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Présentation du contexte 

  

Le projet présenté dans cet article s’inscrit dans le prolongement de celui que nous 
avions entrepris l’année précédente, dans le cadre des travaux académiques 
mutualisés (TRAaM), auprès des deux mêmes structures, mais pas devant les mêmes 
élèves. Celui-ci s’intitulait « Lire, interpréter et mettre en voix : le numérique au service 
de la lecture interprétative ». 
Mené sur l’année scolaire 2021-22, notre projet a ainsi concerné deux unités 
pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) de l’académie de Créteil, 
implantées en section d’enseignement professionnel, l’une en Seine-Saint-Denis, 
l’autre dans le Val-de-Marne. Ces structures accueillent des élèves allophones de plus 
de quinze ans. Leur profil est différent :  l’UPE2A du lycée Eugène Hénaff (Bagnolet, 
93) a scolarisé cette année une majorité d’élèves arrivés totalement allophones, mais 
qui ont pu prendre appui, pour leurs apprentissages, sur des compétences scolaires 
avérées, construites dans leur pays d’origine. A l’inverse, l’UPE2A du lycée Fernand 
Léger (Ivry/Seine, 94) comporte une majorité d’élèves partiellement ou totalement 
francophones à l’oral, mais ayant connu une scolarité lacunaire1. 

 

Objectifs généraux  

 

Sur le plan didactique, si nous partons de l’enseignement du Français Langue Étrangère 
(FLE), notre objectif est, 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 ou CAP, poursuite 
d’étude dans l’enseignement supérieur ou entrée dans la vie active. Ainsi, l’UPE2A ne 

                                                
1 Pour un descriptif précis du public d’élèves accueillis en UPE2A-LP, et des précisions plus détaillées sur les contenus 
enseignés, nous vous renvoyons à l’article présentant le bilan du projet 2020-2021 : « Lire, interpréter et mettre en voix : 
le numérique au service de la lecture interprétative », consultable en ligne (http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2117) 



dispose pas de programmes qui lui sont propres mais repose sur la construction des 
compétences inscrites dans le Cadre européen de référence pour les langues (CECRL), 
dans le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais 
également, en ce qui concerne les usages du numérique, sur celles qui sont inscrites 
dans le Cadre de référence des compétences numériques (CRCN). Pour ce faire, les 
parcours sont individualisés en fonction des profils de chaque élève, tant sur le plan 
des contenus enseignés en UPE2A que sur celui des parcours d’inclusion pratiqués en 
classe ordinaire. 

Un objectif majeur est également de construire une posture scolaire chez ceux de nos 
apprenants que leur parcours a rendus moins connivents avec les attendus de l’école. 
Ils ont en effet construit, pour reprendre l’expression du sociologue Bernard Lahire2, 
un rapport « oral-pratique » au monde, reposant sur une approche directe, 
contextualisée et pragmatique des situations auxquelles ils sont confrontés. Or l’école 
privilégie un rapport « scriptural » au monde et au langage, appelant une posture 
réflexive permettant d’abstraire, de théoriser, de construire des concepts à partir des 
situations proposées. Ces attentes scolaires sont loin d’être transparentes pour ces 
apprenants, et le fait qu’elles ne leur soient pas explicitées contribue largement à leur 
échec scolaire, ainsi que l’ont démontré, notamment, les travaux de Stéphane 
Bonnéry3. Un objectif essentiel, dans le cadre de l’accueil d’élèves peu ou pas scolarisés 
antérieurement, mais également dans celui d’élèves manifestement peu connivents, 
est donc d’expliciter les attendus scolaires et d’initier la construction d’un rapport 
« scriptural-scolaire » au monde. 

Pour ce faire, l’étude littéraire occupe une place privilégiée. Pour reprendre les travaux 
de Marion Sauvaire et Alexandra Gagné4, elle repose en effet sur une appropriation, 
mais également une distanciation par rapport : 

- au texte littéraire ; 
- à soi-même comme lecteur (dimension réflexive) ; 
- aux lectures de pairs et de l’enseignant (dimension intersubjective) ; 
- aux normes et valeurs de la communauté interprétative (dimension normative). 

Créer, au sein de la classe, une communauté discursive autour de l’étude de textes 
variés permet donc aux élèves d’incorporer les enjeux de la scolarité, tout en leur 
apprenant à prendre en compte différents points de vue (celui de l’auteur, mais aussi 
ceux que leurs camarades portent sur le texte). Ils prennent de plus conscience du fait 

                                                
2 LAHIRE Bernard, Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de l’ « échec scolaire » à l’école primaire,  Lyon, 
Presses universitaires de Lyon, 2021, 1re éd. 2000. 
3 BONNERY Stéphane, Comprendre l'échec scolaire. Elèves en difficultés et dispositifs pédagogiques, La Dispute, coll. 

« L'enjeu scolaire », 2007. 
4 SAUVAIRE, Marion. LANGLOIS, Marie-Ève. (2020) « Quand l’analyse paralyse ; l’écriture analytique et l’écriture 
réflexive dans l’enseignement de la littérature au collégial auprès d’étudiants en difficulté ». Pratiques. 
DOI: 10.4000/pratiques.9092 

https://dx.doi.org/10.4000/pratiques.9092


que ces expériences leur permettent de se construire et d’appréhender le monde dans 
lequel ils vivent. C’est ainsi une façon de développer leur esprit critique, leur écoute et 
leur ouverture d’esprit. La dimension esthétique leur permet en outre de développer 
leur sensibilité. 

Divers outils numériques sont sollicités au service de cette démarche, ce qui constitue 
également une occasion de familiariser les élèves à leur usage. Cela est d’autant plus 
essentiel qu’une partie importante d’entre eux sont concernés, à l’entrée en UPE2A, 
par l’illectronisme, et qu’un des enjeux de leur scolarité est de les sortir de cette 
situation. 

 
 
Déroulement du projet 
 

Pour atteindre ces objectifs, notre projet s’est décliné en deux temps : tout d’abord, 
nous avons étudié, au fil de l’année, trois apologues. L’objectif était d’amener nos 
élèves à comprendre les textes étudiés, à les interpréter5, à se saisir de leurs enjeux et 
à en débattre.  
Les trois apologues que nous avons choisis sont Yakouba de Thierry Dedieu, L’Anneau 
de Gygès d’après l’œuvre de Platon de Catherine Vallée et Jacinta Schepers, et une 
fable bien connue de La Fontaine, « Le Corbeau et le Renard ». Les deux premiers sont 
des albums pour enfants dont la qualité est reconnue, leur contenu étant susceptible 
de trouver un écho à tout âge. L’un comme l’autre a servi de support à des travaux de 
recherche en didactique : Catherine Tauveron a ainsi montré comment un texte 
résistant et lacunaire tel que Yakouba permet de travailler sur les « blancs du texte » 
et les manières de les combler, tout en suscitant un débat interprétatif6. De son côté, 
Edwige Chirouter s’est appuyée sur l’allégorie de l’anneau de Gygès, telle qu’elle est 
relatée dans l’album sur lequel nous nous sommes appuyées, pour étudier la 
réalisation d’ateliers philosophiques auprès d’élèves de cycles 3 et 47. Nous nous 
sommes ainsi inspirées d’un de ses protocoles dans notre projet. Il nous semblait par 
ailleurs intéressant de terminer l’année avec une œuvre patrimoniale, emblématique 
de la littérature française dans le monde entier, et accessible. L’ensemble de ces textes 
constituaient enfin des supports particulièrement favorables à l’émergence d’un 
dialogue interculturel, judicieux et extrêmement porteur dans le cadre d’une UPE2A. 

