
 

 
Objet : Dispositif d’accompagnement de l’Apprentissage de la Lecture. 

Evaluations diagnostiques CE1 septembre 2015 

Dans notre département,  le protocole d’évaluation de l’apprentissage de la lecture 

en cours préparatoire et de la langue en grande section, accompagné par les maîtres 

formateurs itinérants, permet aux enseignants d’analyser  les obstacles à 

l’apprentissage de la lecture et de réfléchir aux organisations et pratiques 

pédagogiques les plus efficientes pour faire réussir chaque élève.  Complétant ou se 

substituant  aux  évaluations propres à chaque classe, elles sont un indicateur 

objectif des progrès et des besoins de chacun. 

Cette année, pour compléter ce dispositif, un outil départemental d’évaluation 

diagnostique de début de CE1 est proposé aux enseignants afin qu’ils puissent 

identifier très tôt les besoins des élèves, constituer une référence harmonisée pour 

l’analyse des difficultés en conseil de cycle  et mettre en place la différenciation 

pédagogique  nécessaire au sein de la classe.  Les éléments déterminants pour un 

apprentissage réussi de la lecture sont mesurés en cette année de consolidation des 

compétences de ce domaine. Un outil de saisie simplifié (Excel) utilisé l’an passé 

pour le traitement des données dans chaque école au CP et GS sera proposé. Une 

remontée des données en circonscription est souhaitée entre le 21 et le 26 

septembre 2015 pour une utilisation locale.  

Le Maître Formateur Itinérant de votre circonscription reste à votre écoute pour 

vous accompagner dans cette démarche d’évaluation et dans la conception des 

outils et des dispositifs d’aide. Les conseillers, sous la responsabilité de chaque 

IEN sont également mobilisés  pour engager une réflexion collective dans chaque 

circonscription. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le guide de l’enseignant et le livret de 

l’élève et souhaite que ces outils départementaux vous aident dans vos pratiques. Je 

vous remercie pour votre engagement dans cette nouvelle dynamique et  votre 

action quotidienne pour la réussite des élèves.  

 
L’inspectrice d’académie,  
Directrice académique des services 
départementaux de l’éducation nationale  
de Seine et Marne 

 

 

 

Patricia GALEAZZI 
 

Melun, le 2 septembre 2015 

Madame l’inspectrice d’académie,  
directrice académique des   services de l’éducation 
nationale de Seine et Marne 
à 

                                                    Mesdames et Messieurs les enseignants    

                                                    de cours élémentaire première année 

                                                    s/c de Mesdames et Messieurs les directeurs  

                                                    s/c de Mesdames et Messieurs les IEN 
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Affaire suivie par :  

Muriel Namur  

IEN Chelles  

Anne Bouchut  

IEN  Melun Sud 

    

 

 

 

 

courriel :  

muriel.namur@ac-

creteil. fr  

anne.bouchut@ac-

creteil. fr  
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