
 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                      Vendredi 15 avril, à la veille des congés scolaires de printemps, les élèves de 

la classe de Petite section de l’école Binet 2 maternelle ont été ravis de retrouver leurs camarades de 
Segpa, venus leur offrir de nouvelles lectures d’albums.  

Ce projet est le fruit d’une réflexion menée l’an dernier, par la Directrice de l’école maternelle et la 

coordonnatrice du réseau désirant élargir l’horizon des actions de liaison inter-degrés, destinées à 

prévenir les difficultés de lecture des élèves et à y remédier.  

Séduite par ce travail collaboratif, Anne Vicard, professeur de la 6è Segpa , soutenue par sa Directrice, a 

participé à la co élaboration de cette action . Lors des modules d’aides spécialisées (MAS), elle a conduit 

un travail sur le développement des compétences nécessaires pour comprendre un texte et le lire à voix 

haute avec fluidité et expression. 

De son côté, Chantal Rossi, l’enseignante en charge de la petite section et Directrice de l’école, s’est 

attaché à travailler le développement de compétences langagières de ses jeunes élèves et l’entrée dans 

l’univers de l’écrit à travers, entre autres, la lecture d’albums. Initier ainsi les enfants à la littérature lui 

permet de favoriser chez eux, la formation de dispositions essentielles à la compréhension des textes. 

 Les élèves de Segpa ont pris un instant le relais de cette action quotidienne, lors de cette nouvelle 

rencontre et c’est avec sérieux qu’ils se sont investis dans leur rôle de «  passeur culturel » en lisant un 

album à chacun des groupes de jeunes enfants qui leur avaient été confiés. Ils ont su capter leur 

auditoire et partager leur plaisir de lire durant cette situation de communication effective. Les échanges 

suscités leur ont permis d’entrer dans une relation valorisante et de mettre en relief leurs progrès et de 

donner envie à leurs petits camarades de devenir lecteurs à leur tour.  

Cette matinée, placée sous le signe du plaisir, de la bonne humeur et du partage, s’est poursuivie autour 

d’un goûter et la promesse de se retrouver très bientôt lors du spectacle de fin d’année de l’école. 
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