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L’

outil Entrer dans la lecture - Quand le français est
langue seconde a été créé pour répondre aux besoins
d’enseignants d’élèves nouvellement arrivés (ENA) en
France de 8 à 18 ans, scolarisés en école élémentaire
(cycle 3), collège ou lycée, qu’ils soient en classe
ordinaire ou en dispositif spécifique (CRI, CLIN,
CLA, CLIN-NSA, CLA-NSA, EDV, CIPPA-FLE).

Conçu pour un travail en autonomie, sur ordinateur avec
le cédérom ou en version imprimable avec pistes audio
(téléchargeables en format MP3), Entrer dans la lecture permet
un parcours personnalisé selon la langue d’origine et le profil
scolaire de l’élève (lecteur ou non en langue d’origine, d’alphabet
latin ou non). L’ensemble est ainsi constitué :
• 1 module-consignes pour l’apprentissage des consignes et
pictogrammes associés ;
• 1 module-phonétique destiné à travailler les difficultés
phonétiques du français en fonction des différentes familles de
langues d’origine ;
• 15 modules-sons permettant de découvrir le système graphophonologique du français, d’acquérir le vocabulaire et la
syntaxe de base nécessaires au contexte quotidien et scolaire
(FLS/FLSCO), et de s’initier à la culture littéraire française.
Entrer dans la lecture - Quand le français est langue seconde peut
également être utilisé par tout élève francophone à partir de
8 ans en difficulté d’apprentissage de la lecture dans le cadre de
l’aide personnalisée ou de l’enseignement spécialisé.

L collection « Cap sur le français de la scolarisation » propose aux
La
professeurs et aux formateurs des réflexions et des outils pour mieux
p
enseigner le français de la scolarisation, en prenant en compte les
e
usages scolaires de la langue française, dont la connaissance et la
u
maîtrise sont une des clés de la réussite scolaire.
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Entrer dans la lecture - Quand le français est langue seconde

Pour ces élèves allophones, l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture doit être simultané à celui de la langue orale et
représente un véritable enjeu d’intégration scolaire et sociale.
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