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Renforcer la cohérence de l’enseignement du français 

 

AMBITIONNER 
 

 AGIR  
 

 ANALYSER 
 

enjeux, objectifs à 
atteindre 

 Rééquilibrer et clarifier les 
pratiques de l'enseignement du 
français, lui donner une meilleure 
cohérence pour en augmenter 
l'efficacité 

 Renforcer la continuité des 
apprentissages du français sur la 
scolarité ainsi que dans les 
liaisons maternelle / élémentaire / 
collège 

 Conduire un enseignement 
structuré et explicite pour 
développer l'aptitude des élèves à 
comprendre et à s’exprimer, à 
l’oral et à l’écrit  

 Entretenir les apprentissages 
d’une année sur l’autre  

 Impliquer les élèves dans la 
conscientisation des 
apprentissages en français 

 Enrichir les pratiques 
pédagogiques et didactiques des 
enseignants par l’échange 

 Faire de l’enseignement du 
français une priorité comme 
discipline d’enseignement et à 
travers toutes les autres 
disciplines 

 actions possibles 
Organisation – cohérence au sein de l’équipe d’école 
 Prévoir des temps de travail (en conseil des maîtres ou autres) axés sur les compétences en français des élèves 

entre enseignants de l’école (et RASED) ou du réseau d’écoles (secteur de collège)  
 Vérifier collectivement que chaque sous-domaine du français est effectivement enseigné de façon explicite tout 

au long du parcours de l’élève : l’oral, la compréhension de l’écrit, la production écrite, l’étude de la langue 
 Analyser les programmes en hiérarchisant les notions avec une référence constante aux finalités des 

enseignements exprimées dans les textes de cadrage des domaines et sous-domaines. 
 Analyser collectivement le parcours d’acculturation des élèves à l’écrit au sein de l’école (maternelle comprise) et 

si possible au collège (cf note de service n° 2018- 049 du 25-4-2018, construire le parcours d’un lecteur autonome)  

 Interroger collectivement, dans le cadre de la liaison Maternelle/CP et CM1/CM2/ 6ème, les résultats des 
évaluations CP, CE1 et 6ème dans le domaine du français   

 Utiliser ou créer des programmations de cycles, des progressions communes basées sur les programmes, sur 
l’analyse collective des résultats des évaluations nationales. 

Pratiques 

 Échanger autour des pratiques et harmoniser les méthodes au sein de l’école et / ou relever les manques s’il 
existe des méthodes différentes entre les classes  

 Expliciter et harmoniser entre enseignants les modalités d’évaluation  
 Veiller à la cohérence et à la continuité des outils des élèves (cahiers de référence, élaboration inter-cycle d’un 

cahier de typologie d’écrits, etc.) 
 Inscrire collectivement l’école à des dispositifs départementaux ou nationaux (défi lecture, comité de lecteurs, 

festival du livre, printemps de l’écriture, marathon de l’orthographe, etc.) 
 Exploiter collectivement des ressources de formation 
 Consulter les ressources du site départemental : http://maitriselangue.site.ac-strasbourg.fr/ 

Impliquer les élèves dans la gestion de leurs apprentissages 
 Expliciter aux élèves les compétences et contenus travaillés, faire référence aux apprentissages antérieurs et 

ultérieurs : https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf 
 Encourager l’usage autonome des outils, y compris en classe (outils de référence, dictionnaires – y compris en 

ligne-, etc.) et impliquer les élèves dans la réflexion sur les outils qui leur sont utiles (affiches, leçons, mémo, etc.)  
 Impliquer les élèves dans le processus d’évaluation à partir des compétences (autoévaluation, élaboration des 

critères de réussite, etc.) 

Impliquer les parents dans le soutien aux apprentissages  
 Rencontrer les parents régulièrement et expliciter les attendus. 
 Expliciter et harmoniser entre enseignants les attendus en ce qui concerne le travail personnel à la maison 
 Inciter à une lecture personnelle en faisant connaître la bibliothèque et en impliquant les parents 

 indicateurs de suivi 

 Résultats des élèves 
(évaluations nationales, 
évaluations d’école) 

 Bilan quantitatif et qualitatif des 
concertations entre enseignants 
concernant l’enseignement du 
français au sein de l’école, et 
dans les liaisons (maternelle/ 
élémentaire/ collège) 

 Existence de progressions 
communes pour chacun des 
sous domaines du français 

 Existence d’outils communs pour 
les élèves (cahiers de cycle, 
porte-folio, etc.)  

 Existences de pratiques 
communes d’évaluation par 
compétences 

 Bilan qualitatif de l’implication 
des élèves dans la gestion de 
leurs apprentissages  

 Bilan de la mise en œuvre de 
l’entretien des apprentissages en 
français dans chaque classe 

 Inscription des classes à des 
opérations « français » 

 Réinvestissement par les élèves 
des connaissances et 
compétences en français dans 
d’autres disciplines 

 Analyse des pratiques 
personnelles de lecture 

 

     

  Bilan rapide lors d’un conseil des maîtres trimestriel  
 Ajouter, modifier ou supprimer des actions 
 Bilan lors du conseil Ecole- collège (bilan des actions) et 

lors des commissions Cycle 3 avec le collège. 

 … 

 

Ajuster réguler les actions, ajuster les objectifs 
 

http://maitriselangue.site.ac-strasbourg.fr/
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf

