Enseigner la lecture Réflexions sur la littérature
et l’acquisition de la langue écrite
05 63 03 57 81 ou 06 82 30 11 88 - snu82@snuipp.fr

Stage syndical pour
tou-te-s les collègues,
syndiqué-e-s ou non.
Animé par
Yvanne Chenouff,

institutrice
puis
chercheuse à l’Institut
national de recherche
pédagogique (INRP) de 1983 à 2002, est
professeur
animateur
à
la
mission
d’animation pédagogique de Seine-SaintDenis. Spécialiste de la littérature jeunesse,
elle est attachée depuis 1979 à l’AFL
(Association française pour la lecture).

Inscrivez-vous
dès maintenant !!!

Participer à un
stage
syndical,
c’est l’occasion :
- de se rencontrer,
- de débattre,
- d’échanger entre collègues,
- d’avoir des réponses à ses
questions,
- de réfléchir ensemble,
- de partager un moment
convivial.

Enfin, c’est un droit :
utilisons-le !

Présentation du stage par Y. Chenouff :
Les directives sur l’enseignement de
la lecture font d’une technique (le
déchiffrement) le préalable à tout usage de
la lecture. Comment apprendre à lire si lire
n’ajoute rien à la vie d’un enfant, ne
transforme rien autour de lui, ne l’ouvre pas
à d’autres points de vue ? Comment penser
le rapport à l’écrit pour que l’école, dans
une société éducatrice, contribue à la
formation
de
lecteurs
conscients,
imaginatifs et solidaires ?
La
littérature
de
jeunesse,
particulièrement dynamique, est précieuse
pour apprendre à résister aux pressions du
monde, infléchir les propos réducteurs
et reproductifs qui, à force de reprises, de
détournements, de réécritures, agissent sur
les perceptions, les croyances, les
pensées, les désirs, les comportements, les
systèmes sociaux. Comment apprendre à
lire et écrire pour que, « malgré la pluralité
des codes et en dépit de nos
appartenances à des communautés
singulières. », la vie ensemble devienne
l’affaire de tous ?
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Stage
Enseigner la lecture
Mardi 9 avril
de 9h à 16h30

Au lycée J. de Prades - Castelsarrasin

Inscrivez-vous dès maintenant !

Stage enseigner la lecture
9 avril 2019
Tous les personnels ont droit à

12 journées par an de stages de formation syndicale.

1. Envoyer un courrier de demande de congé pour stage au plus tard
1 MOIS AVANT le début du stage (9 mars 2019).

2.

Envoyer
un
mail
à
snu82@snuipp.fr
pour
nous
confirmer
votre
inscription.

Modèle de courrier
demande de congé pour
stage (à envoyer à de
l’
IE
N qui transmettra au
DASEN)
NOM Prénom
Grade et Fonction
Ecole

Nous avons besoin de connaître le
nombre de participant-e-s pour assurer la
meilleure organisation de cette journée.

Date:
À

Monsieur le Dire ur Ac
adémique,
s/c de Madame ou Moncte
sieur l’IEN de .....
Monsieur le Directeur Ac
.
adémique,

Conformément aux dispo
11.O1.1984 (article 34 sitions de la loi n°84-16 du
al
des fonctionnaires définiss inéa 7) portant statut général
la formation syndicale, av ant l’attribution de congés pour
j’ai l’honneur de sollicite ec maintien intégral du salaire,
stage de formation syndicar un congé pour participer à un
le le 9 avril 2019.
Ce stage se déroulera à Ca
la FSU sous l’égide du stelsarrasin, il est organisé par
organisme agréé figurantcentre de formation de la FSU,
stages ou sessions ou sur la liste des Centres dont les
formation syndicale (arrêvrent droit à congés pour la
té publié au JO du 5.02.93
).
Veuillez recevoir l’exp
ression de mes salu
distinguées.
tations
Signature

Ce stage est ouvert aux personnels
des départements de l’Académie de
Toulouse. Le Rectorat en est
informé. Contacter votre section
départementale qui vous informera
des modalités de participation.

3. Organisation pratique
➢

➢

Où ? Lycée Jean
Castelsarrasin

de

Prades,

à

Horaires ? A partir de 9h jusqu’à
16h30

Et pour le repas ? Possibilité de
manger au self (sur place).
Le repas est pris en charge pour les
adhérent-e-s au SNUipp-FSU (à jour de
cotisation et pour les adhésions le jourmême) !
➢

