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Sommaire : thèmes et conférenciers
Thèmes

Conférenciers

Mathématiques

Voix et langage
Littérature
Lecture/écriture/langage oral

Maitrise de la langue

Déplacement

Pages

Rémi Brissiaud

France

5

Christian Hénaff

France

6

Gilles Cappe

France

7

Véronique Rey
Christina Romain

France

8

Philippe Virmoux - Jean-Charles Bussy

France

9

Agnès Perrin-Doucey

France

10

Sandrine Lenoble - Karine Paccard
Adeline Pesic

France

11

Antoine Fetet

France

12

Micheline Cellier

France

13

Roland Lambert
Emmanuelle Canut
Mireille Guillou

France

14

France

15

Enseignement moral et civique

Pierre Hess

France

16

Graphismes et Écriture

Marie-Thérèse Zerbato-Poudou

France

17

Philippe Virmoux

France

18

Sophie Bonnet

France

19

Christine Bauducco

France

20

Patrick Tharrault

France

21

Danièle Adad

France

22

Claudie Faucon Méjean

France

23

Association Synlab

France

24

Intelligences multiples

Véronique Garas

France

25

Langues vivantes

Corinne Marchois

France

26

Gestion des conflits

Édith Tartar Goddet

France

27

Art

Apprentissages

: conférences en comité restreint (entre 30 et 60 personnes maximum).
Symboles utilisés dans le catalogue :

Ordinateur portable

Tableau

Micro

Vidéoprojecteur

Enceinte son

Lecteur DVD

Ateliers
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Message aux organisateurs

À l’attention des inspecteurs et
conseillers pédagogiques de l’Éducation nationale

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du partenariat établi notamment avec l’Association Nationale des Conseillers
Pédagogiques, nous avons le plaisir de proposer l’intervention de nos auteurs lors de vos animations
pédagogiques, sur les thèmes présentés dans cette brochure (voir ci-contre).
Nos auteurs ont à cœur de partager leurs démarches et n’hésitent pas à voyager. Nous prenons en
charge les frais de déplacement et d’hébergement.
En contrepartie, vous vous engagez à :
• mettre un espace à disposition de notre déléguée pédagogique,
• assurer les meilleures conditions matérielles à nos conférenciers (voir le mémento en p. 4)
Cette organisation permettra à nos conférenciers de travailler dans de bonnes conditions et d’être
complètement disponibles pour répondre aux questions que leur intervention aura suscitées chez
les enseignants. Toutes vos remarques sont les bienvenues.
Pour tenir compte de l’hétérogénéité des rythmes scolaires, nos conférences peuvent avoir lieu à différents moments de la semaine : les mardi et jeudi en fin de journée, le mercredi matin ou après-midi
et le samedi matin.
En espérant que notre partenariat répondra à vos attentes et sera riche en échanges pédagogiques !
Cordialement,
Annik Chailan
Directrice commerciale et marketing
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Les 7 règles à respecter
pour la réussite d’une conférence

1 Dès le mois de janvier, vous pouvez nous communiquer votre choix pour l’année scolaire suivante :

• Soit en renvoyant la « Demande de conférence » (p. 31) dûment complétée à :
Anne-Catherine Bouyenval
Tél : 01 72 36 48 58
Mail : acbouyenval@editions-retz.com
• Soit en contactant la déléguée pédagogique de votre département (voir carte ci-contre).
2 U
 n mois avant la conférence, vous devez prendre contact avec le conférencier afin de vous

mettre d’accord sur le contenu de la conférence et l’organisation logistique. Pour cela, nous
vous communiquerons la date et l’heure d’arrivée du conférencier, ainsi que le nom et les coordonnées de son hôtel.
3 L
 a veille et / ou le jour de la conférence, vous devez prendre en charge le conférencier :

réception à la gare/aéroport 3 hôtel 3 lieu de la conférence.
4 A
 vant la conférence, prévoir le matériel souhaité par le conférencier (voir sa fiche) et vérifier

son bon fonctionnement. N’hésitez pas à ajouter une petite bouteille d’eau.
5 A
 vant la conférence, mettre un espace à la disposition de notre déléguée pédagogique

(tables + chaise).
6 P
 endant la conférence, une pause d’environ 30 minutes est requise. Elle permet aux

enseignants de découvrir les productions de l’auteur, les nouveautés…
7 À
 l’issue de la conférence, nous vous remercions de bien vouloir raccompagner les

conférenciers à la gare, la déléguée pédagogique Retz étant, en général, occupée à renseigner
les enseignants et à ranger les livres.
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Les mathématiques
à l’école primaire

Rémi BRISSIAUD
Titulaire d’une maîtrise
de mathématiques et
d’un doctorat en
psychologie cognitive.
Maître de conférences
honoraire en psychologie
cognitive à l’Université
de Cergy-Pontoise
(ESPE de Versailles).
Chercheur associé à
l’équipe « Compréhension,
Raisonnement et Acquisition
de Connaissances »
(laboratoire Paragraphe)

Les travaux de Rémi Brissiaud mettent en évidence l’existence d’une
pluralité de chemins vers le nombre. Pour l’essentiel, ces cheminements
dépendent des outils culturels qui sont mis à la disposition de l’enfant mais tous
ces outils ne se valent pas.
En s’appuyant notamment sur les résultats des recherches en psychologie
cognitive, en didactique du nombre et en histoire des pratiques scolaires, il a
montré qu’il est préférable d’enseigner les décompositions des nombres
et le comptage-dénombrement plutôt que le comptage-numérotage, comme
cela s’est fait dans l’école française entre 1990 et 2015.
Le cadre théorique qu’il avance permet également de penser le progrès des
enfants dans la résolution de problèmes arithmétiques. Il souligne notamment
l’importance du calcul mental en montrant comment l’appropriation de
stratégies de calcul de haut niveau favorise le progrès dans l’usage des diverses
opérations arithmétiques, ainsi que le progrès dans la conceptualisation des
nombres décimaux.
Dans ses interventions, Rémi Brissiaud joint le point de vue de l’analyse
théorique et celui du fonctionnement en classe. Il guide ainsi les enseignants
dans leurs choix pédagogiques. En s’appuyant sur de nombreux exemples issus
des classes, il rapporte les résultats des recherches les plus récentes et fait
partager aux enseignants des trois cycles de l’école primaire les questions que
ces recherches suscitent.

