
PROJET DE 
LECTEUR

C I R C O N S C R I P T I O N  9  
A R U E  M A H I N A  H I T I A A  O  T E  R A



QUELS ENJEUX ?
Pour l’élève :
• Lire et comprendre de façon autonome (décodage et 

compréhension).

• Comprendre qu’il va devoir faire les 2 en même temps.

Pour l’enseignant :
• Mener des  activités de décodage encodage.

• Mener des activités de compréhension.

• Mener des activités qui créent le lien entre le décodage et la 
compréhension.



CONSTRUIRE LE PARCOURS D’UN 
LECTEUR AUTONOME
• 1er principe clé : trouver la porte d’entrée / motiver

• 2nd principe : clarifier pour les élèves 
ØPourquoi apprendre à lire ?

« A quoi cela va-t-il me servir de savoir lire ? Qu’est-ce que cela va changer lorsque 
je saurai lire ? »

ØComment s’y prend-on pour apprendre à lire ? Qu’est-ce que lire ?

« Je saurai lire quand j’aurai des lunettes. »



IDENTIFIER LES DIFFICULTÉS

Repérer Lister Catégoriser

représentation de la
lecture

représentation de
l’apprentissage de la

lecture

Fréquentation des livres



UN CONSTAT

A la question : « Que pourras-tu faire quand tu sauras lire ? »

• 40% ont des représentations claires, ce qui conduit dans la quasi totalité des 
cas à une grande facilité d’apprentissage de la lecture

• 20% n’ont pas de représentations de ce qu’ils pourront faire quand ils sauront 
lire, pour la plupart, ils rencontreront des difficultés

• 40% ont des représentations circulaires (passer au CE1, répondre aux 
questions, faire le même travail que les grands de la classe, de la famille)



Projet de lecteur
= vision claire de ce qu’est l’acte de lecture et des bénéfices 

personnels que l’on peut tirer de cet apprentissage.

Si perception 
proche de la réalité 
= rôle énergétique

Si perception
éloignée de la
réalité = rôle
décourageant



CONNAÎTRE LES REPRÉSENTATIONS 
INITIALES DE CHAQUE ÉLÈVE (INDIVIDUEL)

ØEntretien individuel à chaque période avec le même questionnaire :
• Qu’est-ce que lire ?
• Qu’est-ce que l’on peut lire ?
• Que pourras-tu faire quand tu sauras lire ?
• A quoi cela va-t-il te servir ?

ØProgression de sentiments de compétences personnelles :
• Où as-tu vu des écrits ?
• Qu’est-ce que tu penses savoir lire ?
• Comment penses-tu l’avoir lu ?



TRAVAILLER LE PROJET DE LECTEUR

Clarifier les représentations

Nourrir le projet de lecteur

Développer le sentiment de compétence personnelle



CLARIFIER LES REPRÉSENTATIONS 
DES ÉLÈVES

Faire réfléchir l’élève sur l’acte de lire



Lire des livres en abyme :

• Des livres qui parlent de livre dans le livre que l’on lit.

• Construire une mallette « projet de lecteur » avec ces livres.

• Exemple : « Lire, ça sert à faire peur, à s’endormir, à jouer, à apprendre, à entrer dans un autre monde, à 
grandir… »





CLARIFIER LES REPRÉSENTATIONS 
DES ÉLÈVES

Faire réfléchir l’élève sur l’acte de lire

Tri d’images sur l’activité de lecture



Qu’est-ce que lire ?

Tri d’images :

• Amener les élèves à comprendre que pour lire il faut regarder les écritures et avoir appris à lire.

• Exemple : «Trier les images. Qui est en train de lire ou pas ? Comment le savez-vous ? »



Qu’est ce qu’on peut lire ?

• Sortie dans le quartier, la commune

• Tri de différents types d’écrits et aborder leurs fonctions



CLARIFIER LES REPRÉSENTATIONS 
DES ÉLÈVES

Faire réfléchir l’élève sur l’acte de lire

Tri d’images sur l’activité de lecture

Activité du bouquet de M. Brigaudiot





NOURRIR LE PROJET DE LECTEUR
Conserver la lecture régulière par l’adulte

Fréquenter les bibliothèques de classe, d’école, de la médiathèque

Utiliser quotidiennement le coin bibliothèque (plaisir)

Diversifier les supports de lecture (documentaire, bande dessinée, notice 
de fabrication, règle de jeu…)

Créer un mouvement de balancier entre le collectif (pratiques proposées 
par l’adulte) et l’individuel (relation personnelle et individuelle à l’écrit)



DÉVELOPPER LE SENTIMENT DE 
COMPÉTENCE PERSONNELLE

Commencer par un objectif simple du type :     
« Cette semaine, à la maison, j’ai pu lire …»



DÉVELOPPER LE SENTIMENT DE 
COMPÉTENCE PERSONNELLE

Commencer par un objectif simple du type :     
« Cette semaine, à la maison, j’ai pu lire… »

Commencer par un objectif simple du type :     
« Cette semaine, dans la rue, j’ai pu lire ... »





DÉVELOPPER LE SENTIMENT DE 
COMPÉTENCE PERSONNELLE

Commencer par un objectif simple du type : « 
Cette semaine, à la maison, j’ai pu lire …. »

Commencer par un objectif simple du type : « 
Cette semaine, dans la rue, j’ai pu lire …. »

Faire identifier à chaque élève ce qu’il a envie de 
savoir lire, à qui il a envie de lire





DÉVELOPPER LE SENTIMENT DE 
COMPÉTENCE PERSONNELLE

Commencer par un objectif simple du type : « 
Cette semaine, à la maison, j’ai pu lire …. »

Commencer par un objectif simple du type : « 
Cette semaine, dans la rue, j’ai pu lire …. »

Faire identifier à chaque élève ce qu’il a envie de 
savoir lire, à qui il a envie de lire

Réfléchir à un outil personnel de suivi (qui 
conserve la mémoire du projet de lecteur)





EXEMPLE DE PROGRESSION



TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Clarifier les 
représentations 

des élèves

Accorder du 
temps au 
projet de 
lecteur

Nourrir le 
projet de 

lecteur par 
une 

fréquentation 
assidue de 

l’écrit

Donner un 
sentiment de 
compétence 
personnelle

Faire émerger le goût des élèves


