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IntroductIon

Face à différents constats concernant le taux de redoublement, l’iniquité de parcours 
et le résultat aux tests internationaux concernant la lecture1, plusieurs réformes ont 
été initiées en Belgique francophone dans le cadre d’un vaste projet intitulé le Pacte 
pour un Enseignement d’Excellence. C’est dans cette mouvance que des projets 
pilotes visant l’implémentation de dispositifs de différenciation et d’accompagnement 
personnalisé ont été menés dans des établissements d’enseignement fondamental 
et secondaire2, volontaires.

Notre contribution s’ancre dans un de ces projets, principalement orienté sur 
l’apprentissage de la lecture dans le cycle 5-8 ans. Concrètement, des périodes de 
temps additionnelles sont octroyées aux écoles participantes afin de mettre en œuvre 
l’accompagnement personnalisé via la présence d’un enseignant supplémentaire 
en classe et des chercheurs qui accompagnent les équipes pour développer des 
dispositifs de différenciation appropriés. La présence d’un second enseignant en classe 
permet d’affiner les observations, de mettre en œuvre les pratiques adéquates et de 
répondre de façon plus appropriée aux besoins des élèves. De plus, nos observations 

1 PIRLS, 2016 ; PISA, 2018

2 Tel qu’initié dans le décret du même nom adopté le 10 octobre 2018 par le Parlement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles.
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(Biémar et al., 2021) indiquent que lorsque cette collaboration prend la forme du 
co-enseignement, elle peut être un véritable levier de développement professionnel3 
pour chacun des enseignants.

Dans un premier temps, nous explicitons notre approche de recherche et ses 
fondements théoriques. Ensuite, nous présentons les Centres de littératie en 
détaillant leurs composantes et leurs modalités. Sur la base de nos observations et 
expérimentations réalisées avec les équipes accompagnées, nous mettons en avant 
comment ce dispositif a été appréhendé par les enseignants lors du projet pilote, 
ainsi que les freins et les leviers qui ont émergé. Nous concluons en proposant des 
perspectives.

contexte

Les Centres de littératie ont été mis en œuvre dans le cadre d’un projet pilote mené 
en 2 vagues successives. Notre équipe de recherche, composée de chercheurs issus 
d’une Université et d’une Haute École, a accompagné 26 écoles, 10 de 2019 à 2021 
et 16 de 2020 à 2021. 17 équipes ont testé les Centres de littératie.

Notre approche

Nous ancrons notre démarche dans une perspective de recherche-développement 
(Loiselle, 2007) et accompagnement. Le projet développé par notre équipe prend 
appui sur une méthodologie spécifique visant à permettre aux enseignants de 
s’approprier les dispositifs ou les outils proposés4 et de les adapter à leur contexte 
afin de soutenir l’apprentissage de la lecture et de favoriser la différenciation.

Celle-ci se définit autour de 2 points centraux :

Q Le développement de nouvelles pratiques :

e La démarche collaborative entre enseignants : nous avons pris appui sur la 
présence d’une personne supplémentaire dans les classes afin d’initier une 
dynamique collaborative au sein des binômes et au sein du cycle 5-8.

e Cette collaboration s’initie autour d’un objet pédagogique (apprentissage de la 
lecture) et prend forme à travers la conception, l’organisation et la régulation 
d’une activité ou d’un dispositif de différenciation.

Q L’accompagnement : nous avons cherché à accompagner les équipes dans une 
démarche réflexive centrée sur les pratiques en contexte pour observer, identifier 

3 Si certaines conditions sont réunies.

4 Les outils proposés recouvraient les différentes dimensions de la lecture.

Différenciation au cycle 5-8



50

et analyser les besoins, identifier une pratique à développer, initier, réguler, 
l’expérimenter, la questionner et la formaliser.

Pour soutenir cette dynamique, nous avons fait le choix d’identifier des dispositifs/
outils potentiellement porteurs et d’accompagner les équipes dans une implémentation 
progressive en fonction de leurs besoins et de leur contexte.

Le chercheur se rendait une fois par mois dans chaque école afin de rencontrer les 
enseignants et discuter du dispositif mis en œuvre. C’était également l’occasion 
d’observer des activités menées dans les différents niveaux. Les pratiques étaient 
donc discutées, affinées, régulées et formalisées sur base de nombreux échanges 
chercheur-enseignants et enseignant-enseignant. Les pratiques ont été décrites 
dans des fiches partageables5.

De plus, l’appropriation des dispositifs/outils était soutenue par ces rencontres inter 
écoles où les enseignants pouvaient échanger sur leur perception de l’outil, sa mise 
en œuvre, ses bénéfices, les difficultés rencontrées, etc. Cette co-construction prend 
appui sur la vision de Goigoux et al. (2020) portant une attention particulière au 
dialogue entre enseignants et chercheurs qui deviennent co-concepteurs de l’outil.