                                                
5 Le développement des compétences de lecture, notamment la construction de la compréhension et de l’interprétation, 
se situe au cœur des programmes de lycée professionnel en français : cf. programmes de 
CAP (https://eduscol.education.fr/document/25720/download) et de baccalauréat professionnel (pour la classe de 
Seconde : https://eduscol.education.fr/document/25723/download) . 
6 TAUVERON, Catherine, « La lecture comme un jeu, à l’école aussi », consulté en ligne le 14/05/2022 : 
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/files/2019/12/lecture_comme_jeu_Tauveron.pdf  
7 CHIROUTER, Edwige, « La philosophie avec les enfants : une base pour le dialogue interculturel et la transformation 
sociale », consulté en ligne le 14/05/2022 : https://inspe.u-pec.fr/medias/fichier/edwige-chirouter_1588000683744-pdf  

https://eduscol.education.fr/document/25720/download
https://eduscol.education.fr/document/25723/download
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/files/2019/12/lecture_comme_jeu_Tauveron.pdf
https://inspe.u-pec.fr/medias/fichier/edwige-chirouter_1588000683744-pdf


Cette dimension fait d’ailleurs pleinement partie du champ d’étude traité par Edwige 
Chirouter. Nous pouvions ainsi, notamment, interroger les rapprochements avec la 
littérature ou la tradition orale du pays d’origine. 
 
Dans un second temps, nous avons demandé aux élèves de choisir l’apologue qu’ils 
avaient préféré, et de réaliser une capsule vidéo comprenant une lecture à plusieurs 
voix, ainsi qu’une réflexion sur les enjeux. Nous avions en effet formulé l’hypothèse 
que le travail d’appropriation mené sur les apologues, notamment à l’occasion des 
ateliers philo et de leur préparation, serait réinvesti par les élèves tant dans la phase 
de lecture expressive que dans celle d’expression orale.  
Les capsules vidéo ainsi créées ont vocation à être publiées sur la chaîne Youtube « Ado 
Cosmo », créée par Pascale Jallerat dans le cadre du CASNAV de Créteil8. Nous avons 
participé à cette chaine depuis sa création et y voyons plusieurs avantages : tout 
d’abord, elle induit une situation de communication claire, valorisante et motivante 
pour les élèves. Conscients du fait que leur parole sera l’objet d’une publication, ils 
mettent tout en œuvre pour qu’elle soit compréhensible pour l’ensemble des 
auditeurs, et sont ainsi amenés à faire preuve d’une grande exigence vis-à-vis d’eux-
mêmes. Ce média permet également des échanges entre classes. Mais il permet aussi 
aux élèves de montrer à leur famille, restée dans leur pays, la façon dont ils s’emparent 
de leur scolarité en France, ce qui suscite chez eux une grande fierté. C’est enfin une 
occasion pour mener une réflexion sur les règles qui régissent la publication de 
contenu sur Internet. 

Il est important de souligner que le projet a en partie été mené suivant les modalités 
de la classe inversée, les élèves réalisant certains travaux hors temps scolaire. Pour ce 
faire, l’appui du numérique a été essentiel. De plus, ces moments ont participé à leur 
montée en compétence dans ce domaine. 

 

Etape 1 : comprendre, interpréter et débattre  

La première étape s’est déroulée sur une période longue, entre la seconde moitié du 
premier trimestre et le début du troisième trimestre. Elle a donc accompagné la 
progression de nos élèves tout au long de leur année en UPE2A. Nous avons ainsi dû 
non seulement adapter notre mise en œuvre, tout particulièrement au premier 
trimestre, à leur faible niveau langagier en français, mais également faire de cette 
activité un levier pour accompagner leur entrée dans la langue française. A ces fins, 
nous avons utilisé plusieurs modalités pour permettre aux apprenants de s’approprier 
les textes étudiés et d’initier des échanges oraux à leur sujet, nous appuyant 
notamment sur l’usage d’outils numériques. 

                                                
8 Lien vers la chaine Ado Cosmo : https://www.youtube.com/channel/UC4aFtwXp-seNemeg-GTWoFw 



Outils numériques utilisés 

ENT 
Plateformes au service de la mise en œuvre de la classe inversée : Genially, Learning 

Apps, Quizinière… 
Enregistreur audio du téléphone portable 

Applications permettant de générer des cartes mentales : « Carte mentale » de 
l’ENT, Mindomo.com… 

Applications permettant de générer des nuages de mot : nuagesdemots.fr, 
wordart.com 

Mur collaboratif (Pearltrees…) 
Compétences visées 

FLS CRCN 

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. 

- 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. 

- Fonder une interprétation sur 
quelques outils d’analyse simples. 

