
 

 
 

ELEMENTS A FOURNIR POUR LA CREATION DES MODULES GAIA 
 

Intitulé et descriptif du parcours Lire et écrire dans toutes les disciplines au collège et au 
lycée 

Intitulé du module de formation L’apprentissage continué de la lecture et de l’écriture 
du cycle 3 au lycée 

Description du contenu 

Lecture (Maryse Bianco) 
On observe des différences importantes dans la maitrise 
des habiletés de lecture et de compréhension chez les 
élèves du secondaire. Les habiletés cognitives impliquées 
dans la lecture et la compréhension seront détaillées ainsi 
que les principales difficultés auxquelles sont confrontées 
les lecteurs les moins habiles. Dans un second temps, les 
enjeux de l’amélioration des capacités de lecture et de 
compréhension du cycle 3 au lycée dans toutes les 
disciplines seront envisagés ainsi que les dispositifs d’aide 
qui peuvent être envisagés.  
Ecriture (Denis Alamargot) 
La production écrite est une activité complexe qui suppose 
que les élèves maîtrisent à la fin du secondaire un 
ensemble de connaissances linguistiques, textuelles, 
pragmatiques, communicationnelles ainsi que des 
procédures et stratégies cognitives pour assurer la 
cohérence et la cohérence des textes qu'ils doivent 
produire dans différentes disciplines. Ces connaissances et 
stratégies seront décrites et leur développement, du cycle 
3 au lycée, sera explicité. Différentes interventions en vue 
d'améliorer l'apprentissage seront exposées et évaluées, 
en fonction du niveau scolaire et des objectifs 
rédactionnels. 

Description de l’objectif pédagogique 

Connaître les principaux aspects de la compréhension en 
lecture. Savoir analyser les difficultés des élèves pour y 
remédier. 
Connaître les connaissances et traitements cognitifs 
impliqués dans l'apprentissage de la production écrite, 
leurs développement et les modalités d'interventions pour 
faciliter leur apprentissage. 



 

Description de la forme : webinaire  

Description de la modalité 
Exemple : Apports théoriques, échanges, mises en 
situation, etc. 

Apport théorique  

Description du public cible Enseignants du premier degré de cycle 3 ; enseignants de 
toute discipline au collège, LGT et LP 

Responsable organisationnel / Formateur(s)  
si différent(s) D. Guillaume 

Durée en heures : 3h, 9h-12h Conférences + échanges 

Nombre de places maximal pour un groupe  

Autres remarques Date : 16.11.2022, 9h-12h 

 


