Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : séminaire de recherche « Littérature de jeunesse »
Objectif et description : Ce séminaire de recherche (groupe de réflexion) proposera une réflexion autour
de l’ enseignement de la littérature de jeunesse à l’école en lien avec les projets de recherche du laboratoire
EMA (EUROLIJE et REAlang) et les « mercredis avec un auteur » à Canopé 92, qui relèvent d’un
partenariat entre l’INSPE et la DSDEN 92. Il s’agira notamment d’envisager les exploitations didactiques
possibles autour d'un univers d'auteur jeunesse : Antonin Louchard. Une expérimentation sera menée en M1
et en M2 lors des stages. Dans la perspective du colloque sur l’Ecole Primaire organisé du 12 au14 octobre
2021, l’élaboration collaborative entre chercheurs et formateurs donnera lieu à une proposition de
symposium recherche-formation autour de la littérature de jeunesse, sur le site de St Germain en Laye.
Public concerné : formateurs du MEEF-1, formateurs et enseignants chercheurs en littérature de jeunesse
Domine disciplinaire : littérature de jeunesse
Lieu de formation : site de St Germain en Laye
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 : LAROQUE
Mél :

Prénom : LYDIE

lydie.laroque@cyu.fr

Tél : 06 51 35 95 61

Fonction : Maitresse de conférences

Site d’exercice : St Germain en Laye

Durée : 4 séances de 3h = 12h

Date de début : 16/10/2020

Dates prévues : 27 novembre (13h-16h) ; 15 janvier (13h-16h) ; 12 mars (13h-16h) ; 4 juin (13h-16h)
Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Nombre d’heures

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

12
Date de saisie : 08/09/2020

1

Cocher la case

Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