- Produire une restitution écrite 
d’une lecture. 

Réagir et dialoguer  

- Développer des stratégies de 
compréhension en s’appuyant sur 
des éléments extralinguisitiques ou 
linguistiques. 

Environnement numérique 

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

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. 

 

 

 



- 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. 

Découvrir la culture et la littérature 
françaises  

- Découvrir des auteurs français. 
- Mobiliser des références culturelles 

pour interpréter les éléments d’un 
texte. 

 

L’étude de chaque apologue a donné lieu à une mini-séquence. L’entrée en lecture est 
réalisée en classe inversée, en s’appuyant sur des plateformes telles que Genially, 
Learning Apps, ou Quizinière. 
 

 
La classe inversée pour entrer en lecture 

 
 



Pour accompagner la construction du sens et l’interprétation, nous nous sommes 
notamment appuyées sur les travaux de Sylvie Cèbe et Roland Goigoux9, amenant les 
élèves à se constituer une représentation mentale des textes étudiés en passant par le 
dessin. Nous avons également utilisé le protocole de l’atelier de compréhension de 
texte 10 tel qu’il a été élaboré par le laboratoire CIFODEM de l’Université Paris-
Descartes, avec, en début d’année, quelques adaptations tenant compte de 
l’allophonie des élèves. Chaque apologue a servi d’appui à un travail de reformulation 
et d’entrainement à la lecture à voix haute. Pour ce faire, les élèves ont pris appui sur 
l’usage de l’enregistreur de leur téléphone portable. Ils pouvaient ainsi écouter leur 
production et l’améliorer.  
 

 
Reformuler pour exprimer ce que l’on a compris, s’enregistrer pour revenir sur sa 

production orale. 
Les mini-séquences se sont achevées par des ateliers philo selon un protocole inspiré 
d’Edwige Chirouter. Ceux-ci se nourrissaient de la réflexion construite à partir de la 
lecture des textes. Pour en cerner les enjeux, nous avons en particulier demandé aux 
élèves de s’appuyer sur la réalisation de nuages de mot et de cartes mentales. En voici 
quelques illustrations. 

                                                
9 CEBE, Sylvie et alii, Lector & Lectrix collège – Apprendre à comprendre les textes, éditions Retz, 2012. 
10 A ce sujet, on peut notamment consulter le site suivant : https://fodem-descartes.fr/prolivre/atelier-de-comprehension-
de-textes/ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce travail préalable sert d’appui 
aux élèves pour formuler des 
questions philosophiques qui 
seront mises au vote. Celle qui aura 
obtenu le plus de suffrage sera 
débattue lors de l’atelier. 



 
 

Questions philosophiques formulées par les élèves de l’UPE2A du lycée Eugène 
Hénaff, Bagnolet (93) 

 
Dans ce projet, les ateliers philo ont constitué des temps importants. Leur préparation 
et les échanges oraux auxquels ils ont donné lieu ont participé de manière essentielle 
à l’appropriation des textes par les élèves, tout en développant leurs compétences 
orales.  
La menée d’ateliers philo par un enseignant dont ce n’est pas la spécialité universitaire, 
auprès d’élèves n’ayant pas atteint la classe de Terminale, appelle néanmoins la 
formulation de quelques remarques et mises en garde : cette pratique, qui s’appuie 
les travaux d’auteurs tels qu’Edwige Chirouter ou Anne Lalanne, demande une grande 
exigence et une réflexion sur les finalités de cette discipline. Ainsi que l’exprime Anne 
Lalanne, « Un atelier de philosophie ne saurait être un simple moment d’expression 
du sujet affectif et psychologique (…). Mais un lieu où il s’agit, avant tout, de donner 
(…) l’occasion d’exprimer sa pensée qui ne prendra sens qu’à l’instant où elle sera 
extériorisée, posée devant soi, incarnée » 11. Cette pratique a l’avantage de participer 
activement à la construction d’un rapport scolaire au monde : ainsi, « philosopher, 
c’est abstraire, c’est dégager à partir d’une notion une généralité qui englobe une 
multiplicité de cas, c’est tenter d’établir une universalité. En ce sens philosopher c’est 
s’élever au-dessus du donné, du concret (…)»12. De plus cette pratique participe au 
développement de la pensée complexe, du respect et de l’écoute des autres : 

                                                
11 LALANNE A, Faire de la philosophie à l’école élémentaire, ESF 2002, P35.  
12 Ibid., P18. 



« Philosopher, c’est chercher des propositions qui puissent valoir pour d’autres et par 
là, c’est bien une recherche en commun dont les autres sont garants »13. 
Anne Lalanne insiste sur l’importance de partir des questions des élèves, même si leur 
formulation première n’est pas toujours à proprement parler philosophique : c’est une 
façon de leur faire expérimenter que l’école n’est pas un lieu où l’on se contente 
d’apprendre des leçons désincarnées, mais bien un lieu où l’on questionne le monde 
et y construit du sens. Le travail sur les questions, souvent mal formulées de prime 
abord et impossibles à travailler en l’état, permet d’amener les élèves à réfléchir de 
manière plus fine sur les fondements de leurs interrogations. Une première étape 
d’éclaircissement porte donc sur la question elle-même. 
Lors de cette phase, puis tout au long de l’atelier, on prête « une attention aux termes 
employés qui passe par la précision de leur définition (…). La philosophie travaille dans 
la langue et par elle »14. Ce travail mène ainsi à la conceptualisation. 
Une fois la question définie, il s’agit pour les élèves d’argumenter leurs points de vue, 
d’être capable d’énoncer les raisons pour lesquelles on pense ce qu’on pense, de 
distinguer un exemple d’un argument. 

Pour mener à bien un tel atelier, la place de l’enseignant est essentielle. En particulier, 
il lui revient de mener au préalable, hors de la présence des élèves, une étude 
minutieuse de la question retenue. Ce travail prend appui sur les notions inscrites au 
programme de Terminale en philosophie. Un temps de préparation doit donc être 
ménagé entre le choix de la question et la tenue de l’atelier. 
Lors de l’atelier, il ne s’agit en aucun cas de tenter de réaliser un cours magistral de 
philosophie. Ce temps de réflexion et d’échanges se mène à partir des prises de parole 
des élèves et non des apports de l’enseignant. Celui-ci guide le débat en proposant des 
reformulations et en prenant appui sur le tableau pour proposer une structuration des 
idées exprimées par les élèves. Il peut nourrir les échanges en s’appuyant sur des 
images ou des citations préalablement sélectionnées lors de sa préparation. Dans le 
cadre de l’UPE2A, un temps particulier est pris pour élaborer la compréhension des 
termes compliqués, porteurs de concepts, avec usage du dictionnaire bilingue. Ce 
moment de comparaison de langues vient lui-même nourrir le débat et apporte de la 
profondeur à l’analyse conceptuelle menée avec les élèves. 

 

 

 

                                                
13 Ibid., P28. 
14 Ibid., P26. 



Etape 2 : exprimer son appropriation d’un texte à travers la réalisation d’une 
capsule vidéo – lecture interprétative, expression et justification d’une opinion 

 

Outils numériques utilisés 

ENT 
Enregistreurs audio et vidéo du téléphone portable 

Logiciel de montage vidéo 
 

Compétences visées 

FLS CRCN 

Lire 

- Lire à voix haute en respectant les 
correspondances graphèmes / 
phonèmes. 

- Produire une lecture expressive en 
rapport avec l’interprétation 
construite. 

 

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. 
 

Parler en continu  

S’exprimer de manière audible, en 
modulant le débit de sa voix. 

 

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. 

Communication et collaboration  

Partager et publier : publier des 
contenus en ligne. 

Collaborer : utiliser un service 
numérique adapté pour partager des 
idées et coproduire des contenus dans 
le cadre d’un projet. 

S’insérer dans un monde numérique : 
comprendre la nécessité de protéger la 
vie privée de chacun. 

Environnement numérique 



Sélectionner des technologies et outils 
numériques afin de concevoir et de 
produire de nouveaux savoirs et 
objets. 

