer
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires. 
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la
lutte contre l’illettrisme.
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme àse professionnaliser et à développer leurs
compétences.

Avec l’appui financier d e n o s p a r t e n a i r e s :

A v e c l e c o n c o u r s d u F o n d s S o c i a l E u r o p é e n


