
   

 Accueil à partir de 8h 30. 
 

9h : Ouverture : Richard WITTORSKI, directeur de l’ESPE. 
  

9h 15-10h : Véronique BOIRON, Maître de Conférences en Sciences du Langage à l’ESPE de l’Académie de Bordeaux, 
laboratoire DAESL, Bordeaux 2. 

Titre : «Lire des albums de jeunesse aux tout jeunes enfants : critères de choix, modalités, étayage »     
10h – 10h 15 : échanges avec la salle. 

  
10h 15-10h30 : pause café. 

  
10h 30-11h : Véronique MIGUEL ADDISU, Maître de Conférences en Sciences du Langage à l’ESPE de l’Académie de Rouen, 

laboratoire Dysola, Université de Rouen. 
Titre : « Les langues des élèves comme ressources pour lire au CP dans une classe multilingue : acculturation à l’écrit et 

choix pédagogiques ». 
11h-11h 15 : échanges avec la salle. 

  
11h 15-11h 45 : AMarie PETITJEAN, Maître de Conférences en Langue et littérature françaises à l’ESPE de l’Académie de 

Rouen, laboratoire Dysola, Université de Rouen. 
Titre : « La figure du lecteur et la représentation de l’acte de lire dans les applications numériques jeunesse ». 

11h 45-12h : échanges avec la salle. 
 
  
  

14h-15h : TABLE RONDE : 
- Anne MOAL, Psychomotricienne, PEMF école maternelle :  

« L’importance du corps dans la représentation de l’acte de lire ». 
-Nathalie GUICHARD, coordinatrice de l’association pour l’animation dans le PNRBSN : 

 « Le livre plaisir : outil de médiation entre l’enfant et le monde adulte. » 
- Laurence GRUNINGER, Inspectrice de l’Éducation Nationale en charge de l’enseignement préélémentaire, DSDEN Seine-
Maritime, chargée de mission maîtrise de la langue-prévention de l’illettrisme Seine-Maritime :  

« Accueil et scolarisation des enfants de moins de 3 ans : de l’oral à l’écrit ». 
- Sylviane GUILLARD-LEPETIT, Professeur des écoles spécialisée, Coordinatrice pédagogique d’une unité d’enseignement 
en pédiatrie, doctorante en Sciences de l’Éducation, laboratoire CIVIIC : 

« Prédicteurs d’entrée dans la lecture et petite enfance ». 
  

15h-15h 15 : pause. 
  

15h 15-16h : Sophie BRIQUET-DUHAZÉ, MCF HDR en Sciences de l’Éducation à  l’ESPE de l’Académie de Rouen, laboratoire 
CIVIIC, Université de Rouen : 

Présentation de la recherche Nationale IFE « Lire-écrire » pilotée par Roland GOIGOUX :   
« Du protocole aux premiers résultats ». 

16h-16h 30 : échanges avec la salle. 
 

16h30 : clôture 
  
  
  
 