Au fur et à mesure de ces différents temps d’échange et de rencontre, une dynamique 
collaborative a pu se mettre en place et soutenir ces nouvelles pratiques. Cette 
approche centrée sur l’outil a ainsi permis de progressivement lever la peur du 
jugement assez présente chez les enseignants et de favoriser des relations d’équipes 
constructives (Letor, 2015).

Nos foNdemeNts théoriques

La démarche réflexive

Afin de soutenir la démarche collaborative au sein des équipes et entre équipes, 
nous tentons d’amener progressivement chaque enseignant à se prendre « lui-même 
comme objet de sa réflexion » (Donnay & Charlier, 2006, p. 47), à mobiliser « des 
savoirs, des théories et des concepts favorisant cette décentration » (Fisher et al., 
2019). Notre objectif est de positionner la réflexivité comme un enjeu fort dans la 
démarche de professionnalisation des enseignants. En effet, ceux-ci doivent apprendre 
à agir et à réagir dans un environnement complexe en développant leur propre savoir 
d’expérience en contexte. Cette démarche vise également à rendre autonomes les 
enseignants dans leurs futures pratiques.

De plus, la démarche collaborative associée à la réflexivité (Lefeuvre, Garcia & 
Namolovan, 2009) ajoute un élément important : se mettre en groupe pour questionner 

5 Entre les écoles et sur la plateforme E-CLASSE (réservée aux enseignants exerçants en FWB).

Différenciation au cycle 5-8



51

ensemble les pratiques et ainsi les faire évoluer. Les équipes entrent dans une 
dynamique de changement qui dépasse petit à petit leur personne, leur classe et 
engage progressivement une équipe éducative.

Conception de la différenciation

La différenciation est actuellement perçue comme une pratique ciblant les élèves 
selon leurs spécificités individuelles tout en devant mener chaque élève à l’acquisition 
d’un référentiel commun de compétences (Feyfant, 2016). Cette conception mène 
souvent les enseignants à percevoir la différenciation comme de l’individualisation ; 
or ce fonctionnement n’est pas envisageable dans le collectif. L’enseignant ne peut 
pas mettre en œuvre autant de pratiques de différenciation que d’élèves. Dès lors, 
il convient d’envisager la différenciation dans une vision plus globale et soutenable 
pour l’enseignant. Certains auteurs (Caron, 2007 ; Leroux et al., 2015 ; Feyfant, 2016) 
proposent d’organiser les pratiques de différenciation selon plusieurs objets. Il est 
donc possible de prendre appui sur les contenus (ce qui est appris), les processus 
(Quels moyens et chemins mènent à l’apprentissage ? Quels guidages ?) et les 
structures (modulation du groupe, de l’espace, du temps) par exemple.

Conception de l’apprentissage de la lecture

La conception de l’apprentissage de la lecture qui est la nôtre pour fonder ce projet 
relève d’une acceptation large, celle d’une compétence transversale. La lecture est 
considérée comme un des fondements de l’appropriation de la langue française, « le 
langage de référence de tout apprentissage »6, une voie d’accès à la langue scolaire 
(Reuter, 2011). Nous la considérons comme un apprentissage global, conceptualisé 
en 4 éléments complémentaires : le décodage, la compréhension et l’interprétation du 
message (Tauveron, 1999) auxquels s’ajoute l’acculturation (Goigoux, 2003). Enfin, 
cette approche de l’apprentissage de la lecture est intégrée, considérant comme 
interdépendants les apprentissages de la lecture et de l’écriture (Goigoux & Cèbe, 
2006). C’est sur la base de cette définition de la lecture que nous avons co-construit 
et opérationnalisé des dispositifs avec les équipes d’enseignants.

Fig. 1. Schématisation du processus de lecture

6 Cf. Principes généraux des socles de compétences du « Français »
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Le dispositif des Centres de littératie se situe principalement dans les facettes du 
décodage, de la compréhension et de l’écriture. En effet, ces 3 composantes sont 
facilement déclinables afin de proposer des exercices variés et adaptés.

Les centres de LIttératIe

Au sein de notre catalogue d’outils, nous avons choisi de présenter ce dispositif en 
particulier.

En effet, sur les 26 écoles engagées dans le projet, 17 écoles ont mis en œuvre le 
dispositif des Centres de littératie. Il a pu être testé dans les 3 années du cycle 5-87 
et dans des contextes variés (urbain/rurale grosse/petite structure, ISE8 variés, 
classe à un niveau/ classe verticale, etc.).

