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Les sites sur la lecture destinés aux enseignants sont nombreux. L’IUFM de Créteil en
propose une large sélection : http://francais.creteil.iufm.fr/Liens.htm. Quelques-uns uns
d’entre eux méritent cependant une attention particulière :

ONL  : http://www.inrp.fr/onl/accueil .htm. On peut trouver sur le site de
l’Observatoire National de la Lecture, une information complète sur les travaux de cet
organe consultatif auprès du Ministre de l’Éducation Nationale. L’ONL a pour mission
de produire des études sur la question de la lecture, de formuler des
recommandations et des propositions aux responsables mais aussi aux enseignants.
Ainsi, de nombreuses ressources sont en ligne, notamment les actes des journées de
l’Observatoire (L’apprentissage de la lecture en cycle 3 ; La formation à l’apprentissage de
la lecture), mais aussi des publications (La lecture dans les trois cycles du primaire ; Regards
sur la lecture et ses apprentissages, Lecture, informatique et nouveaux médias…). D’autres
textes seront prochainement offerts à la consultation (Apprendre à lire ; Communication
et découverte de l’écrit à l’école maternelle).

CARM@L  : http://www.ac-creteil.fr/langages/welcome.html. Le site de la mission
académique Maîtrise des langages de l’Académie de Créteil propose également des
ressources conséquentes et un espace de communication. La partie Pratiques
Pédagogiques regroupe de nombreux dossiers (l’oral, l’illettrisme, l’évaluation et sur la
lecture et l’écriture dans toutes les disciplines) et les comptes rendus des journées
académiques de l’année 2001 et 2002.

C’est cependant, le site TFL (Télé Formation Lecture : http://www.uvp5.univ-
paris5.fr/TFL/) qui offre sans doute, aujourd’hui, les ressources et les possibilités
d’interactions les plus riches dans le domaine de la lecture et de son apprentissage.
Fruit de la collaboration de l’Université Paris V, du CNED et de l’IUFM de Créteil et
piloté par le linguiste Alain Bentolila, ce site accueille des contributions de spécialistes
de la question se réclamant d’approches diverses et fait le point sur les connaissances
actuelles concernant l’apprentissage de la lecture.
Si l’espace ressources ne propose, à ce jour, que le livret « Lire au CP », l’espace
formation procure de réelles possibilités d’autoformation. Trois possibilités sont
offertes à l’utilisateur. Il peut s’informer sur une notion théorique en interrogeant
les contributions des chercheurs à l’aide de mots clés correspondant à un champ
(ex : l’oral) ou à une notion plus précise (ex : la conscience phonologique).
L’interrogation sur les aspects didactiques et pédagogiques de la lecture peut
s’effectuer par cycles, par champs spécifiques et/ou par thèmes précis (cycle 3 et
langue orale ou cycle 2 et évaluation). Enfin, une formation complète en neuf
étapes est proposée (Culture de l’écrit et composants de l’apprentissage, Structure de
la langue ; Oral et écrit ; Reconnaissance des mots ; Compréhension de la lecture ;



Lecture experte ; Pédagogie ; Didactique ; Troubles et handicaps). Des tests sont
présentés à la fin de chacune d’elle et permettent de procéder à l’étape suivante.
Mais c’est l’espace échanges qui est le véritable point fort de ce site : il propose un
tutorat à distance pour les professeurs des écoles stagiaires de l’IUFM de Créteil, les
titulaires première année, les enseignants de circonscriptions pilotes de Seine et Marne
ainsi que pour les enseignants d’écoles françaises de la Baie de San Francisco, du Liban
et du Maroc. Ceux-ci peuvent, en effet, poser de manière anonyme dans le forum privé
conçu à cet effet, toutes questions relatives à la lecture avec la garantie de recevoir
une réponse sous quarante-huit heures par un formateur associé au projet (maître
formateur, conseiller pédagogique ou professeur d’IUFM). De plus, de nombreuses
vidéos commentées traitant des questions de l’apprentissage d’un point de vue
pédagogique seront bientôt diffusées.

Ce site, encore en évolution, est donc un outil de formation prometteur même si la
partie outils et pratiques pédagogiques reste encore à enrichir pour bénéficier
notamment aux enseignants débutants.


