Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : Raisonnement métalinguistique et écriture

Objectif et description :
En introduisant la notion d’acceptabilité dans les programmes de cycle 4, le texte de 2015 fixait comme objectif de
fin de scolarité la capacité à poser un jugement sur un énoncé produit en formulant des observations linguistiques
sur sa complétude, sa cohérence, sa pertinence en fonction d’un genre donné et d’une situation d’énonciation. Ils
invitaient à mener un travail « à partir d’écrits d’élèves acceptables ou non ». Cette notion disparait des programmes
2020 qui, tout en invitant à porter un « regard positif » sur l’élève en situation d’écriture et à diversifier les textes
produits, exigent un « respect des normes de l’écrit dès la première phase d’écriture (brouillon) » et réduisent à une
question de « niveau de langue » la recherche de l’acceptabilité. Les travaux des précédents séminaires ont permis
d’approcher la complexité de l’activité métalinguistique en jeu dans le jugement d’acceptabilité. Ils ont conduit à la
conception collaborative d’un dispositif d’accompagnement à l’autonomie scripturale expérimenté en cycle 3 et en
début de cycle 4 en REP+. Un article issu de cette recherche-action est en cours d’élaboration pour la revue en ligne
Scolagram. Une version en sera présentée et discutée lors du séminaire de cette année et des doctorants ou postdoctorants seront invités à proposer des approfondissements en confrontant les analyses proposées à leurs propres
travaux sur les constructions verbales, l’utilisation du métalangage ou les dispositifs de réapprentissage.

Public concerné : formateurs premier et second degré, doctorants
Domaine disciplinaire : lettres
Lieu de formation : site de Gennevilliers et si nécessaire séminaire à distance
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 :

Site d’exercice :

Durée :

Tél : 06 79 12 29 80

Date de début :26./01/2021

Dates prévues : 26 janvier, 9 février, 9 mars, 23 mars 2020 (plus une séance facultative de bilan le 15 juin)

1

Cocher la case

Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s : Eleni Valma (IFP de Lille)
Avec formateur·rice

Nombre d’heures

0

Avec formateur·rice extérieur
0

En co-intervention

Date de saisie : 13/9/2021
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

