Désirs d'école
Association loi de 1901

Formation "Lire le monde"
Exclusivement réservée aux adhérents de Désirs d'école

12h de formation (4 sessions de 3h)
Le plus :
Un accompagnement individualisé des projets pendant les intersessions (à la demande)
3 séances de Ciné-club

Intervenant-e-s :
Vincent Massart, administrateur et formateur à Désirs d'école
Josse Annino, co-présidente et formatrice à Désirs d'école
et nos invité-e-s...

Présentation de la formation







Cette formation s'inscrire dans le cadre d'une recherche action et revisite les
démarches d'apprentissage et d'enseignement de la lecture compréhension.
Les participants ont un statut de co-chercheurs et participent activement à la
réflexion collective et au développement du projet.
Les formateurs apportent leur expérience, un cadre de références théoriques,
transmettent les démarches et dispositifs déjà expérimentés qu'ils soumettent à
l'analyse critique des participants.
Au fil des séances, les participants co-élaborent et mettent en œuvre de nouvelles
séquences de "Lire le monde" et communiquent sur ceux-ci.
Les formateurs contribuent à la formalisation des démarches stabilisées et à leur
diffusion.

Contenus :




Lecture de récits filmiques.
Approche éthique et didactique de l'acte de lire.
Clarification des concepts nécessaires à la compréhension et à l'appropriation de la
démarche.



Réflexion sur la posture de l'enseignant, le statut de l'élève, le rapport aux savoirs.

Public concerné :




Professeurs des écoles, des collèges, de lycées général et professionnel
Enseignants spécialisés
Formateurs
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Lieux de la formation : à déterminer sur Lyon ou Bron
Calendrier des rencontres :
Formations les mercredis de 14h à 17h
 Mercredi 9 janvier 2019
 Mercredi 6 février
 Mercredi 20 mars
 Mercredi 15 mai

Ciné-club "Lire le monde" - séance 19h-22h




16 octobre 2018
mardi jeudi 24 janvier 2019
mercredi 6 mars 2019

Participation aux frais :


200€ Désirs d'école

Inscriptions (avant le 1° décembre 2018)
En ligne, site Désirs d'école /nos activités /formations
ou
Envoyer le bulletin d'inscription ci-dessous et un acompte de 70 € à l'ordre de Désirs
d'école,
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BULLETIN D'INSCRIPTION
"Lire le monde" Formation 2018-2019
A envoyer accompagné d'un chèque de 70 € à l'ordre de Désirs d'école à :
Désirs d'école, chez Carine Courant, 11 impasse Morel 69200 Vénissieux
Nom, prénom :
Adresse :

Mail :
Téléphone :
Je suis déjà adhérent-e
J'adhère et verse un montant de cotisation de ....
Je verse un acompte de 70€ et réglerai le solde lors de la première séance.
Fonction et lieux d'exercice :

Un chose que vous souhaitez nous dire à propos de votre participation à cette formation,
ou à propos de votre contexte professionnel, vos besoins, de votre expérience...

Signature :

