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Présentation de l’ouvrage
Virginie Leclercq, Corinne Gallet et Miléna Riva partagent les mêmes valeurs et surtout 
un engagement pour aider les élèves en difficulté à l’école. Elles ont décidé de mener des 
expériences pour tester la mise en place et l’efficacité d’un dispositif d’aide à l’apprentissage 
de la lecture chez les élèves en difficulté à l’école primaire, afin de mettre en évidence que 
l’école peut être un lieu dans lequel la grande majorité des élèves peut apprendre à lire et 
ainsi réduire les inégalités qui ne cessent d’augmenter dans ce domaine. Il s’agissait d’évaluer 
si une démarche particulière était efficace et quelles en étaient les conditions. Elles ont donc 
suivi des élèves d’écoles primaires acceptant d’expérimenter une démarche, ainsi que des 
élèves d’écoles dites « contrôles » dans lesquelles la démarche n’était pas mise en place, afin 
d’en mesurer l’impact.
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