Bibliographie
NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles
1, 2 et 3 (au moins 200).
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Résoudre des problèmes de géométrie, grandeurs et mesures,
Cahier de l’élève CE1 et Cahier de l’élève CE2, Retz, 2018/2019.
• J’apprends les maths, directeur de la collection (ouvrages élèves
et livres du maître de la maternelle au CM2), Retz, 2016/2018.
• Les fiches à calculer, Retz, 2016.
• Les albums à calculer MS-GS, Retz, 2015.
• Les albums des premiers nombres PS-MS-GS, Retz, 2015.
• Les fiches à comparer PS-MS-GS, Retz, 2015.
• La mallette de jeux CP/CE1, J’apprends les maths, Retz, 2015.
• Apprendre à calculer à l’école, Retz, 2013.
• Premiers pas vers les maths, Retz, 2007.
• Comment les enfants apprennent à calculer, nouvelle édition, Retz, 2003.
• Apprendre à parler… parler pour apprendre, directeur de la collection, Retz, 2003.
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Résoudre des problèmes mathématiques
La résolution de problèmes ne peut se réduire à la pratique, même régulière.
Elle constitue un domaine d’enseignement à part entière, avec une logique de
progression dans les apprentissages et des objectifs intermédiaires à atteindre.
Christian HÉNAFF
Conseiller pédagogique
honoraire à Tulle.

Elle reste souvent difficile à appréhender pour les enseignants qui constatent la
faiblesse des résultats de nombreux élèves, sans toujours savoir comment y
remédier.
• Quelle conception de la résolution de problèmes enseigner ?
• Pourquoi et comment enseigner une méthodologie ?
• Comment enseigner les contenus spécifiques, tels le choix de la bonne
opération et la compréhension des énoncés ?
• Comment programmer et mettre en œuvre les apprentissages ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles Christian Hénaff répond,
s’appuyant sur l’analyse de son expérience de terrain, comme enseignant puis
conseiller pédagogique.
Ses choix sont ceux d’un enseignement explicitant tous les savoirs et savoir-faire
à mettre en jeu, articulant temps collectifs d’institutionnalisation et
entraînements individuels, associant résolution de problèmes classiques et de
problèmes de recherche. Ils visent à favoriser la réussite de tous, y compris des
élèves les plus fragiles.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles 2
et 3 (au moins 100).
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Collection Totem, Maths CM1, Retz, 2019 (à paraître).
• Calcul mental CM2, Retz, 2018.
• Calcul mental CM1, Retz, 2017.
• Calcul mental CE2, Retz, 2016.
• Calcul mental CE1, Retz, 2015.
• Résoudre des problèmes - Cahier de l’élève CE2, Retz, 2018.
• Résoudre des problèmes - Cahier de l’élève CE1, Retz, 2018.
• Résoudre des problèmes CM2 (fichiers + CD-Rom), Retz, 2016.
• Résoudre des problèmes CM1 (fichiers + CD-Rom), Retz, 2015.
• Résoudre des problèmes CE2 (fichiers + CD-Rom), Retz, 2014.
• Résoudre des problèmes CE1 (fichiers + CD-Rom), Retz, 2013.
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Enseigner autrement les grandeurs
et les mesures

Gilles CAPPE
Professeur des écoles
Hors Classe (retraité)
Maître-Ressources Sciences
depuis 2002.
Maître-Ressources Sciences
et Développement Durable
depuis 2006.

Si les élèves maitrisent globalement les manipulations autour des unités (conversions, rangements…), ils semblent trop souvent mal associer ces unités avec des
situations de la vie quotidienne. Autrement dit, ils savent effectuer des manipulations mathématiques sur des objets qui ne font pas sens pour eux.
Enseigner autrement les grandeurs et les mesures, c’est prendre le temps
(indispensable !) d’expliquer la notion de grandeur en lien permanent avec
le monde réel pour aller vers la nécessité de la mesure.
Les activités proposées par Gilles Cappe visent d’abord à construire cette notion
de grandeur, à introduire la nécessité d’une unité puis à proposer diverses situations souvent expérimentales pour utiliser ces mesures.
D’autre part, les mesures entrent dans le champ des sciences et des autres
disciplines scolaires (histoire, géographie, astronomie…). Montrer que les mesures
sont un outil pour comprendre le monde parait essentiel et complémentaire d’un
travail qui ne peut pas rester « purement mathématique et manipulatoire ».
La conférence proposée n’est pas une conférence doctorale autour du livre ; c’est
une mise en activité des enseignants, une véritable « animation » autour
des grandeurs et des mesures.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants de cycle 3
(au moins 100).
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Enseigner autrement les grandeurs et les mesures, Retz, 2018.
• Développement durable, 30 situations pour comprendre l
es enjeux et agir, Retz, 2015.
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Voix et gestes professionnels

Véronique Rey
Linguiste, professeure
des Universités (Sciences
du langage) à l’ESPE
Aix-Marseille.
Membre du centre
d’observation du langage
oral et écrit (COLOE).

Les travaux de recherche de Véronique Rey et Christina Romain concernent
notamment la thématique de la transmission de la langue orale. Avec
les membres de leur équipe, elles ont développé le concept de fonction
patrimoniale du langage (FPL). Ce concept rend compte des modalités culturelles
langagières d’une langue orale, notamment par la pratique des gestes vocaux
en conscience. Les gestes articulés et les gestes mélodiques pratiqués en
co-énonciation entre enseignant et élèves sont à la base de la pratique de
la fonction patrimoniale du langage. Cette fonction s’articule également à
d’autres fonctions plus conventionnelles du langage. Cela permet de renforcer,
notamment les éléments pragmatiques, émotionnels et narratifs.
Un premier protocole a permis de rendre compte de l’impact de l’entraînement
quotidien de la FPL auprès des enfants de GS/CP et de CM1 : amélioration des
capacités mnésiques et amélioration de l’attention conjointe.
Un deuxième protocole commencé en 2017 porte sur la pratique du chant et
vise les compétences partagées au sein du groupe classe.
Ces démarches scientifiques nourrissent les contenus des conférences et
des ateliers pratiques. Les thèmes actuels sont les suivants :
•
fonction patrimoniale du langage à l’école élémentaire : Pourquoi ?
Comment ?

Christina Romain
Linguiste, maitre de
Conférences (Sciences
du langage) à l’ESPE
Aix-Marseille.
Membre du centre
d’observation du langage
oral et écrit (COLOE).

• formation pratique au SSP (souffle, son & prononciation)
• formation pratique au SSI (souffle, son & intonation)

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Rituels en langue oral, Retz, 2018.
• Voix et gestes professionnels, Retz, 2017.
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L’interdisciplinarité au service de
la compréhension des textes littéraires

Philippe VIRMOUX
Docteur ès Sciences de
l’ENSAM. D’abord enseignant
à Paris, puis pendant 10 ans
en classe unique, de
la GS au CM2, en milieu rural.
Conseiller pédagogique
en arts plastiques en
Seine-Maritime.

Jean-Charles BUSSY
Professeur des écoles
Maître formateur
Conseiller pédagogique
en éducation musicale
en Seine-Maritime.