Dans cette partie, nous présentons les Centres de littératie, les raisons du choix de 
ce dispositif au sein du projet pilote, puis nous explicitons leur mise en œuvre.

défiNitioN et objectifs

Les Centres de littératie consistent en un dispositif didactique élaboré par Diller 
(2010) visant à susciter l’engagement des élèves dans l’apprentissage de la langue 
française. Initialement dédiés aux élèves du cycle 5-8, ces Centres ont ensuite 
été déclinés vers d’autres âges du primaire et d’autres matières (notamment les 
mathématiques). Diller (2010, p. 22) définit ce dispositif comme étant « un coin dans 
la classe où les élèves travaillent seuls ou avec d’autres en se servant de matériel 
pédagogique pour explorer et accroitre leurs habiletés en littératie. Dans cet endroit, 
diverses activités consolident ou élargissent l’apprentissage, souvent sans aide de 
l’enseignant. Le temps consacré à un tel Centre permet aux élèves de s’exercer à lire, 
à écrire, à s’exprimer oralement, à écouter et à travailler avec les lettres et les mots ».

Les Centres de littératie visent l’exercisation d’un apprentissage, par une pratique signifiante 
et autonome, en cohérence avec ce qui a au préalable été abordé par l’enseignant. Ils ont 
pour objectif de proposer aux élèves des temps d’exercisation autonome personnalisée 
des matières vues par ailleurs en classe, tout en étant soutenus par un fonctionnement en 
binôme (élève-élève), par un enseignement explicite et par des temps de métacognition, 
pour « apprendre à apprendre ». Ceux-ci permettent de concevoir, au fur et à mesure des 
parcours personnalisés afin de différencier les apprentissages selon les besoins observés.

C’est un dispositif qui est à installer de manière régulière au sein de la classe pour 
créer une routine de travail autonome. Lorsque la pratique des Centres est bien établie, 

7 3e maternelle, 1re primaire et 2e primaire.

8 Indice Socio-économique
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ceux-ci permettront à l’enseignant de consacrer ce temps à l’accompagnement d’un 
petit groupe d’enfants dans la lecture à voix haute par exemple.

choix de ce dispositif daNs le cadre de la mise eN place de pratiques de différeNciatioN

Notre choix s’est porté sur ce dispositif pour répondre à la demande des enseignants 
concernant la mise en œuvre « pratique » de la différenciation au sein de leur 
classe. Les enseignants se questionnaient principalement par rapport à la gestion 
de l’hétérogénéité, l’accompagnement des élèves en difficulté et le fait de pouvoir se 
dégager du temps pour travailler en petit groupe notamment pour la lecture à voix 
haute. Les enseignants relevaient également le manque d’autonomie des élèves et 
étaient en demande de stratégies.

Les Centres de littératie, soutenus par la présence d’un enseignant supplémentaire, 
leur sont apparus comme pertinents pour soutenir l’apprentissage de la lecture 
au travers des Centres proposés tout en permettant à chaque élève de suivre un 
parcours adapté.

De plus, Diller (2010) met en avant que ce dispositif, lorsqu’il est mis en place 
et expérimenté depuis plusieurs années, présage des résultats bénéfiques dans 
l’apprentissage de la lecture. Il vise à permettre à l’enseignant de travailler avec 
un petit groupe d’élèves pendant que les autres réalisent des activités autonomes.

Par ailleurs, les Centres reposent sur l’enseignement explicite (Clément, 2015) qui 
est une approche pédagogique dont l’objectif est de rendre l’enseignement visible 
pour les élèves et l’apprentissage des élèves visible pour l’enseignant. Selon cette 
approche :

Q L’enseignement et l’apprentissage sont segmentés en étapes intégrées 
(modelage, pratique guidée, pratique autonome) ;

Q L’accompagnement, dans un premier temps étroit, laisse peu à peu place à 
l’autonomie de l’élève.

Ensuite, les Centres utilisent la pratique de la métacognition, le renforcement des 
temps d’exercisation et le transfert de l’apprentissage ainsi que la collaboration entre 
pairs, dont les effets positifs ne sont plus à démontrer.

Ils se mettent en place sous forme « d’ateliers »9. L’enseignant peut donc organiser 
davantage d’activités accompagnées, mener des observations plus fines des élèves 
dans des temps d’exercisation de compétences en voie d’acquisition.

9 Les ateliers évoqués ici font référence aux activités autonomes menées par binômes (à différencier de la 
conception « classique » des ateliers).
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Pour terminer, ils permettent de renforcer les temps d’exercisation différenciés et 
signifiants, sortant des exercices « crayon-papier », largement présents dans les 
pratiques des enseignants en début de recherche et donnent la possibilité à chaque 
élève de suivre son propre parcours.

orgaNisatioN des ceNtres de littératie

Tel que les auteurs le conçoivent, ce dispositif est amené à être répliqué à plusieurs 
reprises au cours de l’année scolaire. Des périodes hebdomadaires y sont ainsi 
dédiées. Il se décline en 3 temps spécifiques, mis en évidence dans la figure ci-
dessous.

Fig. 2. Les 3 temps du dispositif

Un premier temps de mini-leçons consiste à expliciter les attendus des Centres 
proposés. Le temps d’activités dans les Centres puis un temps de discussion pour 
faire le bilan des activités et favoriser la métacognition.

Nous proposons de détailler ces 3 composantes dans les parties suivantes.

Les mini-leçons

Se fondant sur les préceptes de la pédagogie explicite (Boquillon et al., 2019), les 
mini-leçons consistent en une courte phase (entre 5 et 10 minutes) d’explication de la 
matière ou des tâches qui seront à réaliser dans les Centres de littératie. L’exploitation 
ou l’application des nouvelles connaissances est présentée avec minutie, précision 
et clarté par l’enseignant. Elles peuvent être soutenues par l’utilisation d’un support 
mural qui pourra servir d’aide-mémoire.

Ces mini-leçons sont également l’occasion de montrer aux élèves les erreurs 
susceptibles d’être commises lors de la réalisation de la tâche demandée. Des solutions 
possibles pour les problèmes pratiques potentiellement rencontrés dans les Centres 
sont exposées à cette occasion, de même que la présentation de nouveaux outils, 
de nouveaux Centres.

Il est bon de savoir que moins les élèves seront habitués aux Centres de littératie, plus 
les mini-leçons devront se centrer sur des petites tâches, couvrir chaque élément du 
fonctionnement des Centres, être explicites (comment utiliser le matériel, en quelle 
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quantité, comment le ranger ; comment se comporter avec les autres, dans des 
groupes de quel nombre, avec quel tour de rôles ; comment savoir dans quel Centre 
se rendre, sur quel élément centrer son attention, quel apprentissage est visé, etc.). 
Rien ne doit être tenu pour acquis, tout doit être précisé.

Fig. 3. Exemple de règlement des Centres

La participation active des élèves est suscitée pour illustrer concrètement l’explication, 
montrer au groupe l’expérimentation attendue, tant sous les aspects de la matière 
que ceux du comportement ou du matériel. Des jeux de rôles peuvent servir d’amorce 
et sont commentés, discutés avec l’ensemble des élèves de la classe.

Les Centres

Chaque Centre se focalise sur un domaine de la langue française :

Q  « Centre de la lecture » : travail de l’inférence, la fluence, la compréhension, 
la lecture d’images, etc.

Q  « Centre de la calligraphie » : exercer son écriture tant la forme que la rapidité, 
le travail des différentes lettres, types d’écriture, etc.

Q  « Centre de théâtre » : réalisation de sketchs ou de saynètes, imitations, etc.

Q  « Centre de la poésie » : illustrer une poésie, s’entrainer à la dire à haute voix, 
jouer avec les rimes, etc.
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Q  « Centre de l’alphabet et de l’étude des mots » : classer des lettres, des mots, 
créer un mur des mots, écrire des mots à partir de lettres aimantées, etc.

Q  « Centres des grands livres » : classement des livres dans la bibliothèque de 
la classe, apprendre à manipuler un livre avec soin, ordre chronologique des 
histoires, etc.

Cette liste n’est pas exhaustive et chaque enseignant peut créer ses Centres en 
fonction de ses objectifs.

Fig. 4. Exemple de présentation des Centres dans une des classes accompagnées

En fonction de ses observations, l’enseignant attribue à chaque élève un Centre et 
l’élève peut y choisir l’activité à réaliser.

Fig. 5. Exemple de Centres

Différenciation au cycle 5-8



57

Par petits groupes, tous les élèves se répartissent entre les Centres proposés, selon des 
modalités précises et connues de tous, pour un temps déterminé. Ils changent ensuite 
de Centre, selon des modalités fixées. Si les élèves n’ont pas la possibilité de passer 
dans tous les Centres sur la semaine, cela ne pose aucun problème puisque les Centres 
ne sont pas modifiés de manière hebdomadaire mais plutôt sur un rythme mensuel. Au 
début de la mise en place des Centres, il peut être intéressant de les organiser 3 à 4 
fois sur la semaine au minimum pour que les élèves puissent entrer dans la dynamique.

Fig. 6. Exemple de tableau de répartition des élèves

Généralement, les élèves se regroupent en binôme pour réaliser les activités proposées 
dans les Centres afin d’éviter de générer du bruit, de la distraction, etc. Ces dyades 
sont régulièrement modifiées pour développer la collaboration avec les pairs.

La répartition des élèves peut notamment s’organiser en groupes (Boucenna, 2011) :

Q de besoins ;

Q d’intérêt ;

Q d’affinités (relation d’amitié) ;

Q de complémentarité (caractéristiques non cognitives différentes) ;

Q de profils cognitifs homogènes ;

Q de profils cognitifs hétérogènes (caractéristiques cognitives différentes) ;

Q d’apprentissage (enfants différents qui ne peuvent résoudre la tâche ; 
qu’ensemble, dans la confrontation des points de vue) ;

Q de projet (passion pour une même question).
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La durée

Il semble que la durée idéale de la pratique d’un Centre soit entre 15 et 20 minutes, 
pour 2 à 3 Centres par session - avec des élèves qui sont habitués à travailler dans 
ce dispositif, ou 1 à 2 Centres - au début de la mise en place du dispositif ou avec 
les petits.

