JOURNÉE ACADÉMIQUE « MAITRISE DE LA LANGUE »
COLLÈGES ET LYCÉES
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L’ORAL ET L’ÉCRIT :
ANALYSES, ENJEUX ET PRATIQUES DANS TOUTES LES DISCIPLINES
Lycée Saint-Exupéry, Créteil
Mardi 4 décembre 2018
9h. Accueil
. 9h30. Ouverture
Daniel Guillaume et Charles Naïm, IA-IPR de Lettres, Iacovina Sclavou, IEN de Lettreshistoire, pilotes de la mission Maitrise de la langue et des langages — Prévention de
l’illettrisme.
. 9h45. Place de l’écrit et de l’oral. Inégalités scolaires et évolution des pratiques et des
objectifs d’enseignement
Elisabeth Bautier, Professeur des Universités Émérite à l’Université de Paris 8 Saint-Denis et
Elise Vinel, Maître de Conférences en Sciences de l’éducation à l’Université Paris 8 SaintDenis, laboratoire CIRCEFT-ESCOL
10h45. Pause
. 11h. L'apport des sciences cognitives pour comprendre l'apprentissage de
la production écrite et améliorer son enseignement
Denis Alamargot, Professeur des Universités, Psychologie cognitive et développementale,
ESPE de l'Académie de Créteil - Université Paris-Est Créteil (UPEC), laboratoire CHArt
12h. Fin de la matinée

L’après –midi, les participants pourront suivre deux ateliers
13h30 Accueil
13h45-14h45 : 1er atelier
14h45-15h00 : changement
15h00-16h00 : 2ème atelier
16h00 : Clôture

Ateliers au choix
Faire vivre dans son établissement une dynamique collective en faveur de la maîtrise
de la langue (animé par Charles Naim, IA-IPR de Lettres, pilote du groupe académique
Maîtrise de la langue)
Usages de la langue chez les élèves : trois obstacles à connaitre. Les malentendus liés
au rapport au savoir (animé par Karine Risselin, professeur de français, formatrice ESPE et
MDL)
Oral : le rôle des interactions entre élèves (animé par Rozenn Bloret, professeur de SVT et
formatrice MDL, et Marianne Urbanet, professeur d’italien et formatrice MDL)
Comment développer les stratégies de compréhension des élèves ? Proposition
d'exemples dans différentes disciplines, notamment scientifiques (animé par Elsa Lecerf,
professeur de français et formatrice MDL)
La mise en activité à l’écrit des élèves de lycée professionnel (animé par Sabine Mura,
professeur de Lettres-Histoire et formatrice MDL)

