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Ce fichier Fluence propose une série de 12 textes à photocopier de 110 à 160 mots sur le thème du corps, spécialement écrits pour
travailler la vitesse et la précision de lecture selon la démarche suivie par les Guides Fluence.
Ces outils, mis en oeuvre dans le cadre du Programme Parler, ont été conçus à partir d'une recherche menée dans des collèges de
l'Isère qui a démontré le bénéfice d'un entraînement de la fluence par des lectures répétées de textes à haute voix.
Plus d'infos sur le Programme Parler
Plus d'infos sur le travail de la fluence

Démarche
Les séances, très structurées, reposent sur une démarche simple. Elles proposent des lectures répétées et chronométrées de textes
adaptés au niveau des élèves, jusqu’à l’obtention d’un nombre suffisant de mots correctement lus en une minute.
Après chaque lecture, l’enseignant aide l’élève en corrigeant oralement ses erreurs et en les explicitant pour améliorer la précision
de la prochaine lecture. Au fur et à mesure des séances, les élèves observent leurs scores et prennent conscience de leurs progrès.
Ce fichier comprend 12 textes (littéraires, documentaires, recettes…) de longueur croissante qui complètent les textes fournis avec les
entraînements fluence dont ils reprennent les principes, la démarche et les outils de suivi.
Retour d'experience sur les séances
Atelier de fluence filmé en classe
Quelques pages du fichier
Quelques pages du guide fluence

Contenus
12 textes progressifs et variés sur le thème du corps (versions élève et enseignant).
Explicitation des mots difficiles à décoder et à comprendre pour préparer les lectures.

Mise en oeuvre
Ces textes permettent de proposer un entraînement complet sur le même thème pour motiver et intéresser davantage des élèves, ou
mettre en cohérence l'entraînement avec la vie de la classe.
Ils peuvent être proposés à plusieurs groupes de niveaux différents en choisissant le nombre de mots adapté à vitesse de lecture des
élèves, en fin d’année de CP ou dès la rentrée aux élèves de CE ou de CM qui n'ont pas atteint une vitesse de lecture suffisante pour
accéder à une bonne compréhension du texte lu.
Ils sont aussi particulèrement adaptés à une mise en oeuvre pendant les premières années du collège avec les élèves qui rencontrent
encore des difficultés de lecture.
Dispositif d'entraînement
Un texte pour essayer
Malettes fluence de lecture
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Ce fichier Fluence propose une série de 12 textes à photocopier de 60 à 180 mots sur le thème des héros, spécialement écrits pour
travailler la vitesse et la précision de lecture selon la démarche suivie par les Guides Fluence.
Ces outils, mis en oeuvre dans le cadre du Programme Parler, ont été conçus à partir d'une recherche menée dans des collèges de
l'Isère qui a démontré le bénéfice d'un entraînement de la fluence par des lectures répétées de textes à haute voix.
Plus d'infos sur le Programme Parler
Plus d'infos sur le travail de la fluence

Démarche
Les séances, très structurées, reposent sur une démarche simple. Elles proposent des lectures répétées et chronométrées de textes
adaptés au niveau des élèves, jusqu’à l’obtention d’un nombre suffisant de mots correctement lus en une minute.
Après chaque lecture, l’enseignant aide l’élève en corrigeant oralement ses erreurs et en les explicitant pour améliorer la précision
de la prochaine lecture. Au fur et à mesure des séances, les élèves observent leurs scores et prennent conscience de leurs progrès.
Ce fichier comprend 12 textes (littéraires, documentaires, recettes…) de longueur croissante qui complètent les textes fournis avec les
entraînements fluence dont ils reprennent les principes, la démarche et les outils de suivi.
Retour d'experience sur les séances
Atelier de fluence filmé en classe
Quelques pages du fichier
Quelques pages du guide fluence

Contenus
12 textes progressifs et variés sur le thème des héros (versions élève et enseignant).
Explicitation des mots difficiles à décoder et à comprendre pour préparer les lectures.

Mise en oeuvre
Ces textes permettent de proposer un entraînement complet sur le même thème pour motiver et intéresser davantage des élèves, ou
mettre en cohérence l'entraînement avec la vie de la classe.
Ils peuvent être proposés à plusieurs groupes de niveaux différents en choisissant le nombre de mots adapté à vitesse de lecture des
élèves, en fin d’année de CP ou dès la rentrée aux élèves de CE ou de CM qui n'ont pas atteint une vitesse de lecture suffisante pour
accéder à une bonne compréhension du texte lu.
Ils sont aussi particulèrement adaptés à une mise en oeuvre pendant les premières années du collège avec les élèves qui rencontrent
encore des difficultés de lecture.
Dispositif d'entraînement
Un texte pour essayer
Malettes fluence de lecture
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