Ce timing prend appui sur le processus attentionnel des élèves (environ 20 minutes). 
Des durées trop longues risqueraient d’engendrer des problèmes de comportement. 
A l’inverse, des durées trop courtes pourraient limiter l’implication des élèves dans 
l’activité.

Les rôles spécifiques

Des rôles spécifiques sont assignés aux élèves - en collaboration avec eux - pour 
accompagner la fluidité de la mise en pratique des Centres (un rôle relatif au rangement 
du matériel, un autre dédié à la remise en place de la classe, un assurant la transition 
entre les Centres - faire sonner une cloche, taper un rythme dans les mains… quand 
la grande aiguille de l’horloge est à tel endroit -…).

Pendant que les élèves travaillent dans les Centres, l’enseignant peut se consacrer 
entièrement à l’accompagnement spécifique d’un petit groupe d’élèves dans le Centre 
de la lecture à voix haute par exemple. Néanmoins, l’enseignant reste disponible 
en cas de problème et peut mettre en place un système de « salle d’attente » afin 
d’intervenir entre 2 temps d’accompagnement dans son Centre.

Le nombre de Centres10

Le nombre de Centres à mettre en place doit être suffisamment élevé pour que 
différentes matières puissent faire l’objet d’une mise en pratique régulière et pour 
maintenir l’intérêt des élèves (environ 4 Centres par séance pour une classe de 20 
élèves). Néanmoins, un nombre trop important de Centres risque de surcharger 
l’espace disponible dans la classe, mais également de rendre leur gestion compliquée 
pour les élèves et l’enseignant. Une dizaine de Centres à exploiter tout au long de 
l’année semble idéal pour balayer les différentes facettes de la lecture-écriture.

10 Nous faisons bien la distinction entre un Centre et toutes les activités qui lui appartiennent. Comme le 
Centre de la calligraphie qui pourrait être proposé à plusieurs binômes.
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Fig. 7. Exemple Centre des mots : les noms communs ou propres

Les temps de discussion

A l’issue des périodes consacrées aux Centres de littératie, une discussion collective 
avec l’ensemble de la classe s’avère nécessaire pour revenir avec les élèves sur 
ce qu’ils ont appris : les difficultés qu’ils ont rencontrées, les ressources qu’ils ont 
mobilisées pour y apporter des solutions, les stratégies et connaissances antérieures 
qu’ils ont mises en œuvre, etc.

Ces moments dédiés à la métacognition, contribuent à approfondir l’apprentissage. 
Ils peuvent éventuellement s’organiser autour d’une question plus spécifique, ciblée 
quotidiennement, qui peut aussi se rapporter à l’amélioration d’un Centre ou à l’apport 
du travail collaboratif, par exemple.

QQu’est-ce que j’ai pris du plaisir à faire aujourd’hui ?

Q Qu’est-ce que je pense qui devrait être changé dans le Centre dans lequel je 
travaillais ?

Q Ai-je été confronté à un problème aujourd’hui ? Comment m’en suis-je sorti ?

Q En quoi le travail en collaboration m’a-t-il été utile aujourd’hui ?

Il est primordial, durant ces discussions, que l’enseignant accompagne l’élève vers 
une formulation précise et enrichissante de sa pensée. Lors de ces discussions, les 
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enfants aident également l’enseignant à élaborer le contenu et l’organisation des 
Centres, faisant le lien entre les connaissances qu’ils possèdent déjà et celles qu’ils 
sont en train d’acquérir.

Les difficultés évoquées par les élèves durant ces discussions, qu’elles soient relatives 
à la matière exercée ou au comportement, pourront faire l’objet d’une mini-leçon 
dans les jours suivants. Enfin, l’enseignant peut inviter certains élèves à présenter à 
l’ensemble de la classe ce qu’ils ont réalisé dans leur Centre (pour mettre en valeur 
leur travail).

Les traces

Idéalement, le travail dans les Centres de littératie doit favoriser un équilibre entre 
les temps consacrés aux processus et ceux consacrés aux productions. Un portfolio 
de l’élève permettant d’(auto)évaluer les progrès peut être mis en place, par 
exemple, pour recueillir certaines productions réalisées lors d’activités spécifiques, 
dans certains Centres. Un lieu où déposer systématiquement les productions peut 
également être prévu, notamment pour permettre à l’enseignant et aux élèves de 
visualiser leur progression (et pour ne perdre aucune production).

