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5 QUESTIONS À L’AUTRICE
Leni CASSAGNETTES est professeure des écoles spécialisée dans
la difficulté scolaire. Maitresse E (RASED) depuis 10 ans, elle a aussi promené
son cartable en ULIS et IME. Elle est l’auteure du blog Maitresseuh.
• Selon vous, quelle
est l’importance de la
fluence dans l’apprentissage de la lecture et
dans sa consolidation ?
La
fluence,
c’est
l’élément qui va faire le
lien entre le décodage et
la compréhension. C’est
ce qui va permettre de
passer d’une lecture
ânonnante et laborieuse
à une lecture fluide et
naturelle.

Fichier à photocopier (384 p.)
Format : 21 x 29,7 cm - 59 €
978 222 311 424 5

Un fichier à photocopier pour mettre en œuvre
les activités du guide :

• 90 textes pour mettre en place un entrainement différencié
• Pour chaque texte, 1 fiche enseignant + 2 versions élève :
- une version standard
- une version adaptée aux DYS
Scannez pour découvrir un extrait :

• Quels sont les écueils à éviter pour travailler la
fluence à l'école élémentaire ?
Il est important de ne pas tomber dans le piège de la
« course à la lecture ». Lire le plus vite possible n’est
pas lire, c’est juste prononcer des mots les uns après les
autres. Outre la vitesse, il faut également s’intéresser à
la précision de lecture et à l’expression pour garantir la
compréhension du texte lu.
• Comment aider les enseignants, que ce soit dans
des classes ordinaires ou spécialisées, à l’enseigner
efficacement ?
Jusqu’à maintenant, la fluence a été peu présente
dans les formations ou les catalogues pédagogiques.
Pour permettre une approche de la fluence correcte,
les enseignants ont besoin d’avoir toutes les cartes
en main : des informations théoriques et pratiques,

différentes stratégies à enseigner aux élèves, des
activités d’entrainement variées et des textes adaptés
aux besoins de chaque élève...
• Y a-t-il des pratiques différentes à adopter selon
le niveau de la classe ?
Plus que le niveau de la classe, ce qui importe est le
niveau de chaque élève. La sélection des textes étudiés
sera différente selon chacun, les stratégies enseignées
devront être adaptées également.
• La fluence peut-elle être enseignée en classe entière ?
Même s’il est plus courant de mener ce travail en petits
groupes, notamment par le biais de la lecture répétée,
il est tout à fait possible de prévoir un travail en classe
entière : enseignement explicite de stratégies, jeux de
lecture silencieuse en individuel ou en binômes, lecture
chorale, lecture en cascade, lecture en écho...
• Un dernier conseil pour ceux qui veulent se lancer ?
Démarrer en douceur : par exemple, en distillant
quelques stratégies de fluence dans le cadre de ses
séances de lecture habituelles ou en lançant un petit
projet de lecture-spectacle pour la fête de fin d’année !
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La collection qui répond à toutes vos questions !
• Qu’est-ce que la fluence ?
• Comment l’enseigner ?
• Comment vérifier qu’un élève lit vite et bien ?
• Comment aider les élèves ayant des difficultés ?
• Et au cycle 3, comment faire ?

Ouvrage pédagogique (192 p.)
Format : 19 x 27 cm - 39 €
978 222 311 423 8

Le guide pédagogique, tous niveaux, propose :

• Un état des lieux des connaissances et des pratiques actuelles
• Les outils pour bien évaluer le niveau de fluence des élèves
• Des propositions pour une mise en œuvre au quotidien :
- 30 stratégies pour acquérir les bons automatismes
- 80 activités ludiques tous niveaux pour s’entrainer

Scannez pour découvrir le sommaire détaillé :
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+80 activités ludiques pour comprendre
et automatiser la mise en place de chaque
stratégie.

90 textes variés répartis en
4 niveaux de progression selon :

• des exemples
illustrés

• la complexité des graphèmes

• l’objectif visé
et le matériel
nécessaire

Pour chaque fiche enseignant :

• un enseignement
explicite de la
stratégie par
modélisation ou
technique d’impact

• la cible, l’objectif
visé et le matériel
nécessaire
• le déroulement
pas à pas
de la séance
(en classe entière,
en ateliers ou
en binômes)

• la fréquence des mots utilisés
• la longueur des textes

• Une version standard du texte avec une
présentation la plus proche possible des
ouvrages que les élèves du CP au CM2
pourront rencontrer (police classique,
texte en noir, fond blanc, interligne
standard, retour ligne aléatoire, etc.).

• le choix des mots outils

• la formule
(magique) de la
stratégie à retenir !

Pour chaque activité :

Tout savoir avant de se lancer :
• définition du concept,
• attendus des programmes,
• comparatif des différents tests,
• analyse des résultats, etc.

Pour chaque texte, 2 versions élève :

Pour chaque stratégie :

30 stratégies à enseigner autour
de trois composantes :
• la précision
• la vitesse
• l’expression
Et des propositions pour une application en
contexte des compétences acquises (lecture
orale d’albums, discours, chansons, etc.)

LES TEXTES

• Une version adaptée aux DYS et
aux élèves en difficulté pour faciliter
le décodage (découpage syllabique
en couleurs, lettres muettes grisées,
police spécifique, fond tramé, etc.).

• la fiche support
de l’activité
(avec le niveau
de difficulté
correspondant)
• au cas par cas,
des variantes,
des conseils...

INCLUS !
La version numérique des textes à vidéoprojeter :

Des indications autour des mots utilisés :
• le nombre de mots dans le texte ;
• le nombre de mots par phrase ;
• la proportion de mots fréquents ;
• la liste des mots non déchiffrables ;
• la liste des mots rares.

Un tableau de résultats et un espace
dédié pour le suivi des élèves.
Des questions de compréhension
pour garantir l’accès au sens du texte.

+ 2 versions supplémentaires pour chaque texte :
• Une version par groupe de sens ;
• Une version avec un repérage plus aisé pour les élèves
atteints de troubles visuo-spatiaux.
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