Création
du label académique

lire écrire dire

L

es collèges de l’académie de Créteil qui s’engagent activement
en faveur de la maîtrise de la langue vont désormais pouvoir
bénéficier du label académique « Collège | lire | écrire | dire ». La
création de ce label est destinée à encourager le développement des
compétences langagières des élèves dans toutes les disciplines.
Peut être considéré comme « Collège |lire |écrire |dire » tout établissement engagé dans un projet collectif explicite en faveur de la maîtrise
de la langue, impliquant l’ensemble des équipes éducatives ainsi que
les familles et les partenaires concernés.
La maîtrise de la langue est une préoccupation de chaque enseignant
dans sa classe, de chaque adulte dans l’établissement ; elle s’inscrit
dans les cours, mais aussi dans les projets ; elle trouve sa place dans
chacun des quatre parcours éducatifs.
Elle est un facteur déterminant de la réussite scolaire. Elle favorise la
construction des apprentissages. Elle contribue à ce que les jeunes
puissent s’insérer socialement, exercer pleinement leur citoyenneté et
trouver leur épanouissement personnel.
Les établissements candidats au label seront accompagnés par la mission académique Maîtrise de la langue :
ce.mdl@ac-creteil.fr
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La démarche de labellisation

C

ette démarche est progressive. Élaborée dans le cadre des
instances existantes, tel le conseil pédagogique, elle est inscrite dans le projet d’établissement. Les établissements qui
s’engagent dans la démarche commencent par élaborer un diagnostic d’établissement (voir tableau pages suivantes). Pour avancer dans leurs projets, les établissements pourront trouver une aide
auprès de la mission académique « Maîtrise de la Langue ».
La démarche prend appui sur les programmes scolaires de toutes
les disciplines, y compris l’enseignement moral et civique, l’éducation aux médias et à l’information, l’histoire des arts. Elle peut
bénéficier de l’apport des services du rectorat (CLEMI, DAAC…) et
recourir aux dispositifs de la formation.
Les projets peuvent associer les écoles et les lycées de secteur. Des
partenariats pourront être recherchés avec les collectivités de rattachement et les acteurs locaux : bibliothèques ou médiathèques
municipales, structures culturelles...
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Obtenir le label

lire écrire dire

P

our obtenir le label « Collège lire | écrire | dire », l’établissement dépose une demande auprès des autorités académiques. Le dossier est étudié par une commission composée
notamment de membres de la mission académique « Maîtrise de la
Langue », de la DAAC et du CLEMI.
Le dossier est composé d’un diagnostic portant sur la maîtrise de la
langue dans l’établissement, et de pistes d’actions pour les années
à venir. Le diagnostic est accompagné du projet d’établissement et
de documents annexes. Pour compléter l’instruction du dossier, la
commission pourra solliciter des compléments d’information, voire
organiser une visite dans le collège.
On distingue quatre niveaux de labellisation :
• Inscription
• Engagement
• Approfondissement
• Déploiement
Le niveau de labellisation est attribué pour trois ans. Il convient au
terme des trois années que l’établissement sollicite à nouveau la
commission académique pour se voir confirmer le niveau attendu
ou reconnaître le niveau supérieur.
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Critères de labellisation

Inscription

Engagement

Approfondissement

Déploiement

lire écrire dire

L’établissement a déposé un dossier mais n’atteint pas
les objectifs du niveau 1.

Pilotage

Élèves

Un axe du projet
d’établissement est
consacré à la maîtrise de la
langue, il repose sur un
diagnostic précis et
envisage les moyens
d’évaluer les progrès des
élèves.

Une attention est accordée à
tous les élèves (faibles
lecteurs, faibles scripteurs,
dyslexiques, allophones…).

Pilotage

Élèves

Cet axe du projet
d’établissement tisse des
liens solides avec les
parcours des élèves
(E.A.C., Avenir…).

Les activités de lecture
(documentaire, littéraire,
numérique, multimodale…),
d’écriture (dans le cours
ordinaire, écriture longue,
numérique, collaborative…),
d’oral (lecture à voix haute,
théâtre, éloquence…) sont
variées.

Pilotage

Élèves

L’établissement veille à
mettre en œuvre une
politique en faveur de la
MDL en lien avec son
environnement
(établissements scolaires
du secteur, partenariats…).

Les élèves prennent
conscience de l’importance de
la lecture, de l’écriture et de
l’oral dans et hors l’école : ils
sont encouragés à disposer
d’outils de mémoire de leurs
pratiques de lecture, d’écriture
et d’oral ; ils découvrent les
métiers, les lieux de lecture,
d’écriture et de parole ; les
pratiques sociales de la lecture,
de l’écriture et de l’oral sont
recherchées.
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Enseignants

Famille

Établissement

La politique de
l’établissement en faveur
de la MDL est partagée
avec tous les enseignants
(réunions de début
d’année…).

Les parents sont invités à la
valorisation des réalisations
de leurs enfants dans le
cadre du lire, écrire, parler.

Le CDI est un lieu de
ressources variées pour
tous, offrant des lieux de
lecture autonome,
valorisant les réalisations
en lien avec le
développement des
compétences langagières.

Enseignants

Famille

Établissement

Les professeurs de toutes
les disciplines s’engagent
dans le développement de
leurs compétences dans le
domaine de la MDL :
formations individuelles,
ANT, ressources
didactiques au CDI
permettant aux
enseignants de développer
leurs compétences.

Une information est
donnée aux parents sur la
MDL et les moyens
d’accompagner leurs
enfants dans le cadre du
développement de leurs
compétences langagières.

L’établissement recherche
des moyens et des
occasions de favoriser la
lecture autonome de tous
et de valoriser les
réalisations visant le
développement des
compétences langagières.

Enseignants

Famille

Établissement

Les apports de la
formation sont intégrés à la
pratique de tous les
enseignants, l’engagement
en faveur de la MDL est
pluridisciplinaire.

Une action est proposée à
destination des parents
rencontrant des difficultés
avec la maîtrise de la
langue.

La communication de
l’établissement est
soignée ; les élèves sont
responsabilisés dans le
cadre de la politique de
l’établissement en faveur
du développement des
compétences langagières
de tous.
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facebook.fr/academie.creteil
@accreteil
www.ac-creteil.fr
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