Comme le montrent ces éléments, ce dispositif repose sur un processus évolutif 
co-construit entre l’enseignant et ses élèves. La figure suivante tente de mettre en 
avant les 3 phases de ce dispositif en y précisant les principales caractéristiques, 
en sachant que la flèche vers le temps des mini-leçons représente les changements 
éventuels apportés par le temps de discussion.

Fig. 8. Caractéristiques des 3 phases
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fiNalité du dispositif : le développemeNt de l’autoNomie

L’autonomie des élèves, sur laquelle repose la mise en place de ces Centres de 
littératie, doit également faire l’objet d’un apprentissage et d’un accompagnement. 
Elle nécessite que :

Q l’enseignant ait clairement modélisé, à plusieurs reprises, au préalable, les 
actes appropriés - tant au niveau du comportement que de l’apprentissage - ;

Q l’accroissement de la responsabilité des élèves soit progressif. Suivant le modèle 
de l’enseignement explicite, la responsabilité dans la prise en charge de la 
tâche doit être croissante, dans le flux de multiples modélisations (étayage) ;

Q l’environnement soit exempt de tout risque. Les élèves doivent pouvoir s’exercer 
et commettre des erreurs pour s’améliorer, en dehors de toute menace de 
sanction (cristallisée par la notation, notamment) ;

Q la charge de travail à accomplir soit adéquate. Il est nécessaire que la tâche se 
situe dans la zone proximale de développement des enfants, pour favoriser la 
motivation au détriment de la frustration. Il faut également que les conditions 
pratiques nécessaires à la réalisation de la tâche soient rencontrées, en laissant 
un temps pour à l’établissement de nouvelles routines, par exemple ;

Q les attentes soient explicitement communiquées, avec des listes de « Je peux… » 
à afficher dans chacun des Centres, par exemple, dressées de concert avec les 
élèves pour les rendre plus compréhensibles ;

Q les enfants soient investis dans leur rôle (en les consultant pour leur mise en 
place, par exemple).

coNseils pour la mise eN œuvre des ceNtres de littératie

Pour une mise en place harmonieuse des Centres de littératie en classe, Diller (2010) 
conseille de faire le choix de la simplicité et d’entrer dans le dispositif progressivement 
(tant pour l’enseignant que les élèves) :

Q Prendre le temps d’entrer dans le dispositif de façon progressive afin de 
permettre aux élèves d’assimiler les règles de fonctionnement, les attendus, etc.

Q Commencer par un petit nombre de Centres, avec du matériel connu qui pourra 
se développer progressivement.

Q Prendre le temps d’exploiter les Centres proposés. Il n’est pas nécessaire de 
renouveler les Centres chaque semaine.

Q Prendre appui sur les apprentissages et les objectifs poursuivis pour développer 
les Centres.
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Q Prendre le temps de discuter avec les élèves pour modifier les Centres qui 
fonctionnent moins bien.

Les centres de LIttératIe mIs en œuvre au seIn du projet pILote

Les Centres de littératie ont été mis en œuvre au sein de 17 écoles de 2019 à 2021. Ce 
dispositif a été utilisé autant en maternelle qu’en primaire. En maternelle, les enseignants 
ont mis l’accent sur le travail de plusieurs stratégies de lecture : la prise d’indices, 
l’inférence, les références à d’autres histoires, etc., tout en visant le développement de 
l’autonomie. En primaire, les visées d’apprentissage étaient adaptées selon les besoins 
des publics. Ainsi, dans certains contextes, les enseignants ont utilisé le Centre des 
mots afin de développer le vocabulaire et le Centre des livres pour découvrir comment 
appréhender cet objet, les éléments qui le composent, etc. Dans d’autres contextes, les 
enseignants ont privilégié la mise en œuvre de stratégies de compréhension en lecture 
via un Centre d’écoute par exemple ou la rédaction d’histoires dans le Centre de l’écriture.

Les enseignants ayant mis en œuvre ce dispositif pendant 2 années ont pu observer 
des effets positifs au niveau de l’apprentissage de la lecture et du développement 
de l’autonomie après environ 4 mois. Toutefois, ceux-ci notent une compréhension 
progressive du dispositif et de son organisation par les élèves qui s’affine encore 
dans la suite de l’année scolaire. Certaines équipes mettent en œuvre ce dispositif 
en continuité, ce qui permet aux élèves de participer à des activités dans un cadre 
établi tout en asseyant le développement de leur autonomie. Les enseignants ayant 
mis en place le dispositif pendant une année, indiquent qu’un temps supplémentaire 
sera nécessaire pour qu’ils puissent réellement s’approprier la démarche.