L’importance de la littérature de jeunesse dans la construction du citoyen est
présente dans les programmes du Cycle 3. Elle est citée à la fois dans la section
« Lecture et compréhension de l’écrit » et dans la section « Culture littéraire
et artistique ». Ceci traduit bien la difficulté de l’approche de la littérature de
jeunesse en classe et la nécessité de trouver un équilibre entre lecture,
compréhension, questionnement interprétatif et approche culturelle
dans la mise en place de parcours littéraires.
Entrer dans un livre, le lire, le comprendre, interpréter le message de l’auteur,
le mettre en réseau sont autant de points qui nécessitent une réflexion
particulière. Ces points, qui relèvent de l’approche purement littéraire, doivent
dans un premier temps être pris en compte et analysés.
Pour amener les élèves à entrer dans la compréhension fine de la
lecture, les questionnaires oraux ou écrits ne sont pas les uniques moyens à
la disposition des enseignants. D’autres outils interdisciplinaires peuvent
aider à étayer l’activité cognitive des élèves, en les amenant à caractériser
des personnages et expliciter leurs motivations et représentations mentales,
visualiser les lieux et époques, construire la chronologie des événements
et les rapports de causalités, s’interroger sur les questions morales posées
par les textes… Histoire, géographie, arts plastiques, éducation musicale,
E.M.C, sciences, langues vivantes… sont autant de champs disciplinaires dans
lesquels l’enseignant polyvalent peut trouver des outils pour assurer la
compréhension et l’interprétation des textes littéraires.
Cette approche interdisciplinaire s’avère de plus un outil de différenciation
et de remédiation pour proposer aux élèves d’autres entrées pour aborder les
textes narratifs longs en s’appuyant sur leurs capacités diverses. Elle donne du
sens aux apprentissages et favorise la motivation des élèves.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants du cycle 3.
• Conseillers pédagogiques.
(au moins 20).
• Formateurs.
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Collection Plura-Litté :
Les contes dans tous leurs états et Braver l’interdit, Retz, 2019, (à paraître).
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Former un lecteur actif et conscient
de son activité

Agnès
PERRIN-DOUCEY
Maitre de conférences
en langue et littérature
françaises à l’ESPE
Languedoc-Roussillon,
Université de Montpellier.
Rattachée au laboratoire
LIRDEF /ALFA.

Les dernières recherches en didactique de la littérature montrent que la
littérature est non seulement constitutive du savoir lire, mais qu’elle permet
aussi de former un lecteur actif et conscient de sa propre activité. Elles
évoquent notamment l’importance de la subjectivité du lecteur au sein de
l’activité de lecture.
Pourtant, dans la majorité des pratiques, quand le texte littéraire est employé
dans l’apprentissage de la lecture, il ne l’est pas pour lui-même : il est mis au
service de l’entrée dans l’écrit et de l’appropriation technique de l’acte de lire.
S’appuyant sur les travaux des didacticiens, Agnès Perrin-Doucey envisage
donc une autre manière de former un lecteur, en intégrant véritablement la
littérature comme moyen d’enseignement.

San
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La conférence présentera donc l’essentiel des travaux des didacticiens de la
littérature tant sur le plan théorique que sur la réalisation pratique dans la
classe.
La première partie de la conférence proposera un état des lieux des
recherches en didactique pour définir les enjeux d’un enseignement précoce
de la lecture littéraire.
La seconde partie montrera, à l’aide d’exemples précis, comment organiser un
tel enseignement de la lecture en développant les principes indispensable :
• construction du principe alphabétique et automatisation du décodage,
• apprentissage de la compréhension et de l’interprétation des textes,
• prise en compte et régulation de la subjectivité de l’élève dans l’activité de
lecture,
• construction de connaissances littéraires et culturelles,
• association à l’activité d’écriture.

Kari
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compr

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mercredi ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants de cycle 2
(au moins 150).
• Formateurs ESPE ou
conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie

Ade

3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Méthode de lecture À l’école des albums séries jaune et bleue,
Retz, 2016/2018.
• Quelle place pour la littérature à l’école ?, Retz, 2010.
• À l’école des livres (CE1), Retz, 2009.
• Entrer dans la littérature (GS), Retz, 2008.
• Entrer dans les codes de l’écrit (GS), Retz, 2008.
• Le chat de Tigali de D. Daeninckx, Retz, 2005.
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L’apprentissage du lire/écrire au CP

Sandrine LENOBLE
Professeur d’école, maître
formateur, spécialisée sur
la question de l’enseignement
explicite et l’apprentissage
de la lecture.

Karine PACCARD
Conseillère pédagogique,
formatrice à l’ESPE, spécialisée
sur la question des gestes
professionnels et de
l’enseignement explicite de
compréhension en lecture.

Ces dernières années, de nombreux travaux de recherche, ont mis en exergue
les pratiques les plus efficaces pour décoder et comprendre. Ils préconisent
d’associer systématiquement apprentissage de la lecture et de
l’écriture en utilisant une démarche d’enseignement explicite. De même,
l’importance de l’enrichissement du langage oral et du lexique dans le
cadre de cet apprentissage fait consensus.
En s’appuyant sur les résultats des dernières recherches (Dehaene, Hattie,
Bianco, Goigoux, Giasson, Cellier, Bucheton…) et les préconisations ministérielles,
Sandrine Lenoble, Karine Paccard et Adeline Pesic vous proposeront les
pratiques de classe les plus efficaces pour répondre aux questions suivantes :
• Comment automatiser l’identification des mots par le décodage et l’encodage ?
• Quelles stratégies mettre en place pour améliorer la compréhension de textes
lus ou entendus, de types variés, dans le cadre d’un enseignement explicite ?
• Comment enseigner le geste graphique en tenant compte de la progression
de décodage ?
• Comment apprendre à rédiger avec des élèves non lecteurs, puis lecteurs ?
• Comment enseigner le lexique et le vocabulaire, de façon explicite, au service
de la compréhension ?
• Comment enseigner véritablement le langage oral au CP ?
Des réponses seront aussi apportées concernant les gestes professionnels
que doivent développer les enseignants dans le cadre d’un enseignement
de la lecture et de l’écriture. La présentation pourra être étayée par l’analyse
des évaluations internationales PIRLS afin de faire évoluer les pratiques de
classe.
L’intervention s’appuiera sur une articulation permanente entre apports
théoriques et situations de classe concrètes.
Chacune de ces thématiques pourra être traitée indépendamment ou regroupée.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• S oirées, mercredi, samedi matin.
Publics concernés
• E nseignants de CP (au moins 100),
• C onseillers pédagogiques (au moins 20)
• F ormateurs ESPE,
•P
 ersonnels d’encadrement.

