
Affiche de D Gaumé



Programme
Jeudi 8 octobre 2020 

08h30 - 08h45 Accueil des participants-e-s

08h45 - 09h00 Ouverture du colloque

09h00 - 10h00
 Première conférence : Axe 1

 marie-france bishop 
 Pratiques enseignantes et modèles didactiques

Première session

Axe 1 - ePistémologie des PrAtiques

10h00 - 11h30 Hélène stoyanov,  Hélène de canteloube
Question, questionnaire, questionnement : quels modèles didactiques 
pour la conception de dispositifs d’enseignement/apprentissage de la 
lecture de textes littéraires ? Circulation des modèles entre didacti-
ciens

Yves soulé 
Les essais d’écriture : une étape dans la construction d’un modèle 
didactique à l’école maternelle.

ismahane raach  
L’usage des ressources dans l’analyse des pratiques récurrentes : 
(ré)concilier les conceptions d’efficacité du débutant et du formateur

11h30 - 11h45 Pause



11h45 - 12h45  
 deuxième conférence : Axe 1

 Pascal dupont, michel grandaty
 Prolégomènes à l’analyse de la réception des modèles au 
 sein d’une semi-profession

12h45 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 15h00
 troisième conférence : Axe 1

 brigitte louichon 
 La lecture suivie : une ancienne pratique récurrente 

deuxième session

Axe 2 - des gestes Pour fAire lire des textes 
              littérAires de l’école

15h15 - 16h45 marthe fradet-Hannoyer
Mobilisation des modèles didactiques de l’enseignement de la lecture 
des textes littéraires chez des professeurs des écoles débutants

béatrice gerlaud, maryse lopez et marie-laure elalouf
Un dispositif d’analyse des pratiques comme analyseur d’une pratique 
récurrente dans les classes : l’exemple du “Quart d’heure de lecture”

caroline creusot-tuphile 
Usages des reformulations avec des marottes en maternelle pour fa-
voriser la compréhension des récits de fiction : analyse d’une pratique 
scolaire et des gestes professionnels langagiers didactiques chez des 
enseignants débutants.

15h00 - 15h15 Pause



troisième session

Axe 2 - modèles et PrAtiques

17h00 - 18h00 isabelle Peltier-lécullée 
La lecture à haute voix dans l’élaboration du carnet de lecture ou com-
ment différents modèles didactiques rentrent-ils en friction ?

florence mauroux
Comment un enseignant débutant s’approprie-t-il le concept des 
orthographes approchées ? Une étude de cas en primaire

19h30 Repas festif à la charge de chacun

16h45 - 17h00 Pause



Vendredi 9 octobre 2020 

09h00 - 10h00  
 quAtrième conférence : Axes 1 et 3

 christian Puren (Visioconférence)
 Le système des modèles en didactique des langues-cultures : 
 modèles pratiques, praxéologiques, théoriques et didactologiques

quAtrième session

Axe 3 - APProPriAtion d’ActiVités en formAtion     

10h00 - 11h30 Hélène guillou Keredan, martine Jaubert, maryse rebière
Enseigner un genre professionnel : “prêt-à-agir/penser” ou “outil psy-
chologique” ? Le cas de la lecture-découverte” au cycle 2
 
stéphanie genre, Kathy similowski, cendrine Waszak
Le jogging d’écriture : quels modèles pour quels usages ?

girard marie-Pierre & Paolacci Véronique 
Les enseignants professeurs d’école débutants et les méthodes dites 
“clé en main” en français - Quels modèles didactiques dans le cas de 
l’enseignement de la grammaire ?

11h30 - 11h45 Pause

11h45 - 12h45  
 cinquième conférence : Axe 3

 sandrine Aeby daghé
 Vous avez dit « modèles didactiques » ? Une interrogation à l’aube 
 d’un projet de recherche d’ingénierie didactique en collaboration



cinquième session

Axe 3 - les modèles et leurs rePrésentAtions 

15h00 - 16h00 solveig lepoire-duc, Jean-Pierre sautot
Analyser un modèle didactique lors d’une épreuve de concours ?

gilles tabourdeau 
Dictée à l’adulte chez l’enseignant-e en formation, des connaissances 
déclarées aux premières pratiques effectives.

16h00 - 17h00  
 sYntHèse de claudine garcia debanc

Comité scientifique : Sandrine Aeby Daghé (Université de Genève), Marie-France Bishop 
(Université de Cergy- Pontoise), Béatrice Bloch (Université de Poitiers), Muriel Coret (INSPé, 
Université de Poitiers), Nathalie Denizot (INSPé, Sorbonne Université), Claudine Garcia-De-
banc (INSPé, Université de Toulouse), Martine Jaubert, (INSPé, Université de Bordeaux), Ma-
lika Kaheraoui (INSPé, Université de Poitiers), Brigitte Louichon (Université de Montpellier), 
Pierre Moinard (INSPé, Université de Poitiers), Raluca Nita (Université de Poitiers), Véronique 
Paolacci (INSPé, Université de Toulouse), Laetitia Perret (INSPé, Université de Poitiers), Ju-
lie Rançon (Université de Poitiers), Pierre Sémidor (INSPé, Université de Poitiers), Freideri-
kos Valetopoulos (Université de Poitiers), Stéphanie Volteau (INSPé, Université de Poitiers)

comité d’organisation : INSPé académie de Poitiers, Marina Chatendeau, Muriel Coret, 
Hélène Desormes, Sandrine Diebolt, Malika Kaheraoui, Pierre Moinard, Laetitia Perret, Pierre 
Sémidor, Gilles Tabourdeau, Stéphanie Volteau

14h00 - 15h00  
 sixième conférence : Axe 3

 martine Jaubert 
 Genre professionnel, pratiques enseignantes, quelle(s) modélisa 
tion(s) outillante(s) pour la formation? 



depuis le centre ville, ligne de bus n°1 au départ de notre-dame la grande (Place charles 
de gaulle) en direction de miletrie Patis, arrêts maison des étudiants ou descartes. 

depuis la gare de Poitiers, accès aux bus n° 1 en direction de la mileterie depuis 
le Viaduc léon blum (arrêts maison des étudiants ou descartes) ainsi que le bus 
n° 11 qui s’arrête non loin de la fac de médecine et de l’iut (arrêt petits champs).


