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Conçu par une équipe autour du chercheur André 
Ouzoulias,

le dispositif  MACLÉ est un 
décloisonnement massif et concentré dans 
le temps pendant lequel un seul domaine, la 
maîtrise de la langue écrite, lecture/ 
écriture, est travaillé avec tous les élèves 
d'un même niveau.



 Cela nécessite donc un encadrement plus 
important, des ressources humaines et 
matérielles, un engagement de toute  l’équipe 
d’école.



Répondre aux besoins des élèves les moins 
avancés en lecture/ écriture



 Le MACLÉ s'appuie sur ''un apprentissage 
massé'' où le temps contraint influe sur la 
consolidation et l'automatisation des 
connaissances.



 Les apprentissages distribués :  fractionner 
l’apprentissage en un grand nombre 
d’épisodes courts       

acquisition du lexique

 Les apprentissages massés : apprendre une 
langue à l’étranger en immersion, apprendre à 
conduire dans un temps contraint

décodage  compréhension







 1.Écouter, imaginer, dire, lire, raconter, des textes 
choisis

 2.Utiliser des supports écrits divers et comprendre 
leurs fonctionnements propres

 3.Identifier et résoudre des problèmes de 
compréhension (inférences)





 1.Compréhension de phrases, ponctuation, 
morphosyntaxe

 2.Lecture par groupes de mots

 3.Vers l'automatisation du décodage

 4.Mémorisation du lexique orthographique

Par le biais d’un travail sur graphèmes, 

syllabes, mots, groupes de mots, 

phrases







• Ils accèdent aux informations implicites 
contenues dans le texte.

Ils sont capables de faire quelques inférences.

Et dans votre classe….?



Ils ont des performances moyennes dans les 
deux grands domaines impliqués dans la 
réussite de la lecture, compréhension et 
identification. 

Ces performances leur suffisent pour extraire 
les principales informations d'un texte.

Et dans votre classe….?



• Il s'agit d'enfants qui ont des performances très 
faibles quand il s'agit de reconnaître des mots 
isolés. 

• Ils ne décodent que des mots simples (café, vélo...). 

• Leur lecture orale est très hésitante, voire erronée. 

• En ''bricolant'' ils construisent un sens parfois 
acceptable s'il s'agit de textes évoquant un univers 
familier.

Et dans votre classe….?



• Ils ont des difficultés identiques au groupe 
précédent mais ces élèves ne compensent pas 
cette difficulté par d'autres appuis.

• Ils ne parviennent pas à construire le sens 
global des textes. 

Et dans votre classe….?





 L'efficacité du dispositif dépend de la 
capacité des maîtres de répondre aux besoins 
par un programme d'activités approprié.



 On partira du nombre de groupes qu'il est 
possible d'encadrer.



 le groupe des bons lecteurs peut accueillir 
une quinzaine d'élèves

 le groupe des lecteurs moyens : de 8 à 10

 le groupe des faibles lecteurs ou non 
lecteurs : 4 à 5 élèves









…Un décloisonnement CE1.

 4 classes concernées: 

un CP/CE1; un CE1,un CE1/CE2 et des élèves 
de perfectionnement

 5 enseignants: les titulaires des classes, une 
aide éducatrice , un maître E





Les moyens humains et leur disponibilité 

Les lieux 

Le format dans le temps 

Au niveau de la place du dispositif dans 
l’année scolaire

Au niveau de la durée du dispositif 

Au niveau de l’organisation de la semaine 

Au niveau de l’organisation de la journée 



 - Un diagnostic pertinent et des activités 
adaptées.

 - Des petits groupes.
 - Des actions intenses et continues sur une 

courte durée.
 - Le moment de l’action : une période 

sensible.
 - Mobilisation des enseignants, des élèves, 

des parents.
 - Prise en charge des élèves les plus faibles 

par leurs maîtres.
 - Groupes de besoin



 Fin de la présentation d’une organisation 
MACLE

 Merci pour votre attention


