DECOUVERTE ET UTILISATION DES OUTILS PROPOSES PAR LE CIFODEM ET L’EQUIPE DU PR. ALAIN BENTOLILA
ROLL - MACHINE A LIRE - MACHINE A COMPRENDRE
PROLIVRE - AILE - MATERN’AILE

Contexte

Public
concerné

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

OBJECTIFS
GENERAUX

Animateur

Nous sommes dans un contexte inédit avec une diversité des besoins encore plus grande qu’habituellement. Le
professeur Alain Bentolila et le Ci-Fodem de l’Université Descartes à Paris, proposent depuis longtemps des outils de
travail pour la lecture, la compréhension, de même que pour les mathématiques. Ces outils ont évolué et sont plus
nombreux avec une palette allant de la GS au lycée professionnel en passant par les dispositifs spécialisés (SEGPA, Ulis
école, collège, lycée).
Professeurs des écoles, Enseignants spécialisés, suppléants

Martine de LATUDE, du CI-FODEM de Paris Descartes.
Isabelle RICHER SOULET, responsable Réseau Éducation Inclusive -Ddec72

Développer une pédagogie de la compréhension alliant la maîtrise des mécanismes du code linguistique (graphophonologiques, syntaxiques et lexicaux) et l’acquisition d’une vraie culture de l’écrit.

Devenir enseignant chercheur au sein d’un observatoire en participant à un réseau pédagogique d’échanges, de réflexion
et de production, actualiser sa propre formation, clarifier et maîtriser certaines notions, enseigner la compréhension et
viser un enseignement explicite, élaborer un plan d’action annuel et sur le cycle, différencier sa pédagogie et accompagner
les élèves à besoins éducatifs particuliers, structurer la liaison école-collège.

CONTENUS

Découverte, échanges et mutualisation des pratiques autour des outils :
La « Machine à lire » (MàL) ou « Machine à comprendre » (MàC), applications numériques favorisant la motivation pour la
lecture autonome et le développement de l'endurance et de la compréhension en lecture aux cycles 2 et 3 et durant la
première année du cycle 4 ;
AILE afin d’équilibrer scrupuleusement, au sein d’un enseignement explicite, l’identification précise, efficace et fluide des
mots ET la compréhension des mots des phrases et des textes.
Matern’AILE afin d’aider au développement du lexique, du vocabulaire et de la communication en maternelle.
Précisions : L’Enseignement Catholique 72 ayant signé une convention avec le Ci-Fodem, les enseignants qui auront fait la
journée et qui se lanceront dans cette aventure pédagogique auront accès aux codes nécessaires pour utiliser certaines
applications.

Mercredi 2 décembre 2020
40 personnes
Nombre d’inscrits

Dates

De 9h à 16h30

DDEC – 26 rue A. Maignan
Lieu

LE MANS

Mercredi

Horaires

Inscription sur le site ec72.fr,
pour les enseignants et équipes, écoles, animations pédagogiques.
Avant le 15 septembre 2020
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