
GFEN 28 GROUPE  FRANÇAIS  D’ÉDUCATION  NOUVELLE
Mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par les ministères de l’Education Nationale et  
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Nous avons le plaisir de vous inviter à un 
DÉBAT  PUBLIC  animé par

Catherine TAUVERON
« Lecture partagée de la littérature en classe : 

quelles modalités ? 
Quelles difficultés pour l'enseignant ?"

Le SAMEDI   15 mars 2014 (14h – 16h30)

Centre ESPÉ de CHARTRES - 5 rue du Mal Leclerc

Catherine TAUVERON est professeur émérite des universités en langue et littérature françaises, 
rédactrice en chef de la revue REPÈRES (Recherches en didactique du français langue maternelle –
Institut Français de l’Education / ENS de Lyon). Professeur d’université à Rennes (CELAM de 
Rennes 2), elle s’est focalisée progressivement sur la lecture littéraire à l’Ecole, la littérature de 
jeunesse et la production d’écrits. Elle avait largement contribué à l’écriture des programmes de 
2002 en français. 

Elle est l’auteur, a contribué ou coordonné de nombreux ouvrages, parmi lesquels : 
- Lire la littérature à l’école, pourquoi et comment ? (Hatier, 2002) 
- Vers une écriture littéraire ou Comment construire une posture d’auteur à l’école - de la GS au CM (Hatier, 2005)
- L’aventure littéraire dans la littérature de jeunesse : quand le livre, l’auteur et le lecteur sont mis en scène dans le livre
(CRDP Grenoble), 
- Comprendre et interpréter le littéraire à l’école et au-delà (ENS éditions), Apprendre à lire, bâtir une culture au CP 
(Hachette), 
- Français, langue et littérature, socle commun… (INRP)

Et, tout récemment, avec Christiane Connan-Pintado :
- Fortunes des contes des Grimm en France : formes et enjeux des rééditions, reformulations, 
réécritures dans la littérature de jeunesse (Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2014).

Merci de bien vouloir faire connaître cette invitation autour de vous

Participation aux frais d’organisation : 8 €    (4 € pour les étudiants et les adhérents du GFEN)