Comme nous l’avons déjà évoqué, ce dispositif prend appui sur une gestion du groupe 
classe plus flexible qui nécessite une vision plus modulaire de celui-ci. Certains 
enseignants ne percevaient pas de prime abord la différence entre ce dispositif et 
l’organisation du travail en atelier. En effet, une organisation en atelier met en activité 
tous les élèves répartis dans des ateliers différents et l’enseignant accompagne les 
différents groupes. Le dispositif des Centres vise la pratique autonome et permet à 
l’enseignant de cibler précisément les activités à réaliser par binôme afin de permettre 
à chaque élève d’évoluer au mieux dans son apprentissage de la lecture. Cette 
configuration permet à l’enseignant de prendre quelques élèves près de lui pour les 
faire lire à voix haute par exemple.

Lors de cette mise en œuvre, les enseignants ont mis en avant certains freins. La 
mise en œuvre de ce dispositif peut être assez coûteuse en temps au départ. Elle 
nécessite la préparation de nombreuses activités, l’utilisation d’un matériel spécifique 
qui peut représenter également un certain budget. Toutefois, dans de nombreuses 
écoles, les enseignants ont trouvé des moyens pour diminuer ce coût temporel en 
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prenant appui sur du matériel déjà existant ou en échangeant entre eux les activités 
créées par exemple.

De plus, cette nouvelle organisation du travail nécessite également un temps 
d’adaptation pour les élèves. Il semble nécessaire de les accompagner les premières 
semaines afin de leur permettre de percevoir l’organisation, les attendus, les règles, 
etc. Au démarrage, il peut donc être intéressant de proposer des Centres aux élèves 
durant un temps restreint, plusieurs jours par semaine, en les accompagnant. Puis 
petit à petit, ce temps pourra être élargi et l’enseignant pourra prendre en charge un 
Centre à part. Ce temps favorisera également leur autonomie par la suite.

Enfin, la question de l’espace est centrale dans la mise en œuvre du dispositif. Les 
enseignants disposant d’un petit local avaient plus de difficultés à pouvoir mettre 
en place les Centres. Lorsqu’il n’était pas possible de dédier un coin physique de 
la classe aux Centres par manque de place, les enseignants ont utilisé des boîtes 
reprenant le matériel nécessaire de l’activité en utilisant les bancs des élèves ou les 
différents espaces de la classe.

Lors de l’expérimentation, les enseignants ont également mis en avant de nombreux 
leviers à cette pratique. En effet, selon eux, le changement de modalités d’enseignement 
permet aux élèves d’être plus actifs dans leurs apprentissages. Les activités proposées 
sont diversifiées et permettent d’asseoir les acquis des élèves : « Les enfants sont 
très réceptifs aux différents Centres, grande motivation » (enseignante de P1). Ils ont 
également pu prendre appui sur des activités réalisées plus tôt dans l’année comme 
les poésies ou les chansons pour poursuivre leur exploitation afin de travailler la 
notion de rime, le vocabulaire, etc.

Le dispositif permet de développer des compétences transversales comme l’autonomie, la 
collaboration, la métacognition. Il soutient également le développement et le renforcement 
des compétences liées à la lecture par différents canaux : écriture, écoute, jeux, etc. Les 
élèves sont sécurisés par l’organisation et apprécient ce temps autonome. Le temps de 
métacognition (Devolvé, 2006) est favorisé par la discussion après les Centres. Il favorise 
la prise de conscience des élèves sur leur apprentissage de la lecture.

Du point de vue de l’enseignement, le dispositif permet à un enseignant seul en 
classe de moduler son groupe d’élèves pour pouvoir prendre près de lui des élèves 
plus en difficulté ou pour prendre des temps de lecture à voix haute par exemple. 
Il peut être également très riche de mettre en œuvre ce dispositif lors de la venue 
d’un autre enseignant en fonction des besoins : « Je peux ainsi me focaliser sur les 
élèves en difficultés » (enseignant de P2).

L’organisation des activités prend appui sur une observation fine des élèves. En effet, 
l’enseignant, sur base de ses observations, organisera un parcours d’activités au sein 
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des Centres pour chaque élève. De cette façon, il peut mettre en œuvre des activités 
différenciées, permettre à chacun de se développer tout en étant seul à gérer le 
groupe. Les enseignants observent une progression chez les élèves et peuvent les 
observer plus finement : « Enrichissant, bénéfique surtout pour les élèves qui ont 
des difficultés » (enseignante de M3).

concLusIon et perspectIves

Cet article visait la description d’une pratique porteuse mise en avant au travers d’un 
projet pilote. Comme nous l’avons déjà souligné, les Centres de littératie permettent 
à l’enseignant de mettre en place une différenciation personnalisée par la création 
d’un parcours propre à chaque élève. Il offre aussi la possibilité de moduler le groupe 
classe, ce qui permet ainsi à l’enseignant de prendre quelques élèves près de lui afin 
de pouvoir travailler selon les besoins. En plus de permettre le développement des 
compétences en lecture, ce dispositif soutient le développement de compétences 
transversales comme l’autonomie, la métacognition et la collaboration entre les pairs. 
De même, son organisation facilite le transfert des apprentissages. Il est intéressant 
de mettre en avant que ce dispositif peut être décliné dans chaque matière (Centres 
des mathématiques, Centres de l’éveil, etc.).