Adeline PESIC
Formatrice départementale
et conseillère pédagogique
numérique, spécialisée dans le
développement de pratiques
innovantes s’appuyant sur le
numérique, en particulier en
langage oral.

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Méthode de lecture et d’écriture Calimots CP,
Retz, 2019 (à paraître).

Matériel souhaité
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Comment enseigner l’étude
de la langue à l’école ?
Avec les ajustements aux programmes publiés en juillet 2018, l’étude de la
langue est une fois de plus au centre de débats passionnés qui laisse souvent
les enseignants dans le désarroi.
Antoine FETET
Diplômé en sciences
de l’éducation et
en sciences du langage.
Maître formateur à la Réunion.

•
Quelle grammaire enseigner : une grammaire descriptive et analytique,
une grammaire au service de la lecture et de l’écriture ?
• Comment fixer des priorités parmi les multiples notions au programme ?
• Quelle place faire à l’activité propre de l’élève et comment accompagner
les élèves les plus fragiles dans leur conquête de la langue ?
S’appuyant sur les données de la recherche et sur son expérience de praticien
de terrain, Antoine Fetet fait le point sur des concepts-clés de l’acquisition
(entrainement, automatisation, articulation connaissances/compétences,
conceptualisation…) et propose des pistes de travail concrètes permettant
d’aborder l’étude de la langue au CE et au CM.
Les options didactiques et pédagogiques présentées proposent de mettre
en œuvre un enseignement dynamique. Elles suscitent l’implication et la
curiosité de l’élève, encouragent un équilibre entre situations de découverte,
d’entrainement, d’institutionnalisation et d’articulation avec la production
d’écrits, avec le souci constant de ne laisser aucun élève au bord du chemin.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles 2
et 3 (au moins 150).
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Mon répertoire orthographique pour écrire - Cycle 2, Retz, 2018.
• Mon répertoire orthographique pour écrire - Cycle 3, Retz, 2018.
• Collection C.L.É.O. (cahiers, fichiers et manuels) du CP au CM2,
Retz, 2016/2019 (à jour des derniers ajustements de programme).
• Collection Storytelling, cycles 2 et 3, Retz, 2010/2012.
3 CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
• Le verbe au quotidien, cycle 3, Scérén-CRDP de Bourgogne, 2007.
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Le vocabulaire à l’école primaire
La maitrise du lexique conditionne fortement celle du langage oral et écrit,
avec de fortes disparités suivant les enfants.
Micheline CELLIER
Maitre de conférences
honoraire en langue
et littérature françaises.
ESPE Languedoc-Roussillon
Université de Montpellier.
Ses travaux se centrent sur
l’étude de la langue.

Il est donc important d’enseigner le vocabulaire, avec des principes pédagogiques clairs.
• C omment structurer efficacement son enseignement à l’école maternelle et
élémentaire ?
•Q
 uelle est la part de l’apprentissage incident et transversal au fil des lectures
et des activités dans les différents domaines ? Comment passer de l’incident
à l’explicite ?
• Comment s’appuyer sur le fonctionnement de la mémoire pour mémoriser
et réactiver les mots rencontrés ? Quels outils utiliser de la PS au CM2 pour
permettre leur rétention en mémoire, leur capitalisation et leur réemploi ?
Micheline Cellier tente de répondre à ces questions en donnant une vue
d’ensemble des notions à enseigner aux cycles 1, 2 et 3, des repères pour
organiser les apprentissages et les progressions, des exemples de séquences
pratiques pour aborder ces notions à répartir en trois ensembles : l’aspect
sémantique (le sens des mots), l’aspect morphologique (la formation des
mots) et l’aspect historique (étymologie et emprunts aux autres langues).

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• En semaine, en fin d’aprèsmidi ; le mercredi matin
ou après-midi ; le samedi
matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles 1,
2 et 3 (au moins 150).
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Réussir en orthographe CM1, Retz, 2019 (à paraître).
• Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, Retz, 2017.
• Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école élémentaire, Retz, 2015.
• Outils pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle (boîte), Retz, 2015.
3 CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
• Devenir professeur des écoles, CRPE admissibilité, Français, Tomes 1 et 2, Hatier Concours,
2018. En collaboration avec J.- C Pellat, P. Dorange, V. Boiron, B. Kervyn.
• La grammaire sans complexe, Hatier, 2017. En collaboration avec F. Demougin et V. Marzouk.
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Enseigner l’orthographe
autrement au cycle 3
Face à l’échec relatif des méthodes traditionnelles d’apprentissage de
l’orthographe, nous devons proposer à nos élèves un enseignement dynamique
plus efficace.
Roland LAMBERT
D.E.A. Sciences de l’éducation
et linguistique.
Instituteur.
Maître formateur.
Directeur d’école d’application.
Inspecteur de l’éducation
nationale.

• L’orthographe joue-t-elle encore un rôle dans la sélection scolaire ?

EMM

• Quel est son intérêt ?
• Le niveau en orthographe baisse-t-il ?
• Faut-il la réformer, la négliger, la simplifier dans le souci de communication
plus adaptée à notre temps ?
• Pourquoi les élèves éprouvent-ils tant de difficultés à la maîtriser ?

Profe
en Sc
l’Univ
présid
de Fo
sur le

Autant de questions qui traversent la société et doivent faire débat au sein
de l’école. Or la manière dont son apprentissage est conçu, sans prendre
en compte le point de vue de l’apprenant, à coup de dictées, de règles et
d’exceptions, n’a pratiquement pas évolué depuis des décennies et n’a pas fait
preuve de son efficacité.
Il convient de changer de paradigme.
Roland Lambert analyse les supports et exercices traditionnellement utilisés
et en montre les limites. À travers des séquences de classe, il illustre une
pratique différente, proche de la démarche d’investigation en sciences :
constat, observations, recherches en commun, analyse, synthèse,
règles provisoires, institutionnalisation et formalisation du savoir avec
l’enseignant.

NFOS PRATIQUES

Cette nouvelle conception de l’apprentissage permet à chaque élève, à tous les
élèves, de construire, à leur rythme, leurs compétences orthographiques pour
écrire naturellement sans fautes.

Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles 2 et 3.
• Conseillers pédagogiques (au
moins 20).
• Formateurs.
Matériel souhaité

Type de conférence

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Guide pour enseigner l’orthographe autrement au cycle 3,
Préface de Jean-Pierre Jaffré, Retz, 2015.
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La « dictée à l’adulte » aux cycles 1 et 2
Il est important pour un apprentissage de la lecture efficace que l’élève maîtrise d’une part la connaissance des fonctions de l’écrit et d’autre part la
syntaxe propre à l’écrit qu’il va rencontrer.
EMMANUELLE CANUT
Professeure des Universités
en Sciences du langage à
l’Université Lille 3 et viceprésidente de l’Association
de Formation et de Recherche
sur le Langage (AsFoReL).

