Appel à candidature

FLUENCE

Améliorer la fluence en lecture et l’apprentissage
de l’anglais pour faciliter la réussite scolaire
Appel à participation au projet FLUENCE
Soutenu par le Rectorat de l’Académie de Grenoble,
Financé par le programme d’investissement d’avenir e-FRAN,
Le projet FLUENCE vise le développement et la validation de dispositifs numériques pouvant
être utilisés en classe comme outils pédagogiques pour aider chaque élève au plus près de ses
besoins (apprentissage personnalisé).
• 3 dispositifs numériques développés sur tablette iPad :
EVAsion : un jeu éducatif d’entraînement de l’attention visuelle pour la lecture
ELARGIR : un logiciel de lecture répétée pour entraîner la lecture de textes
		LUCIOLE : un jeu éducatif d’aide à la compréhension orale en anglais
• Objectif et classes concernées :
Objectif Prévention : prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture dès le CP avec suivi
des élèves et entrainements du CP au CE2.

Vous pouvez nous aider !
Nous recherchons des écoles volontaires pour participer !
• Classes de CP-CE1-CE2
• Départements : Isère, Drôme, Ardèche, Savoie, Haute Savoie
• Conditions de candidature : Disposer du WIFI dans l’école
• Echéancier : pré-test dans les écoles dès la rentrée 2017 (octobre-Novembre)
Les entraînements dans les classes débutent en février 2018.

Votre implication
• Mise en œuvre d’un des dispositifs dans votre classe : vous disposez d’une inter		
face enseignant qui vous permet de suivre le travail de chacun de vos élèves.
• Vous participez à des formations, vous échangez avec des personnes ressources.
• Vous vous prononcez sur l’usage en classe, vous apportez un regard critique pour faire
évoluer les dispositifs ou ses conditions d’utilisation.
• Les effets des entraînements sont mesurés une fois par an dans les classes.

Date impérative de remontée des réponses : le 4 mai
Pour plus d’informations : www.fluence.cnrs.fr
Retour sur candidatures avant le 15 mai.

