
Compréhension de lecture : C2 C3 avec le site Désir d’apprendre 

Quelques informations pour les enseignants : 

Le dispositif que nous vous proposons d’intégrer dans les activités à proposer aux 

parents prend appui sur le ROLL  (Réseaux des Observatoires Locaux de la Lecture) 

développé par le laboratoire d’Alain Bentolila à l’Université Paris Descartes et dont les 

objectifs pédagogiques sont les suivants : 

 

- Le ROLL est fondamentalement une démarche pour apprendre à comprendre les textes 

écrits. 

C'est un dispositif qui associe pédagogie de la compréhension et démarche de 

différenciation.  (cf site du ROLL).  

 

Avec le site  « Désir D’Apprendre »  https://desir-apprendre.fodem-descartes.fr/  le 

CIFODEM a souhaité mettre à disposition gratuitement de très nombreuses ressources 

pour les parents : nous vous proposons de les accompagner dans leur appropriation 

avec une mise en œuvre ritualisée et structurée pour  une ou deux séances par 

semaine de compréhension de lecture à la maison.  

 

La mise en place de ce dispositif de travail à la maison vise également à répondre à 
quelques constatations de difficultés matérielles que rencontrent actuellement les 
familles pour l’impression des documents, le partage du matériel informatique entre 
plusieurs membres d’une famille,  les problèmes de connexion sur des sites en ligne, 
l’adaptation des activités à leur enfant…  
 

Le dispositif  ici présenté ne demande pas d’impression, permet aux accompagnants et 

aux enfants d’avoir un réel échange autour d’un texte. Il permet de structurer et de 

ritualiser le questionnement amenant à une compréhension de l’information 

écrite quel que soit  le type d’écrit.   

Vous trouverez ci-joint la fiche méthodologique à faire parvenir aux parents avec votre 

envoi de textes, sélectionnés  sur le site Désir d’apprendre où ils sont classés par niveau 

de classe, de difficulté. 

Dans un souci d’efficacité et d’aide aux parents, et après retour de plus de 2 semaines de 

travail à la maison,  il semble préférable de faire des envois de documents de travail 

quotidiens ou au maximum pour 2 jours.  

L’envoi aux familles de cette séance de travail comprendra donc uniquement la fiche 

méthodologique et un texte sélectionné par vos soins sur le site.   

N’hésitez pas à questionner les conseillers pédagogiques de votre circonscription qui 

pourront utilement compléter ces informations.  

https://desir-apprendre.fodem-descartes.fr/