Notre expérience confirme que les Centres de littératie constituent un dispositif 
pertinent dans la mise en œuvre de pratiques de différenciation concernant 
l’apprentissage de la lecture sur le long terme. Si cette pratique est développée en 
continuité dans les écoles, elle pourrait permettre aux élèves de développer leur 
autonomie et d’envisager d’autres possibles dans la gestion du groupe et des activités. 
De plus, ce dispositif donne l’opportunité d’une observation fine des élèves faisant 
l’objet d’un travail guidé par l’enseignant et soutient une démarche diagnostique 
permettant un suivi plus rapproché des élèves.

Ce dispositif offre l’opportunité de développer des pratiques de différenciation en 
lecture en articulant :

Q la différenciation des structures : les élèves sont répartis dans les Centres et 
travaillent en binômes ;

Q la différenciation des contenus : chaque élève reçoit un parcours spécifique, 
l’enseignant peut sélectionner les activités qui seront réalisées en fonction des 
besoins ou du niveau par exemple ;

Q la différenciation des processus : la variété des Centres et des activités qui les 
composent permet à l’enseignant de proposer différents types d’approches afin 
de permettre aux élèves de s’approprier les notions de différentes manières ;

Q l’étayage : l’élève peut travailler en autonomie, avec un pair ou encore en étant 
soutenu par l’enseignant.
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De plus, le fait d’opérer des changements réguliers de Centres et de binômes contribue 
à ne pas entrer dans une logique stigmatisante pour des élèves en difficulté.

Par ailleurs, par la multiplicité des Centres proposés, ce dispositif couvre les différentes 
composantes de la lecture. Il permet également de faire des liens entre ces facettes. 
Ainsi, dans le Centre des livres, les élèves pourraient être amenés à retrouver au 
sein d’une sélection d’albums des illustrations, des phrases, des titres afin d’exercer 
la reconnaissance des différentes composantes du livre tout en permettant une 
manipulation de cet objet.

Toutefois, nous tenons à mettre en avant l’importance de l’accompagnement dans la 
mise en œuvre de nouvelles pratiques et la notion de temporalité. En effet, l’objectif 
est bien de proposer un outil à adapter à son contexte spécifique et à s’approprier. 
Au travers du projet pilote, nous avons pu observer que les enseignants sont 
d’abord passés par une phase de test sur base de la présentation du dispositif par 
les chercheurs. Petit à petit, en comprenant plus finement les différents aspects du 
dispositif, ils ont pu l’adapter en fonction de leurs besoins spécifiques. C’est à ce 
moment-là que le dispositif a pris tout son sens pour eux et qu’ils ont pu développer 
une vision à plus long terme de son utilisation. Cela met en avant le fait que ce 
dispositif, comme les autres outils proposés au sein du projet, ne se suffisent pas 
à eux-mêmes. Il est nécessaire de prendre ce temps d’appropriation et d’en tenir 
compte dans la mise en place de nouvelles pratiques.

Cela nous conduit à nous interroger sur ce processus d’appropriation particulier, 
soutenu par l’accompagnement. La représentation, la compréhension que développent 
les enseignants autour du dispositif puis les modifications qu’ils y apportent peuvent 
être considérées comme plus intéressantes à étudier qu’une simple mise en pratique 
d’un outil proposé. Au travers de ce processus, les équipes ont questionné le dispositif 
par petites touches en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. Cela pouvait 
être lié aux profils des élèves, à leurs affinités avec le dispositif, etc.

De plus, le fait de pouvoir se rencontrer en équipe autour d’un objet commun était 
très riche. Ces temps d’échange, ce vécu partagé ont permis le développement d’un 
langage commun, d’une démarche réflexive et collaborative. Les équipes se sont 
mises en projet autour d’outils et de dispositifs qui leur semblaient pertinents au 
regard de leur contexte spécifique.

La compréhension fine des modalités d’appropriation d’une nouvelle pratique pourrait 
donner des perspectives intéressantes tant au niveau des réformes éducatives que 
pour la formation continue des enseignants, notamment via la notion de temporalité. 
Sur base de notre expérience au sein des projets pilotes, nous avons pu observer que 
les équipes enseignantes développaient une compréhension commune et une mise 
en œuvre en parallèle de l’outil sur base du rythme fixé par l’accompagnement. Ces 
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temps de rencontre ont soutenu la dynamique collaborative et ont été un véritable 
levier au changement. Ces premières observations nous laissent penser que la mise 
en œuvre et l’appropriation de nouvelles pratiques prend tout son sens dans une 
dimension collective et collaborative.
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