 

Cette étape s’est déroulée, elle aussi, sur un temps certain. La réalisation de la 
proposition de lecture interprétative par les élèves a nécessité, dans un premier 
temps, un accompagnement fort notamment auprès de ceux qui débutaient en langue 
française (niveau A1 du CECRL), mais aussi de ceux pour qui le déchiffrage était en 
cours d’acquisition. 

Pour ce faire, nous avons alterné les moments de travail en présentiel et en distanciel. 
Pour les élèves dont les langues écrites sont très éloignées du français, ou peu 
scolarisés antérieurement, nous avons mené des temps de travail sur la « mécanique 
de la lecture », prérequis pour qu’ils acquièrent la capacité de proposer une lecture 
interprétative puis une justification de celle-ci. Nous avons ainsi travaillé : 

- La conscience phonémique fluente (assemblage – segmentation - suppression) 
qui consiste à savoir que les mots sont composés d’unités sonores et à 
manipuler de manière intentionnelle ces unités en assemblant les phonèmes ou 
en les segmentant au bon endroit par exemple. 

- Les correspondances fluentes graphème/phonème, en apprenant à connaitre 
celles-ci et en les automatisant. Ce travail d’automatisation a pour objectif de 
mener à une fluidité de lecture en contexte, afin d’amener les élèves à lire au 
rythme de la parole, avec une prosodie adaptée. Cela leur demande d’avoir 
appris à décoder de manière fluide, de savoir reconnaitre les mots rapidement. 
Avoir automatisé ces processus demande également de mettre en œuvre un 
certain nombre de connaissances sur le langage, afin de permettre aux élèves 
d’être, entre autres, capables d’analyser les mots et la syntaxe en situation de 
lecture, et cela suffisamment rapidement pour adapter leur prosodie. 
 

Pour que les élèves soient en mesure de proposer une lecture interprétative, il est 
donc nécessaire qu’ils aient acquis des connaissances sur le langage en français mais 
également des connaissances générales thématiques car on lit avec une meilleure 
diction ce qui nous est connu15. Ces lectures interprétatives se sont donc également 
faites à l’aune de la compréhension des élèves. 

                                                
15 RAFONI Jean-Charles, Apprendre à lire en français langue seconde, édition L’Harmattan, 2007. 



Ce sont ces différents temps de travail qui ont permis une appropriation du texte pour 
en dégager une lecture propre, personnelle et compréhensible par un auditoire.16 
Afin que les élèves prennent conscience de leur progrès, ils ont enregistré leur lecture 
dans le cadre de la classe mais aussi hors temps scolaire. Les enregistrements ont été 
déposés sur un Pearltrees dédié à ces activités et auxquelles les élèves ont accès.  
 

 
 
 
L’intérêt de la lecture en classe et hors classe est différent.  
En classe, cela a permis aux élèves de s’écouter et d’entendre ceux d’entre eux qui 
avaient développés des habiletés et se montraient ainsi capables de proposer plus 
rapidement une lecture où l’on perçoit leur compréhension et leur interprétation. 
Ainsi les élèves dont les compétences en lecture étaient les moins développées, ont 
pu réfléchir et percevoir les stratégies mises en œuvre par leurs camarades. Cette 
modalité de travail entre pairs nous a ensuite menés à faire des lectures chorales. Les 
élèves ont ainsi poursuivi leur montée en compétences, ce type de lecture les 
obligeant à se mettre d’accord sur la tonalité, le rythme et l’harmonie souhaités. 
Les moments de lecture hors temps de classe ont, quant à eux, étaient davantage 
propices aux tentatives. En effet, certains élèves ont déposé plusieurs essais alors 
même que cela ne leur était pas spécifiquement demandé. Les enregistrements ont 
ainsi servi de brouillons oraux et d’indicateurs factuels de progression. Les élèves se 
sont enregistrés et écoutés (eux-mêmes et entre eux), ils ont réfléchi à des 
propositions corrigées voire nouvelles et se sont réenregistrés. 

