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                                                          La CNEFA    

en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, organise un séminaire 

autour du thème :  

                                                          
                                             Sos lecture !!! 

                                       Des pistes pour agir.   

                     Les 25-26-mars  2014 au Lycée Mohammed EL AID EL KHALIFA – Boumerdes. 

                                           

Introduction :  
 
Que faire pour répondre aux très grandes difficultés de lecture de certains élèves? Comment faire reculer 
l’illettrisme ? 
Comment l’apprentissage de la lecture peut-il prendre un sens pour des enfants qui baignent dans un 
milieu étranger à la culture de l’écrit ? Comment développer la lecture plaisir en même temps que les 
apprentissages instrumentaux ? 
Comment reprendre ou continuer l’apprentissage de la lecture pour des élèves installés dans l’échec ? 

Notre séminaire, tentera d'apporter des réponses à ces questions essentielles et proposera des pistes 

de réponses en s'appuyant sur l'analyse et sur des exemples concrets.    

 En raison, de l’importance de cette activité dans l’apprentissage de la langue française(FLE) ainsi que son 

impact sur les différentes taches scolaires, l’équipe pédagogique de la section CNEFA, Wilaya de 

Boumerdes, est allée rencontrer les enseignants dans les différentes circonscriptions pour faire un état des 

lieux. Le constat est alarmant : la lecture courante n'est pas encore complètement acquise même après 12 

ans.   

A cet effet, notre équipe pédagogique propose un plan de formation dont l’objectif est de mettre en place 

une meilleure stratégie permettant d’installer la compétence de lecture dans ses différentes activités 

(lecture compréhension, lecture entrainement ou expressive et lecture plaisir) sous le thème : l’activité de 

lecture dans les établissements scolaires algériens. 

Pour cela, le thème s’étalera sous forme de séminaire pendant l’université de printemps comme suit : 
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Séminaire de formation d’Echange et de partage : « l’activité de lecture » 

Intentions pédagogiques : 

 Ce séminaire s’inscrira dans la perspective de la formation des enseignants dans le cadre de la 

didactique du français langue étrangère et l’activité de lecture entreprise par les enseignants des 

différents paliers. 

 Ce séminaire a pour finalité d’assoir des stratégies et des dispositifs à mettre en œuvre dans les 

classes et au sein des écoles algériennes l’activité de lecture comme dispositif partie intégrante 

du projet de l’établissement.  

Objectifs du séminaire  

1/ présentation et définition de l’activité de lecture. 

2/ distinguer les différentes lectures  

3/ construire et élaborer des outils et des stratégies d’apprentissage de chacune des lectures. 

4/aider les enseignants à transposer les stratégies en question.  

5/ Introduire un concours de lecture dans les classes.  

 

Compétence à installer : 

A l’issu de ce séminaire de formation, l’enseignant sera capable de mettre en pratique une pédagogie 

de la lecture. 

Objectifs de formation 

 Définir les caractéristiques d’une activité de lecture en classe. 

 Travailler l’activité de lecture. 

 Etablir un modèle de fiche pédagogique de l’activité de lecture. 

Durée de la formation : 2/3 jours. 

Profil des participants : Inspecteurs de langue française des trois paliers. 
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                                           Enseignants formateurs et/ou principaux.  

Thématique et organisation de travail : 

Le séminaire se déroulera pendant 2 (deux) jours comme suit  

Jour 1 : introduction à l’activité de lecture : les différents types d’activité de lecture (lecture 

compréhension, lecture entrainement ou expressive et lecture plaisir) 

Jour 2 : Les travaux d’atelier : 

Atelier n°01 : intitulé : l’activité de lecture compréhension      modèle de fiche. 

Atelier n°02 : intitulé : l’activité de lecture entrainement ou expressive        modèle de fiche. 

Atelier n°03 : intitulé : l’activité de lecture plaisir ou récréative       modèle de fiche. 

Fiche technique  

                                                                                              

Objectifs de formation 

 Définir les caractéristiques d’une activité de lecture en classe. 

 Travailler l’activité de lecture. 

 Etablir des modèles de fiches pédagogiques 

 

 

Les moyens techniques : 
                                                     1) amphithéâtre    (avec data show et 3 micro-ordinateurs portables) 
                                                      2) Restauration (petit déjeuner, déjeuner, diner) 
                                                      3) Hébergement  
 
Nombre de participants : 70 personnes. 
 
Nombre de jours : 2 Jours 
 
Lieu du séminaire : Lycée Mohammed EL AID EL KHALIFA – Boumerdes 
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Lieu d’hébergement : lycée Franz FANON - Boumerdes. 
 
Encadreurs principaux : Mme AYAD                           (inspectrice de langue française) 
                                            M. BENDINE Abdelkader (enseignant de Didactique à l’Université d’Alger, Bouzarea) 
                                            M. TAGMOUNTE Hamid (inspecteur de langue française) 
                                            M. CERBAH Ammar (formateur) 
                                            Mme Anissa Mdagh (inspectrice) 
 
Les participants : Inspecteurs de langue française des 3 paliers 
                                Enseignants formateurs et principaux. 
 
Dates du séminaire : le 25 et 26 mars 2014.  
 
Organisateurs :      M. GUELLAL Tarek (enseignant) coordinateur de Wilaya de Boumerdes 
                                  M. CERBAH Ammar (formateur) responsable des activités pédagogiques 
                                  M. OUTAHAR Mohand (formateur) coordinateur national.      
 
 
                                           
  
                                                                                                                                              