Pour aider les élèves à atteindre ces objectifs, une démarche d’apprentissage
est efficace : la « dictée à l’adulte ». En effet l’élève est amené à construire
oralement un texte, avec l’aide de l’adulte, qui l’écrit ensuite sous sa dictée.
Durant cette activité, l’élève se confronte au pourquoi il écrit, à qui il écrit, à la
forme de son écrit. Il acquiert ainsi les compétences langagières dont il
aura besoin pour des écrits autonomes.
Emmanuelle Canut et Mireille Guillou développeront les principes de
l’acquisition de la lecture, les fondements de l’articulation du passage de l’oral
à l’écrit, le rôle fondamental de la médiation de l’enseignant. Elles présenteront
des exemples concrets réalisables aux cycles 1 et 2.

MIREILLE GUILLOU
Conseillère pédagogique
honoraire et formatrice à
l’Association de Formation
et de Recherche sur le Langage
(AsFoReL).

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles
1 et 2.
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Pratiquer la dictée à l’adulte, GS-CP-CE1, Retz, 2017.
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Enseignement moral et civique
• A-t-on le droit de parler de religion à l’école publique ?
• Appartient-il à l’école ou aux parents de faire l’éducation morale des enfants ?
• Doit-on inculquer les valeurs républicaines ?
PIERRE HESS

• Comment pouvons-nous présenter nos institutions à des écoliers ?

Expérience pédagogique
diversifiée, dans le premier
et le second degré.
Nombreuses fonctions exercées
durant plus de trente ans en
qualité d’IEN et de formateur,
en France et à l’étranger
(Afrique, Asie, Europe).
A effectué une trentaine de
conférences sur l’enseignement
moral et civique.

En revisitant des pratiques pédagogiques passées, en analysant des modes
de fonctionnement observés en France, mais aussi hors de nos frontières, en
interrogeant des valeurs et des principes rarement remis en question, Pierre
Hess explore la dimension sociologique de l’enseignement moral et civique,
souvent mal compris, source de polémiques, et dont les enjeux dépassent
largement le cadre de l’école.

MAR
ZER

Docte
de l’éd
Ancien
d’école
Maître
d’Aix-M

Il propose des approches ouvertes, des orientations pédagogiques précises, et des outils didactiques qui impliquent confrontations de points de
vue, alternatives, dilemmes, mais toujours respect de l’autre, dans toute sa
diversité.
Des études de cas concrets et des situations du quotidien permettent de
donner du sens à des valeurs tout en développant l’esprit critique des élèves,
leur droit au doute, leur capacité de résister à des « évidences » et à des pressions, de se forger leur propre opinion et d’exercer peu à peu leur libre arbitre.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants de
l’élémentaire, notamment
du cycle 3.
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
• Formateurs.
Matériel souhaité

Jours
• Nou

Publi
• Ense

et 2
• C ons
(au m
• Resp

Bibliographie

Maté

3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Enseignement moral et civique Cycle 3, RETZ, 2016.
3 CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
• Développer des compétences sociales et civiques au cycle 3, Grenoble, SCEREN, CRDP, 2012.
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Les apprentissages à l’école maternelle
Riche d’une longue expérience d’enseignante d’école maternelle en ZEP,
Marie-Thérèse Zerbato-Poudou travaille sur les dispositifs spécifiques, plus
particulièrement sur la problématique de l’apprentissage premier de l’écriture.
MARIE-THÉRÈSE
ZERBATO-POUDOU
Docteur en sciences
de l’éducation.
Ancienne enseignante
d’école maternelle en ZEP.
Maître de conférences à l’ESPE
d’Aix-Marseille.

Ses travaux de recherche l’ont conduit à explorer par la théorie et les expériences scolaires, les conditions pour organiser un milieu de travail efficace
pour les apprentissages.
Ce milieu constitue une véritable organisation cognitive. Il comporte des
aspects matériels, didactiques et pédagogiques, mais aussi des aspects
sociaux et culturels, des rituels, le tout en relation avec le développement de
l’enfant qui, porté par ce contexte, peut devenir élève.
Marie-Thérèse Zerbato-Poudou soulève la question des relations entre
les activités graphiques et l’enseignement de l’écriture. Elle s’intéresse
plus particulièrement à la pertinence des exercices graphiques traditionnels,
supposés préparer les enfants à la maîtrise de cet apprentissage. Sans renier
la place de ces exercices, elle en spécifie les fonctions comme les limites et fait
d’autres propositions pour qu’ils puissent remplir efficacement leur rôle dans le
développement visuel et moteur des élèves.
Ces questionnements font écho aux dernières instructions officielles qui
soulignent l’importance du graphisme pour l’acquisition de l’écriture
(sans pour autant les confondre) comme l’importance de la construction du
statut d’élève en maternelle.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Nous consulter.
Publics concernés
• Enseignants des cycles 1
et 2 (au moins 150).
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
• Responsables AGEEM.
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Mon nouveau cahier d’écriture GS-CP, Retz, 2018.
• Construire le geste graphique, une année en PS, Retz, 2015.
• Outils graphiques - Tomes 1 à 3, Retz, 2011.
• Arts visuels et jeux graphiques (mallette), Retz, 2008.
• Apprendre à écrire de la PS à la GS, Retz, 2007.
• Les activités graphiques et créatives en maternelle (mallette), Retz, 2004.
• Comment l’enfant devient élève. Les apprentissages à l’école maternelle, Retz, 2000.
3 CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
• Les pratiques scolaires d’apprentissage et d’évaluation, Dunod, 1996.

17

18-03-05.indd 17

11/02/2019 10:40

|||||||||||||||||||||||

ART

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||

Arts plastiques et langage(s)
Les programmes d’enseignement en arts plastiques invitent à mettre en place
une programmation cohérente tout au long de la scolarité. Elle permettra aux
enfants de vivre un véritable parcours artistique allant de l’exploration à
la formalisation, puis la création.
PHILIPPE VIRMOUX
Docteur ès Sciences de
l’ENSAM. D’abord enseignant
à Paris, puis pendant 10 ans
en classe unique, de la GS
au CM2, en milieu rural.
Conseiller pédagogique en arts
plastiques en Seine-Maritime.