                                                
16 Pour le travail sur la fluence, avec les élèves d’UPE2A mais également en classe ordinaire, on peut s’appuyer avec 
profit sur les travaux de Maryse BIANCO : https://www.reseau-canope.fr/dossiers-thematiques/apprentissage-dune-
lecture-experte/la-fluence-quelles-activites-pour-quel-eleve.html/ 



Concernant l’aspect argumentaire de la capsule, les élèves ont travaillé en hybride, 
investissant notamment le temps des vacances scolaires. Après avoir construit le sens 
global du texte, il avait été demandé aux élèves du lycée Eugène Hénaff, peu 
francophones en début d’année, de dessiner, en classe, les étapes charnières de 
l’histoire. Ils ont dû ensuite expliciter, hors temps de classe, leur regard sur la morale 
des apologues proposés. Ces dessins sont devenus le support imagé de la capsule 
vidéo. 

 

 

Concernant l’oral argumenté, il a été constaté que les élèves sont restés proches d’un 
« oral scriptural », certains proposant des enregistrements presque lus. Pour autant, 
on note également que ces mêmes élèves ont tenté de se détacher de leurs notes pour 
proposer un oral continu spontané. On peut mesurer ce changement de posture à 
l’intérieure même des propositions où l’on finit par entendre l’élaboration de la pensée 
des élèves grâce leurs choix langagiers 

 

Bilan de la mise en œuvre 

 

Comme l’année précédente, les supports proposés, apologues issus d’albums jeunesse 
et texte patrimonial, se sont révélés adaptés au public allophone et aux modalités de 
la classe hybride et inversée. 



L’ensemble des élèves, même les grands débutants en langue française, ont accédé à 
la compréhension globale des textes choisis. Cependant, nous avons fait face à 
certaines difficultés qui ont suscité notre réflexion. 

Une première difficulté a porté sur la gestion du temps. Le projet ne verra son plein 
aboutissement qu’à la fin de l’année scolaire. Il nous a en effet paru plus pertinent de 
ne pas proposer consécutivement ces mini-séquences. Elles ont donc été 
entrecoupées d’autres propositions pédagogiques. Cela a permis aux élèves de mûrir 
la démarche de l’atelier philo, ainsi que de mieux manipuler la langue française et les 
registres de langue pour initier l’élaboration d’une pensée littéraire et philosophique, 
compétences qui seront attendues d’eux en classe ordinaire. Ce temps long a aussi 
permis d’étoffer les apports langagiers d’une séquence à l’autre. La progression ainsi 
induite est venue nourrir l’accès à la compréhension, les supports choisis étant d’une 
difficulté progressive.  
Enfin, la réalisation des capsules elles-mêmes prend du temps : les prises de vue et les 
enregistrements se doivent d’atteindre une certaine qualité afin que leur diffusion sur 
la chaine présente un réel intérêt. La phase de montage requiert, en elle-même, une 
certaine technicité même si celle-ci demeure très accessible aux non-professionnelles 
que nous sommes. 

Une autre difficulté a concerné la réception de l’apologue l’Anneau de Gygès. Bien que 
les élèves des deux dispositifs aient globalement accédé à son sens, nous avons 
constaté lors de la préparation de l’atelier philo que la référence à la magie avait été 
vecteur de brouillage pour certains. En particulier, dans les deux dispositifs, quelques 
élèves se sont interrogés sur la véracité de l’histoire et notamment sur la possibilité 
d’acquérir un tel pouvoir magique. 
Nous avons tenté de trouver des explications à ces faits, communs aux deux dispositifs 
malgré les profils d’élèves très différents. Beaucoup d’entre eux connaissent et 
apprécient des ouvrages de jeunesse du type de ceux de J.K. Rowling, peut-être y-a-t-
il ici la manifestation de l’attrait des adolescents pour cette thématique. 
Pour d’autres, il nous semble qu’il existe un brouillage culturel. En effet, dans certaines 
cultures, la magie apparait comme un élément faisant partie des rapports humains. 
Son existence peut même constituer un sujet grave, sérieux. Certains élèves ont pu 
s’emparer de cet élément de l’histoire avec ce prisme, qui a interféré avec leur 
réception et donc leur interprétation. 
Enfin, pour d’autres, nous revenons vers ce que l’on peut retrouver en classe ordinaire, 
à savoir des élèves peu connivents avec les supports scolaires. Ne disposant pas des 
scripts culturels attendus par l’école, ceux-ci ne sont pas en mesure de construire de 
sens à l’allégorie de Platon. Un élève a ainsi verbalisé de manière très explicite qu’il lui 
était facile de s’emparer de Yakouba car ce conte évoque une situation réelle, 



