Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : De la recherche nationale Lire-écrire au CP à REAlang – Recherche sur
l’enseignement de la langue en milieu scolaire, cycle 3- quelles ressources méthodologiques pour la
formation ?
Objectif et description : L’objectif de cet atelier est de préparer un symposium recherche-formation pour
le colloque L’école primaire au XXIe siècle (12-14 octobre 2021) et de contribuer sur le site d’Antony à
l’animation de la journée du mercredi 13 octobre qui se tiendra sur chacun des sites départementaux de
formation. Avec les formateurs impliqués dans l’encadrement des mémoires et TSNR en français et
l’exploitation de la plateforme de suivi des compétences, il s’agira de mutualiser la démarche et les
premiers résultats de la recherche REAlang : données quantitatives concernant 87 classes du CE2 au CM2
et analyse qualitative de corpus recueillis (dictée, repérage du verbe et de l’adjectif et explications de ces
notions) et de les mettre en relation avec les conclusions du groupe étude de la langue de la recherche
Lire-écrire au CP dans le prolongement de laquelle elle s’inscrit. Nous faisons l’hypothèse que le cadre
méthodologique de ces recherches écologiques peut être adapté pour répondre aux questionnements des
PE dans le cadre de leur mémoire au TSNR et concevoir des contenus de formation sur l’introduction des
premières notions métalinguistiques au cycle 2. Cette réflexion gagnera à être poursuivie avec des maitres
formateurs du 92 intervenant auprès des néotitulaires, auxquels cet atelier est ouvert.

Public concerné : formateurs de français du site d’Antony, maitres formateurs du 92
Domine disciplinaire : français
Lieu de formation : site Inspé d’Antony
Type de formation1 :
1
2
3
4
5

 A.S. (Atelier séminaire)
 A.F. (Action de formation)
 A.M. (Action de mutualisation)
 S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)
 J.E. (Journée d’étude)

NOM :

Elalouf

Prénom : Marie-Laure

Mél :

marie-laure.elalouf@cyu.fr

Fonction :

PR

Durée :

12 heures

Tél : 06 79 12 2980

Site d’exercice : Antony-Gennevilliers

présentiel/distanciel

Date de début :…./…./….

Dates prévues : fixée en concertation avec les formateurs intéressés
1

Cocher la case

Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Nombre d’heures
Date de saisie : septembre 2020
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

