L’ENTRETIEN DE LECTURE :
DESCRIPTION DU DISPOSITIF
Rencontre de l’enseignant avec un élève autour d’un texte que ce dernier aura lu ou lira de façon autonome. La préparation à l’entretien
peut être effectuée avec deux élèves, ainsi que le retour sur la lecture.
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