concernant un jeune adolescent et faisant référence à « la vraie vie », alors qu’il peinait 
à construire l’intérêt de l’Anneau de Gygès. 
Par ailleurs, la magie est un sujet sensible et il peut être délicat d’en débattre. En effet, 
certains des élèves que nous accueillons ont été taxés d’enfants « sorciers » dans leur 
pays, et, de ce fait, contraints et forcés à l’exil17. Cette expérience souligne donc 
l’importance essentielle de la réflexion qu’il convient de mener dans nos choix de 
supports pédagogiques. 

Concernant spécifiquement l’atelier philo, l’ensemble des élèves des deux dispositifs 
ont été capables de participer et de mener une réflexion qualitative et philosophique. 
Cela s’explique par le choix des supports qui s’est montré, malgré les réserves 
exprimées plus haut, globalement pertinent pour mener cette modalité particulière de 
réflexion, suscitant de la part des élèves des apports d’une grande richesse. En effet, 
la diversité de leurs cultures, de leurs parcours et de leurs points de vue a nourri les 
ateliers philosophiques. Cette modalité de travail a permis de développer et de 
consolider leur posture de lecteurs « agissant » et « pensant », capables de 
comprendre le monde dans lequel ils vivent en prenant appui sur la pensée collective. 
Ces apprenants allophones, sujets en construction, ont également élaboré grâce à la 
littérature et au langage une compréhension symbolique qui leur sera nécessaire pour 
réussir en classe ordinaire. 

Ainsi 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 scolaires18. Ce projet a prolongé celui de l’année précédente, intitulé 
« Lire, interpréter, mettre en voix : le numérique au service de la lecture interprétative 
chez les élèves allophones ». Fortes de l’expérience menée alors, nous avons continué 
de nous appuyer sur l’outil numérique tout en proposant des gestes d’étayage et de 
tissage pour accompagner les élèves dans l’apprentissage de la langue française et de 
compétences transversales. 
Il s’est ainsi avéré que l’usage de l’outil numérique est pertinent pour œuvrer à la 
consolidation des compétences de maitrise de la langue française. Notamment, en ce 
qui concerne la production de l’oral, la réalisation de capsules vidéo constitue une 
modalité porteuse d’apprentissages. L’outil numérique a également constitué une aide 
pour accompagner les élèves dans leur appropriation des textes étudiés, et un support 
pour les débats qu’ont suscités ces lectures. 
 

                                                
17 Virginie Degorge, Olivier Douville, Les « enfants-sorciers » ou les rejetons de la guerre en Afrique Équatoriale. Un défi pour 
l'anthropologie psychanalytique, dans Figures de la psychanalyse 2012/2 (n° 24), pages 233 à 249 
18 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. 



L’expérience proposée cette année corrobore donc les constats de l’année 
précédente. En particulier, la pratique de la classe hybride et inversée, s’appuyant sur 
l’usage du numérique, peut contribuer à préparer la réussite des élèves allophones en 
classe ordinaire. Or cette modalité s’est, de fait, particulièrement développée en 
raison de la crise sanitaire et de l’enseignement distanciel et hybride qu’elle a induit. 
L’expérience que nous avons commencé à construire à cette occasion, peut tout à fait 
continuer à s’étoffer et constituer une modalité intéressante, dans le cadre du suivi 
linguistique ou de la consolidation en classe ordinaire par exemple. On note 
néanmoins, sans surprise, que les élèves bénéficiant du plus d’acquis scolaire sont ceux 
qui s’emparent le plus aisément de ces modalités d’apprentissage. Les autres peuvent 
néanmoins également en tirer un plein profit, à condition d’élaborer un étayage plus 
important pour les y accompagner, et de construire avec soin les activités qui leur sont 
proposées dans ce cadre afin qu’elles leur soient accessibles.  
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