
fonctionne sur une tablette 
où l’utilisateur réduit progressi-

vement les phases d’écoute et  
allonge les phases de lecture.  

Le dispositif permet de suivre et  
d’évaluer ses performances de lec-
ture et de mesurer ses progrès.
Une interface personnali-
sée pour chaque utilisateur lui  

permet d’accéder à sa propre  
bibliothèque, son suivi de 

lecture, sa courbe de 
progression.

L’IDÉE est de 
tirer le lecteur vers 
une lecture de plus en 
plus longue et d’accéder 

ainsi à une facilité de lecture.
L’objectif est également de mieux  
comprendre ce qui est lu. En effet, 
pour compléter la machine à lire, des  
Ateliers de Compréhension de Texte (ACT)  
s’inscrivent dans chaque ouvrage. Ils 
permettent un temps d’analyse et 
d’échanges collectifs. En matière de  
lecture, les plus grandes inégalités se  
manifestent entre ceux qui franchissent la 
barrière de la distance et ceux qui ‘bloquent’  
au-delà de deux pages. Or, cette capacité à lire est  
déterminante pour l’avenir des enfants.

INVENTÉE par Alain Bentolila, linguiste, 
la machine à lire est une application 
pour tablette et PC qui alterne des 
phases d’écoute et des phases de 

lecture d’un livre.
Une fois sa part du contrat atteinte – lire 
deux, quatre, dix pages… – l’utilisateur 
peut retourner à l’écoute ou poursuivre 
au-delà ce qui avait été prévu. Car il a 
un but à atteindre : lire 80 % pour 20 
% d’écoute, lire 65 % ou lire seule-
ment 55 %... En fait, la Machine à 
Lire fonctionne comme un 
entraînement 
sportif.
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• Les scolaires sur le temps après la 
classe. L’école Léonard de Vinci a été  
choisie comme site pilote

• Les jeunes de 14 à 17 ans sur les Accueils 
de jeunes

• Les seniors par le biais des activités 
proposées par le pôle seniors

 ?COMMENT 
L’ACTION VA SE 

METTRE EN PLACE 
POUR LA VILLE DE 

MOULINS ?

UNE
FORMATION
SPÉCIFIQUE

ALAIN BENTOLILA, INVENTEUR DE LA MACHINE À LIRE
Alain Bentolila est un linguiste français, auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages concernant notamment l’illettrisme des jeunes 
adultes et l’apprentissage de la lecture et du langage chez  
l’enfant. Il est professeur à l’université Paris Descartes.
Ses recherches portent sur la maîtrise de la langue orale 
dans sa relation avec l’apprentissage de la lecture. La  
syntaxe constitue son domaine d’analyse favori. Il travaille 
depuis 2008 sur la genèse du langage et sur son développe-

ment chez l’enfant de 0 à 3 ans. Il dirige la construction et l’expérimentation de  
dispositifs numériques pour l’école.

DES INTERVENANTS
BENEVOLES

Pour accompagner les utilisateurs 
de la Machine à lire, des interve-

nants bénévoles vont être formés 
par l’équipe d’Alain Bentolila.
Si vous êtes intéressé pour être  
bénévole et accompagner des  
enfants, des jeunes ou des seniors 

dans cette expérience, vous pouvez 
contacter la Direction Jeunesse Educa-

tion au 04 70 48 51 20