Ce parcours doit reposer sur des activités construites autour d’œuvres
balayant les divers champs artistiques qui relèvent des arts plastiques et
visuels (peinture, sculpture, photographie, installation, design, architecture,
arts numériques…).
Dans ce parcours, il est important que les élèves soient mis en situation
de recherche et d’apprentissage en donnant à la pratique artistique une
place prépondérante, combinant temps d’exploration, de recherche et de
réinvestissement autour de problématiques posées. Les situations permettent
de faire varier les techniques proposées, les supports, les outils, les médiums,
les gestes. Il est également important de réfléchir à la place donnée à
l’œuvre d’art, afin que celle-ci construise une culture personnelle sans être
simplement modélisante.
La place de la parole de l’élève doit également être considérée, pour amener
les enfants à s’exprimer, et par là-même à s’approprier plus aisément des
connaissances, aussi bien techniques que culturelles.
Ainsi, c’est tout un parcours autour du langage des arts et du corps, mais
également du langage oral et écrit qui peut être construit en s’appuyant sur
les arts plastiques.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants du cycle 1
(en priorité) mais aussi
cycles 2 et 3.
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
• Formateurs.
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Collection Plura-litté, Les contes dans tous leurs états,
et Braver l’interdit, Retz, 2019 (à paraître).
• Tout l’art du monde GS, Retz, 2018.
• Tout l’art du monde MS, Retz, 2017.
• Tout l’art du monde PS, Retz, 2016.
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Comment intégrer des objectifs
langagiers à une situation artistique ?

Sophie BONNET
Conseillère pédagogique
départementale en arts
visuels, en Charente.
Maître formateur à spécialités
EPS et arts visuels.

À l’école maternelle, la pratique des arts visuels est presque quotidienne. Elle
est l’occasion d’enrichir le lexique et d’asseoir des structures syntaxiques. Pour
cela, nous proposons une démarche qui intègre des objectifs langagiers à une
situation artistique.
Dans le souci de répondre aux besoins de tous les élèves, nous privilégions une entrée par une situation artistique vécue par la totalité des
enfants. De là découle aussitôt une situation langagière collective visant
principalement la mémorisation du lexique rencontré et sa mobilisation dans
des structures syntaxiques. Enfin, nous préconisons des situations langagières à mener en petit groupe homogène. Ces dernières permettent à
l’élève de remobiliser le lexique rencontré et de le combiner à des structures
syntaxiques nouvelles.
Cette démarche est le résultat d’un travail de recherche mené dans le cadre de
la didactique professionnelle, en collaboration avec des enseignantes de Petite
section, une conseillère pédagogique et un professeur d’Université. Parce que
les pratiques enseignantes révèlent aussi des savoirs à transmettre, les
situations langagières pour les élèves de maternelle ont été conçues en
collaboration étroite entre enseignants, formateur et chercheur. Elles ont été
testées, analysées et régulées pour qu’elles répondent aux caractéristiques des
enseignants, aux besoins des élèves et à ceux de l’institution.
La conférence permet de
• comprendre plus spécifiquement les raisons pour lesquelles ce travail a été
mené,
• analyser plus finement les gestes professionnels nécessaires à la réussite
des situations par le visionnage de vidéos de classe,
• découvrir d’autres séquences inventées par des enseignants de cycle 1 à
partir de la démarche proposée dans le livre.

NFOS PRATIQUES
Jour d’intervention
• Mercredi.
Publics concernés
• Enseignants du cycle 1.
• Conseillers pédagogiques
et formateurs (au moins
20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• 5 situations artistiques à objectifs langagiers – TPS, PS, MS, Retz, 2016.
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Traces et formalisations
des apprentissages en maternelle

Christine BAUDUCCO
Directrice d’école maternelle
dans un Réseau Réussite
Scolaire.
Professeure des écoles.
Maître de réseau de l’ESPE.

Lors de ses interventions, s’appuyant sur des exemples dans tous les domaines
de compétences, Christine Bauducco présente aux enseignants de
maternelle un outil innovant pour formaliser, institutionnaliser et valoriser les
savoirs du point de vue des élèves et des maîtres : Le classeur des savoirs.
Cet outil permet aux élèves :
• de mobiliser leur langage dans toutes ses dimensions, autant à l’oral qu’à
l’écrit. Il aide à la construction d’un langage élaboré, structuré et
distancié pour tendre vers la maitrise d’un langage scriptural.
• de percevoir et d’identifier les enjeux et les apprentissages inscrits dans les
activités auxquelles chacun participe.
• de stabiliser et garder en mémoire le savoir qu’ils auront formalisé euxmêmes par une trace écrite.
• de s’appuyer sur les savoirs acquis pour avancer dans leurs
apprentissages.
Cet outil engage les enseignants dans une réflexion sur leurs démarches.
Il questionne et propose des réponses pragmatiques voir ergonomiques :
• sur la place de l’explicitation des savoirs dans les pratiques.
• sur les traces que l’on donne à voir.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.

Il permet aux enseignants:
• de comprendre que l’institutionnalisation des savoirs souvent identifiée
comme une pratique de l’école élémentaire est réalisable à l’école maternelle,
que l’usage de la trace et son efficacité pour la mise en mémoire est réalisable
par des enfants non lecteurs .
• de proposer des situations langagières dont l’enjeu est authentique, rendant
accessible à tous la langue de l’école.
• de faire cheminer leurs élèves vers l’appropriation d’une culture scolaire,
particulièrement pour ceux qui n’ont pas accès aux codes et attendus de
l’école dans le cadre familial.
• de constituer un outil passerelle entre l’école
et les familles.

Publics concernés
• Enseignants de cycle 1
(au moins 100).
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Le classeur des savoirs (nouvelle édition), avec C. Chaillol, Retz, 2015.
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Enseigner le « débat-philo » à l’école
• Doit-on toujours obéir ?
• Peut-on ne jamais mentir ?
• À quoi sert l’art ?
Patrick THARRAULT

• Qu’est-ce que le bonheur ?

Professeur des écoles
dans le Maine-et-Loire.
Co-fondateur de l’association
« débat-philo ».

À toutes ces questions, chacun a des réponses personnelles et l’école n’a pas
vocation à y apporter une réponse certaine. Mais par l’éducation au débat, et
plus particulièrement au débat à visée philosophique, elle peut aider l’enfant
à « penser par lui-même », c’est-à-dire à verbaliser et à conceptualiser les
grands questionnements de la vie.
Dans une perspective de transversalité des disciplines, le « débat-philo »
favorise la maîtrise des langages, la structuration de la pensée individuelle et
la construction de la réflexion collective. Il contribue aussi largement à l’éducation à la citoyenneté grâce aux échanges au sein du groupe-classe.
S’appuyant sur sa pratique de classe et les recherches menées dans ce
domaine novateur, Patrick Tharrault propose des éclairages théoriques mais
également des pistes de travail concrètes pour mener à bien le « débat-philo »
avec les élèves, notamment au cycle 3.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles
2 et 3 (au moins 150).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Pratiquer le « débat-philo » à l’école, (Cycles 2 et 3), Retz, 2017.
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L’évaluation positive

Danièle Adad
Professeure des écoles
formatrice affectée dans
le supérieur, à l’ESPE de
l’académie de Créteil en
Seine-et-Marne.

