
 Stage SNUipp-FSU 89  
  21 mai 2019 ESPE Auxerre 
 

 La lecture : reprenons la main ! 
 La lecture, un enjeu professionnel,  
 un enjeu de société 
 

 
Intervention d’Yvanne Chenouf (9h00-12h00) : 
Yvanne Chenouf a été détachée à l’INRP, associée à l’équipe de J. Fou-
cambert (AFL). Elle a publié de nombreux articles et analyses sur les do-
maines croisés de la lecture et de la littérature de jeunesse. 
 
Les directives sur l’enseignement de la lecture font d’une technique  
(le déchiffrement) le préalable à tout usage de la lecture.  
Comment apprendre à lire si lire n’ajoute rien à la vie d’un enfant, ne transforme rien autour de 
lui, ne l’ouvre pas à d’autres points de vue ? Comment penser le rapport à l’écrit pour que 
l’école, dans une société éducatrice, contribue à la formation de lecteurs conscients, imaginatifs 
et solidaires ? 
 
Repas coopératif à l’ESPE (12h00-13h30) 
 
Intervention de Rachel Schneider (13h30-16h30) : 
Rachel Schneider est en charge du service éducatif au SNUipp Natio-
nal et secrétaire du SNUipp 93 
 
- 1ère partie : Politique éducative de JM Blanquer, les prescriptions pleuvent... 
- 2ème partie : Mais que disent "les neurosciences" sur la lecture ? Et les linguistes sur l'écrit ? 
- 3ème partie : Démocratiser l'école ! Quelques pistes pour "la compréhension" en lecture. 
 
 
 

Comme tous les personnels de la fonction publique, vous avez droit à 12 jours de stage  
de formation syndicale par an. 

 
 
 

Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un for-
mulaire d’autorisation d’absence avec ce do-
cument de présentation du stage, auprès de 

votre IEN. 
 

 Ces documents doivent parvenir au plus tard 
un mois avant le stage, soit avant le 21 AVRIL  

Attention, les vacances de printemps commençant 
le 12 avril, inscrivez-vous avant cette date ! 

 
 

Un repas coopératif est prévu à l’ESPE : chacune 
ou chacun apporte un plat salé ou sucré  

à partager.  
Le SNUipp-FSU se charge du café et de l’apéro ! 


