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DIRECTIVES POUR LA PÉRIODE DE TREMPLIN LECTURE EN 3E ANNÉE 

 
Les élèves de 3e année bénéficient d'une période d'appui hebdomadaire consacrée à la 
lecture dans le cadre du programme Tremplin Lecture. Ce dispositif permet d'accorder un 
soin particulier aux apprentissages dans ce domaine. La période de Tremplin Lecture est 
destinée à l'ensemble de la classe et n'est pas considérée comme une période de soutien 
pédagogique, encore moins comme une période de rattrapage. 

  

1.  FINALITÉS 
 Accorder un soin particulier aux apprentissages fondamentaux de la lecture et de 

l'écriture (projet lecteur-scripteur, stratégies de compréhension, développer le goût 
de la lecture, accès à la littérature, etc.) 

 Permettre à chaque élève de 3e année de progresser dans ces domaines au travers 
d’activités différenciées 

 

2.  ORGANISATION 
La direction assure la mise en œuvre et le suivi du Tremplin lecture au sein du cercle 
scolaire. 
L’organisation du dispositif peut évoluer en fonction des objectifs visés tout au long de 
l'année scolaire (une période hebdomadaire ou deux à quinzaine, mise en place 
d’ateliers, décloisonnement, etc.). 

 

3.  CONTENU 
Les enseignantes concernées collaborent à l'élaboration du contenu de ces périodes 
d'appui. L’enseignante de Tremplin lecture est force de proposition. 
Le Tremplin Lecture favorise prioritairement les progressions d'apprentissage suivantes: 
 Entrée dans l'écrit; 
 Conceptualisation de la langue à l'écrit et l'oral; 
 Compréhension de textes; 
 Production de textes.  

 
 Les liens hypertextes renvoient directement à la plateforme numérique du plan d'études 

romand (PER L1 11-12). 
 

4.  RESSOURCES 
Toutes les ressources et les liens utiles figurent dans le blog RPN : 
https://blogs.rpn.ch/tremplinlecture/. 
 

5.  SUIVI DU PROJET 
Le service de l'enseignement obligatoire (SEO) organise une rencontre annuelle pour les 
nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants qui dispensent cette période. 
À l’occasion de cette rencontre sont transmises des informations sur les ressources à 
disposition et les activités qui peuvent être réalisées dans le cadre du Tremplin Lecture. 
En fonction des intérêts, des formations peuvent également être mises en place. 
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