Clairement demandée dans les programmes et le décret appliquant les
dispositions de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République, l’évaluation positive, de la maternelle au CM2, est un
des moyens de répondre à la demande du domaine 3 du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture : avoir confiance en sa capacité à
réussir et à progresser.
Comment la mettre en œuvre ? Quels outils construire ?
Sur la base de sa propre pratique de classe et des expérimentations faites
auprès de collègues partenaires, Danièle Adad définit concrètement le
concept.
Elle questionne les pratiques traditionnelles pour amener les enseignants à
s’interroger sur la cohérence entre leurs attentes, leurs propositions, et les
résultats obtenus.
Elle propose des moyens simples d’accès pour permettre aux élèves, de la
maternelle au CM2, de construire un regard critique sur leurs productions, de se
mettre en projet, d’être fiers du chemin parcouru.
Danièle Adad démontre qu’au-delà des documents institutionnels nécessaires
au suivi du parcours de chaque élève et de son orientation, il est indispensable
d’envisager un document destiné au premier intéressé : l’enfant, pour générer
estime de soi, confiance en soi, plaisir et envie d’apprendre.
Elle interroge la posture et les gestes professionnels pour que l’évaluation
devienne un réel outil au service de la différenciation.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi, jeudi
soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles 1,
2 et 3 (au moins 100).
• Conseillers pédagogiques
et formateurs (au moins
20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• L’évaluation positive aux cycles 2 et 3, Retz, 2019 (à paraître).
• L’évaluation positive en maternelle, Retz, 2017.
• Mon album de réussite – CP-CE1-CE2 (NED), Retz, 2019 (à paraître).
• Mon album de réussite – PS-MS-GS, Retz, 2016.
• Bien dans sa tête, bien dans sa classe, Retz, 2018.
• J’ai réussi le CRPE. Et maintenant… ?, Retz, 2018.
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Maternelle : espaces et gestes clés
pour individualiser l’apprentissage

Claudie
FAUCON MÉJEAN
Conseillère pédagogique
départementale maternelle.

Forte de son expérience d’enseignante puis de conseillère pédagogique
responsable du pôle départemental maternelle, Claudie Faucon Méjean
questionne les besoins des enfants pour amener les enseignants à
interroger leurs pratiques professionnelles à travers le nécessaire
aménagement des espaces de l’école, l’identification et la mise en œuvre de
5 gestes professionnels clés.
Claudie Faucon Méjean démontre qu’il est possible, à partir de principes de
base, d’individualiser l’apprentissage, tout en conservant les effectifs,
l’organisation du personnel et les surfaces des classes.
De nombreuses classes dans toute la France ont « sauté le pas » et évoluent
aujourd’hui avec « les espaces », une manière innovante de « faire classe », en
étant à l’écoute des besoins et des rythmes des enfants. Une pratique
maintenant éprouvée qui vise l’épanouissement de tous, adultes et enfants.
Claudie Faucon Méjean accompagne ainsi la mise en oeuvre d’une école
maternelle accueillante et attachée à la réussite de chacun et où les
enfants pourront devenir des citoyens confiants et heureux.

NFOS PRATIQUES
Jour d’intervention
• Mercredi.
Publics concernés
• Enseignants maternelle
et ATSEM (au moins 150).
• C onseillers pédagogiques et
formateurs (au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Les gestes clés en maternelle, Retz, 2017.
• Apprendre ensemble et vivre ensemble (boite), Retz, 2016.
• Aménager les espaces pour mieux apprendre, Retz, 2015.
3 CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
• Graphisme au quotidien, Scérén, 2011.
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Bâtisseurs de possibles : 
un projet en intelligence collective
qui rend les élèves acteurs
Synlab
L’association SynLab 
accompagne les enseignants, 
les cadres et les formateurs 
à développer leur potentiel 
afin qu’ils portent ensemble 
la transition éducative.  

• Comment rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages, de leur vie au
sein de la société ?
• Comment les accompagner dans leur questionnement sur le monde, leur
permettre d’apprendre à partir de ce questionnement et d’agir en citoyen
responsable ?
• Comment permettre à toute la classe d’apprendre à coopérer de façon
efficace ?
Les élèves se posent beaucoup de questions sur le monde aux enjeux
complexes. Comment les enseignants peuvent-il s’appuyer sur cette curiosité
pour la transformer en opportunité d’apprentissage et mettre les futurs
citoyens en capacité d’agir dès le plus jeune âge ?
Avec la démarche pédagogique Bâtisseurs de possibles, les enseignants
accompagnent leurs élèves dans leurs questionnements et les aident à les
transformer en projets de classe concrets pour améliorer le quotidien
dans la classe, l’école, le territoire, voire le monde... Cette démarche en 4 étapes
crée un cadre de travail en intelligence collective où chaque élève trouve sa
place.

NFOS PRATIQUES
Jour d’intervention
• Mercredi après-midi, jeudi 
ou vendredi soir ou samedi 
matin.
Publics concernés
• Conseillers pédagogiques
(au moins 20).
• Formateurs.
• Enseignants des cycles 
2 et 3.
Matériel souhaité
Salle plate, 10 tables 
et nombre de chaises en 
fonction du nombre de 
participants, projecteur,
enceintes, feuilles A2, post-its 
en grand nombre, feutres...

À travers la réalisation d’un projet Bâtisseurs de possibles, apprendre fait
sens et les élèves comprennent tout ce dont ils sont capables, dès lors que les
adultes leur font confiance. Ils se révèlent à eux-mêmes tout en convoquant
les compétences disciplinaires propres aux programmes et en développant
aussi les compétences psychosociales du Socle Commun : coopération,
capacité à réaliser des projets, empathie…
Ce type de démarche permet également d’articuler les différentes dimensions
de l’Enseignement Moral et Civique.
Rien n’est aussi convaincant que l’expérience ! Cette conférence/atelier
vous permettra de vivre la puissance de la démarche Bâtisseurs de possibles en
l’expérimentant vous-même tout en comprenant son impact sur le sentiment
d’efficacité personnelle, sur le climat de classe, sur la motivation des
élèves et le bien-être à l’école.

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• La boite à outils Bâtisseurs de possibles, Retz, 2017.
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INTELLIGENCES MULTIPLES |||||||||||||||||||||||

Un nouveau regard sur la différenciation :
les intelligences mutiples

Véronique GARAS
Directrice d’école d’application
à Moissy Cramayel (77).
Formatrice à l’ESPE de Créteil,
Université Paris 12.

