
MOUVEMENT DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN ÉDUCATION 
AGRÉÉ PAR LE MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

14  avenue Spinoza - 94200 Ivry sur Seine - 01 46 72 53 17
www.gfen.asso.fr - gfen@gfen.asso.fr

Après la rencontre du 26juin 2013 « Enseigner le français au collège, mission impossible ? »
… et dans le cadre de la préparation des Rencontres nationales 

« Réussir du collège au lycée »
St Denis – 5 et 6 avril 2014

Le GFEN ÎLE de France vous invite à 

INTERROGER L’ÉCRIT
dans les œuvres, les textes, les documents …

le mercredi 29 janvier 2014 de 14h à 18h
Collège Doisneau - 51 rue des Panoyaux 75020 Paris. Métro Ménilmontant ou 

Père Lachaise

Et s’il n’y avait pas plus de fatalité à l’échec des élèves que d’impossibilité à enseigner ?

Deux ateliers à vivre pour répondre  à la question :
Comment redonner sens à l’exploration de textes et documents 

et goût à interroger l’écrit, tous les écrits ?
Atelier A 

Les élèves ne lisent pas les textes pour parvenir à répondre aux questions…ils ne tiennent pas 
compte des consignes… ! Alors devons-nous seulement apprendre à reformuler et à adapter 
nos consignes ? L’atelier propose au contraire un dispositif alternatif au questionnaire de 
lecture, transposable dans plusieurs disciplines.

Atelier B

Une lecture qui permette à chacun de questionner le texte en se questionnant, en  confrontant aux 
autres ses premières représentations, pour construire le sens par  de  multiples retours au texte. 
Atelier modélisable en différentes disciplines et en différentes classes : en langues, en arts 
plastiques, en histoire, en sciences …

Travail en 2 groupes, si nous sommes nombreux (en littérature, en histoire)

Et pour finir … Quelles stratégies collectives pour réfléchir à nos pratiques, leur redonner 
sens, retrouver envies et espoirs, moteurs de nos actions pour transformer l'école ?

Contacts P. Diard pascaldiard@hotmail.com, J. Dion jeanne.dion@orange.fr
A .Portelette annie.portelette@laposte.net B. Etienne benedicte.etienne@wanadoo.fr

Merci de bien vouloir faire connaître cette invitation autour de vous

www.gfen.asso.fr

