
                                                                                                                            

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Piveteaud 

Maître-formateur, il est l'auteur de “Comment lisent les 

enfants du Petit Chaperon Rouge”, de revues pédagogiques 

et de plusieurs ouvrages dans la collection Apprendre à lire et 

à écrire à partir de l'album aux éditions de L’École, ouvrages 

qui proposent une démarche d'exploration des textes 

littéraires dès les premiers apprentissages du lire-écrire. 

Il est militant à RESF (Réseau Education Sans Frontières) et au 

Groupe français d'éducation nouvelle (GFEN).  

Plan d’accès au Collège Arche du Lude 

 

 

S’inscrire par mail auprès de : jacqueline.bonnard37@orange.fr ou 
sylhenry2@orange.fr  
 
Ou par courrier à : GFEN37, 179 rue de l’ermitage, 37100 Tours 

Le GFEN37 et le GFEN45 
vous proposent : 

 

Un atelier de réflexion, ouvert à tous,  

animé par Dominique Piveteaud 

«  Apprendre à comprendre : élaborer de la pensée divergente » 

- Comment sortir de l’obsession de la bonne réponse et de l’obsession du schéma 
narratif ? 
- Comment passer de la réponse à la question à la mise en questionnement ? 
- Comment construire à plusieurs de la pensée singulière ?  

 
A partir de différents supports, plusieurs situations proposeront des pistes d’action 
pour aider les élèves à entrer en posture de lecteur-chercheur. 

samedi 21 mars 2020 
9h30-12h30 

 
Collège Arche du Lude 

6, rue Mariotte, 37 300 Joué-les Tours 

mailto:jacqueline.bonnard37@orange.fr
mailto:sylhenry2@orange.fr


 

« Apprendre à comprendre : élaborer une pensée divergente » 

NOM Prénom  

Etablissement scolaire  

Niveau de classe  

Discipline enseignée 

(pour le second degré) 

 

Adresse mail  

 

Je souhaite participer à l’atelier du 21 mars 2020, 

Signature : 

 

 

Participation aux frais : 5€ , gratuit pour les adhérents 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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