
Lecture  
en famille !

Et si vous profitiez des vacances pour faire le point avec vos 
enfants sur l’outil essentiel à leur scolarité et leur acculturation : 
la lecture ! On leur a en général enseigné un seul type de lecture : 
le déchiffrement de gauche à droite, du début à la fin d’un 
texte. C’est long, chronophage et peu efficace. Avec la masse de
textes à lire (cours, consignes, documents, articles...) les collégiens 

n’ont pas de temps à perdre surtout qu’ils ont tant 
de choses à vivre : voir des amis, faire du sport, pratiquer un 
loisir, aller au cinéma, au concert... toutes ces expériences dont 
la lecture se nourrit.

Vous pouvez les aider en parlant de ce que fait un lecteur 
qui découvre un énoncé, prépare un exposé, apprend un cours, 
lit un roman... Il survole son texte (sur papier ou écran), observe 
l’organisation de la page (paragraphes, encadrés...), repère les 
mots-clés, cherche le point de vue de l’auteur de l’introduction 
à la conclusion, s’intéresse à certains passages, saute des mots, 
revient en arrière, relit... Sans cesse, il effectue des arbitrages (ce 
rayon est-il celui du cercle ou du soleil), s’accroche à certains termes 
(de plus indique qu’on est dans la même idée, en revanche, qu’on passe 
à une autre), suit le développement d’une pensée à travers les 
titres, les sous-titres... 

Circuler ainsi dans l’écrit s’apprend et s’entraîne,
souvent après l’école, notamment chez les cadres submergés de 
piles d’articles, de dossiers et de rapports à lire dans un temps 
record. Des techniques, vendues très cher dans l’entreprise, 
sont aujourd’hui à la disposition de vos enfants pour un prix 
modique grâce à une plateforme informatique créée et diffusée 
par l’Association Française pour la Lecture depuis janvier 
2017 (elsa). 10 plans, composés de 6 séries, exercent des qualités 
perceptives (identification rapide et précise de mots, mêmes proches) et 
des aptitudes stratégiques (anticipation, repérage de la structure des 



textes, sélection d’informations...). La licence, personnalisée, restant 
valable un an, tout individu peut refaire l’entraînement autant 
de fois qu’il veut, sur ordinateur ou sur tablette.

Au début, le programme surprend : si des séries sont 
faciles, voire ludiques (reconnaître des mots), d’autres sont 
déroutantes (prévoir la suite d’un texte, saisir son organisation 
en quelques regards). Les utilisateurs ont besoin d’être aidés, 
encouragés comme des sportifs ou des musiciens répétant 
inlassablement le même geste jusqu’à ce qu’il devienne naturel. 
Pendant le premier plan, on accompagne l’enfant, on consulte 
avec lui ses résultats, on constate sa progression (historique), on 
s’intéresse à un point technique sur Youtube et on peut même 
contacter l’éditeur pour un problème ou une remarque. Peu à 
peu, à raison d’un effort inévitable (2 à 3 séances de 20 minutes 
par semaine), la lecture devient fluide et consciente. 

Dédiée à des lecteurs désireux d’améliorer considérable-
ment leurs performances, elsa propose un entraînement 
de haut niveau qui laisse chaque individu libre de ses ré-
sultats. Nous conseillons aux parents d’aller sur le site 
pour s’entraîner gratuitement : peut-être souhaiteront-ils 
eux aussi prendre une licence et commencer à former 
une équipe familiale !

« Augmenter rapidement  
et durablement son niveau de 

compétence en lecture »

plAteforme numérique 
de perfectionnement en lecture

http://www.elsa-afl.com

tarif : 12€ttC / 1 licence activée pendant 1 an  