Le questionnement relatif à la gestion de groupes hétérogènes devant
acquérir, au même moment, les mêmes apprentissages, interroge bon nombre
d’enseignants. Bien qu’elle soit encore controversée et toujours l’objet d’une
recherche, la théorie des « intelligences multiples » d’Howard Gardner, est un
modèle cognitif qui mérite l’attention.
Exploiter « les intelligences multiples » signifie offrir aux élèves la
possibilité d’utiliser des intelligences autres que leurs intelligences
linguistique et logico-mathématique, prioritairement sollicitées dans leur
travail quotidien en classe.
Construire son enseignement en prenant appui sur « les intelligences
multiples » permet d’offrir aux élèves des entrées différentes pour
aborder une notion et d’obtenir ainsi un apprentissage plus efficace.
En s’appuyant sur des expériences menées en école élémentaire,
avec une équipe de professeurs et formateurs de l’ESPE de Créteil-université
Paris 12, Véronique Garas a élaboré un outil proposant pour chaque
module d’apprentissage, huit entrées différentes sollicitant chacune,
prioritairement, l’une des huit intelligences définies dans cette théorie.
À partir de ce support, Véronique Garas propose de développer la mise
en œuvre de parcours propices à l’épanouissement de compétences sociales,
en tissant des liens entre les domaines encore trop souvent cloisonnés, et à
partir des situations proposées en :
EPS, éducation musicale, arts visuels, histoire-géographie, sciences,
mathématiques, français, éducation civique.
Un autre regard sur la différenciation pédagogique qui se veut un acte
d’éducation ouvert et fécond.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants de cycle 3
(au moins 150).
• Formateurs ESPE ou
conseillers pédagogiques
(au moins 20).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• L’étoile de mes intelligences multiples (Cycles 1, 2 et 3),
Retz, 2018.
• Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences
multiples (Cycle 2), Nouvelle édition, Retz, 2019 (à paraître).
• Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences
multiples (Cycle 3), Retz, 2018.
• Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences
multiples (Cycle 1), Retz, 2016.
• Outils pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences
multiples (maternelle), Retz, 2015.
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Enseigner les langues vivantes à l’école :
comment amener tous les élèves
à s’exprimer à l’oral ?

Corinne MARCHOIS
Professeure des écoles.
Maître formateur.
Formatrice départementale
et conseillère pédagogique
en langues vivantes,
spécialiste du 1er degré.
Chargée d’étude au ministère
de l’Éducation nationale,
responsable des évaluations
nationales en langues
vivantes.

Depuis 2002 l’enseignement d’une langue vivante étrangère est inscrit dans les
programmes officiels ; ceux de 2015 en ont annoncé la généralisation à partir
du CP. Pourtant, bon nombre d’enseignants du premier degré affirment encore
avoir des difficultés pour associer aspect ludique de l’apprentissage,
approche communicative actionnelle et acquisition de compétences et
de connaissances qu’ils estiment souvent ne pas maîtriser eux-mêmes.
Riche d’une longue expérience, Corinne Marchois aborde de manière lucide
et pragmatique l’ensemble des préoccupations rencontrées et y apporte
bon nombre de réponses faciles à mettre en œuvre en classe. Que ce soit
les compétences linguistiques de l’enseignant, la mise en œuvre des
séances de langue, la phonétique, la construction des compétences
dans les cinq activités langagières, l’approche actionnelle, la pédagogie
de projet, les classes multiniveaux, la différentiation, l’évaluation, tous
ces thèmes font l’objet d’une réflexion se basant sur l’expérience de terrain.
La conférence privilégiera une préoccupation récurrente des enseignants :
«Comment amener tous les élèves à s’exprimer à l’oral.»
Pour cela, elle répond aux questions essentielles : quel est le contexte favorable
à un apprentissage de la langue orale ? Quels sont les principaux obstacles ?
Comment prendre en compte les caractéristiques des apprenants pour les
amener à oser s’exprimer ? La conférence sera étayée de nombreuses mises en
situation et de présentations d’outils, tant à destination des enseignants que
des élèves.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Au choix des organisateurs.
Publics concernés
• Enseignants des cycles 1,
2 et 3 (au moins 100).
• Formateurs.
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• Mon cahier-mémo d’anglais cycle 3, Retz, 2019 (à paraitre).
• Enseigner les langues vivantes à l’école, Retz, 2015.
3 CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
•A
 uteure de méthodes de langues pour l’école primaire en anglais,
allemand et FLE (éditions Didier).
• Co-auteure du Portfolio Européen des Langues.
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• Savoir communiquer, prévenir la violence, gérer
les conflits avec les enfants et les adolescents
• Repérer, analyser, agir face à la toute-puissance
Édith Tartar Goddet rencontre :

Édith
TARTAR GODDET
Psychologue clinicienne.
Psychosociologue.

• 500 jeunes dans le cadre de collèges, lycées et maisons de quartier pour
travailler, avec eux et avec les professionnels qui les encadrent, les compétences psychosociales nécessaires pour vivre avec les autres (socles 6 et 7
des compétences) : se connaître soi-même, construire des relations avec les
autres, connaître ses capacités et ses limites, apprendre les compétences
relationnelles, développer le sens de la responsabilité et apprendre à mettre
les règles et les lois en pratique, apprendre la posture d’élève.
• 1 500 à 2 000 professionnels du scolaire et du social, ainsi que des parents
d’enfants et d’adolescents avec lesquels est abordée la gestion des dysfonctionnements relationnels (conflits, voire violence), les manières de faire face
aux attitudes spécifiquement adolescentes et de développer la bientraitance
à l’école, au collège, au lycée.
Comprendre les enjeux de l’adolescence dès l’école primaire et le collège
peut permettre au corps enseignant d’éviter les écueils rencontrés plus tard.
Apprendre à gérer les conflits de manière non violente est une ressource
nécessaire aujourd’hui pour diminuer les pollutions relationnelles qui gênent
les apprentissages.
Être en capacité de repérer la toute-puissance de l’enfant / élève, du collègue,
du parent permet de prendre le recul nécessaire pour faire face à ses douloureux dysfonctionnements relationnels.
Édith Tartar Goddet propose aux enseignants des pistes pratiques pour
accompagner les enfants et les adolescents tout au long de leur évolution.
À l’heure où le passage de l’école primaire au secondaire pose de
nombreux problèmes, il est temps de se poser les bonnes questions et
d’essayer d’y répondre dans la pratique quotidienne.

NFOS PRATIQUES
Jours d’interventions
• Mardi soir, mercredi,
jeudi soir ou samedi matin.
Publics concernés
• Enseignants des cycles 2
et 3 et collège (au moins
150).
Matériel souhaité

Bibliographie
3 AUX ÉDITIONS RETZ
• La toute-puissance à l’école - Comment la repérer,
l’analyser, agir, Retz, 2014.
• Développer les compétences sociales des adolescents
par des ateliers de parole, Retz, 2007.
• Prévenir et gérer la violence en milieu scolaire, Retz, 2006.
• Savoir communiquer avec les adolescents, Retz, 2006.
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