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L’ASSOCIATION
AGIR POUR L’ÉCOLE

Les élèves en difficulté 
rattrapent 30 % 
de leur retard en 

compréhension écrite

Taux d’élèves fragiles :
11,5% dans les classes APE 

Vs. 28% dans les classes 
témoin

UNE MÉTHODE ÉVALUÉE 
SCIENTIFIQUEMENT PARMI 
LES PLUS EFFICACE 

L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
GRÂCE À LA MAÎTRISE DE LA 
LECTURE

Agir pour l’école a été créée en 2010 pour proposer des solutions concrètes aux enseignants
pour faire face au constat alarmant de la baisse du niveau scolaire des élèves français dans
les apprentissages fondamentaux, et notamment en lecture. En France, 150 000 jeunes
sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Or, les études scientifiques
montrent qu’il est possible de ramener le taux d’échec scolaire de 15% à 5% avec une
pédagogie appropriée autour de la lecture.

Depuis 2011, l’objectif d’Agir pour l’école est donc d’induire un changement dans le système
éducatif français qui permette de réduire l’échec scolaire précoce en lecture. Agir pour
l’école développe, propose et déploie des méthodes pédagogiques structurées
d’apprentissage de la lecture (de la Grande Section de maternelle au CE1), fondées sur les
résultats de la recherche en sciences de l’éducation, en psychologie cognitive et en utilisant
des nouvelles technologies. Agir pour l’École a réussi en quelques années à passer d’une
phase expérimentale dans quelques classes à un essaimage national, organisé en pôles
régionaux et touchant plusieurs milliers d’élèves.

EXPÉRIMENTER POUR 
PROPOSER DES OUTILS AU 
SERVICE DE LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

L’efficacité des méthodes pédagogiques d’Agir pour l’école ont été évaluées
scientifiquement comme parmi les plus efficaces en matière d’apprentissage de la lecture et
permettent ainsi de lutter contre l’échec scolaire en France (articles de recherche disponibles
sur le site).
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LES OUTILS NUMÉRIQUES
L’APPLICATION DU SON AU MOT

Agir pour l’école a ainsi développé deux applications
pour le travail de la phonologie (les sons) et du
décodage alphabétique (les lettres), deux
compétences travaillées en fin de Grande Section
maternelle et pendant la première moitié de l’année de
CP.

En 2016, Agir pour l’école a réussi à intégrer à ses
applications des technologies de reconnaissance
vocale reposant sur du machine learning, fait inédit
dans une application éducative. Cette avancée
technologique permet de rendre les exercices de
lecture proposés par les applications les plus proches
possibles de l’apprentissage en classe.

Les tests menés dans les classes utilisant les
applications numériques d’Agir pour l’École montrent
un niveau de lecture des enfants exceptionnel. Les
élèves atteignent quasiment tous la moyenne
nationale, un résultat jamais obtenu de façon aussi
systématique dans des classes d’éducation prioritaire.

52 EXERCICES
POUR

PROGRESSER
À

SON RYTHME

SONS

LETTRES

En parallèle de sa méthode papier, Agir pour l’École développe des applications numériques pour tablettes afin d’optimiser le temps
consacré à l’apprentissage des connaissances fondamentales en lecture. Ces applications permettent aux enfants de pratiquer des
exercices en autonomie, en classe ou hors de la classe.
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LE  NUMÉRIQUE, 
UN OUTIL POUR 
L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES 

UNE CRISE SANS 
PRÉCÉDENT

Au-delà des risques sanitaires et humains que le Covid-19 fait courir à tous et des conséquences
économiques générées à l’échelle mondiale, la crise actuelle exacerbe encore plus les inégalités. Parce
que l’école a été la première de nos institutions à devoir réduire ses activités pour protéger les familles et
ralentir la circulation du virus, elle a aussi été la première à prendre la mesure de ces inégalités.

Assurer la continuité pédagogique auprès de tous les enfants durant les semaines de confinement s’est
révélé être un vrai challenge pour l’école qui a pris conscience du manque d’outils adaptés et conçus pour
le support numérique.
Si dans les familles les plus aisées la présence de matériel informatique adapté et le relais des parents
permettent de ne pas livrer les enfants à eux-mêmes, dans les familles les plus modestes la fracture est
nette. Or, pour les enfants en Grande Section de maternelle (GS) et en CP, ces semaines sont cruciales
pour leur permettre de bénéficier du temps de travail et de répétition nécessaire à l’apprentissage de la
lecture. Nous savons que le retard accumulé dès la petite enfance pour des enfants scolarisés dans des
réseaux d’éducation prioritaires (REP/REP+) n’est jamais rattrapé.

LES OBSTACLES
À LA CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE

Dès juillet 2020, Agir pour l’école souhaite organiser un projet inédit en réponse à cette crise.
Son objectif est de permettre aux enfants de Grande Section de maternelle en REP/ REP+ de rattraper le
travail de la phonologie, habituellement mené en mars-avril en GS, au mois de juillet, grâce aux outils
numériques de l’association. Ces élèves pourront ainsi aborder l'année de CP en ayant rattrapé leur
retard et idéalement pris de l'avance, avance primordiale pour ces élèves très souvent en difficulté dès les
premières semaines de CP.

UN PROJET AU CHEVET DES PLUS FRAGILES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19



PROJET EN JUILLET & AOÛT
EN 2 PARTIES

2 MOIS
POUR SE PRÉPARER 

AU CP
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L’ ARTICULATION DU PROJET D’ÉTÉ 2020

POUR LES ÉLÈVES DE 
GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE 

5 SEMAINES
D’UTILISATION AUTONOME

DES SESSIONS COURTES ET
QUOTIDIENNES A LA MAISON

LE RESTE DE L’ÉTÉ

3 SEMAINES D’UTILISATION
GUIDÉE

DES SESSIONS
INTERACTIVES TOUS LES

MATINS EN CLASSE

2. CONTINUITÉ  À LA MAISON2. CONTINUITÉ À LA 
MAISON 1. STAGE ENCADRÉ
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JUILLET 2020

S32 S33 S34 S35AOÛT 2020

S36 S37 S38 S39
SEPTEMBRE 

2020

S28 S29 S30 S31

1ère étape : stage encadré 2ème étape : continuité à la maison 3ème étape : Rentrée en CP

CALENDRIER
DÉROULEMENT DU PROJET D’ÉTÉ 2020
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Selon les soutiens réunis et les
montants collectés, ce projet peut
toucher jusqu’à 2 000 élèves dans le
Nord de la France, territoire
historique d'implantation de
l’association, où les inégalités
sociales sont par ticulièrement
marquées.

DÉPLOIEMENT DU PROJET D’ÉTÉ 2020
ACCOMPAGNEMENT DE PRÈS DE 2000 ÉLÈVES DE GRANDE SECTION

DANS LE NORD ET LE NORD-PAS-DE-CALAIS

NORD (59)

Calais

Boulogne-sur-mer

Maubeuge

Denain

Valenciennes
PAS-DE-CALAIS

(62)


