
ARTICLE RESEAU Auxence CONTOUT 
  

 

Auxence CONTOUT est né le 14 février 1925 à 

Cayenne. Poète et écrivain français, il était 

originaire de la Guyane. 

En 1947, il part pour Paris suivre des études 

scientifiques à l’université de la Sorbonne. Ces 

études le conduiront au professorat de 

mathématiques.  

Cet homme simple touché par l’humilité était d’une 

extrême sagesse. Il nous quittera le 2 janvier 

2020. 

 
DISPOSITIF « Je lis, J’écris » 

      Le collège se doit de garantir un traitement équitable à tous ses élèves en matière 

d’éducation. Il doit offrir les mêmes chances de réussite aux élèves en difficulté. 

L’équipe éducative a cette volonté de mener à bien cette volonté de politique positive 

et ambitieuse. 

    Le nombre d’élèves en difficulté pose question et il leur est proposé, une autre 

organisation de travail. En octobre le dispositif d’aide « Je lis, J’écris » voit le jour. 

Des petits groupes d’élèves sont constitués. Ils sont pris en responsabilité par les 

enseignants et par la coordonnatrice de réseau (4 fois par semaine en raison de deux 

heures). 

     Le travail porte sur le français, les mathématiques et aussi sur le métier d’élève, la 

posture, la confiance, le respect de soi et des autres, la solidarité, l’envie de faire, 

l’envie de produire. Ce dispositif a permis de travailler la conscience phonétique, la 

compréhension du système alphabétique, l’habileté à décoder les mots écrits, le 

vocabulaire et la fluidité dans le domaine de la lecture. 

     Il s’agit de partir des connaissances de l’élève pour l’amener seul à cheminer et à 

renforcer de façon ludique ses acquis pour une avancée certaine et ce, à son rythme.   

   Ainsi, les élèves ont développé une appétence particulière pour la lecture et 

prennent tous plaisir à lire. Ils sont volontaires et avancent à leur rythme.  

    L’autoévaluation permet à l’élève de mesurer ses progrès, de gagner en confiance et 

de mieux se projeter dans ses apprentissages. L’enseignant aide à la construction du 

sens chez l’élève.  
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