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Séminaire du CASNAV - 31 mars 2021 : Entrée
tardive dans l’écrit
mardi 6 avril 2021, par Louise Negrello

Le CASNAV a organisé mercredi 31 mars (9h-12h) son séminaire annuel, qui portait cette année
sur la scolarisation des élèves allophones non ou peu scolarisés antérieurement, et plus
particulièrement sur les questions portant sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture par
ces élèves. Ce séminaire s’est tenu à distance.
La matinée fut consacrée à des interventions en assemblée plénière, abordant les processus en jeu dans
l’apprentissage tardif de la lecture et ses spécificités en langue seconde, et présentant des outils et
expérimentations en cours dans l’académie, dans les 1er et 2nd degrés.
Le programme était le suivant :
- Introduction : État des lieux : les publics, les dispositifs des 1er et 2nd degrés destinés aux élèves non
ou peu scolarisés antérieurement.
Catherine Lachnitt, IA IPR de Lettres, responsable du CASNAV de l’académie de Lyon.
- Qu’est-ce que lire ? Les processus en jeu dans l’apprentissage de la lecture, ses spécificités pour une
langue seconde.
Bruno Germain, linguiste, Université Paris Descartes, chercheur associé au CIFODEM
- Adaptation de la démarche "Fluence" aux élèves allophones : présentation de la démarche et de
l’outil.
Géraldine Dutruel, enseignante de lettres, et Christine Perego, chargée de mission au CASNAV.
- La Machine à lire plurilingue : présentation d’un outil et de son expérimentation.
Marie-Pierre Degeorges, I.E.N. 1er degré, Déléguée académique adjointe à la DFIE (Délégation à la
formation, l’innovation et l’expérimentation)
Retrouvez l’enregistrement de la conférence en copiant et en collant le lien suivant dans la
barre de recherche de votre navigateur :
cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/miu0ks8krmvg/5d54eev9ll7t
Si vous avez une adresse e-mail académique, vous pouvez sélectionner "Accès utilisateur". Sinon, cliquez
sur "Je suis un invité".
Introduction par Catherine Lachnitt, IA-IPR de lettres, responsable du CASNAV :

Les présentations diffusées lors de la conférence :
Présentation de Bruno Germain, linguiste, Université Paris Descartes, chercheur associé au CIFODEM :

Présentation de Géraldine Dutruel, enseignante de lettres, et Christine Perego, chargée de mission au
CASNAV :

Présentation de Marie-Pierre Degeorges, I.E.N. 1er degré, Déléguée académique adjointe à la DFIE
(Délégation à la formation, l’innovation et l’expérimentation) :

L’équipe du CASNAV reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. casnav@aclyon.fr - objet : séminaire du 31 mars 2021

