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NOS DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES
À VOTRE ÉCOUTE

UNE QUESTION ?

UN BESOIN POUR L’ORGANISATION 
DE VOS CONFÉRENCES ?
DE VOS FORMATIONS ?

-
Nos délégués régionaux sont à votre disposition pour répondre à vos questions,  

organiser des conférences, vous apporter des ouvrages ou des ressources 
pour étayer vos formations, ou tout autre besoin que vous pourriez avoir.

N’hésitez pas à les contacter !

MATERNELLE
Retrouvez les coordonnées du délégué de votre région sur : 

materiel-educatif.nathan.fr

ÉLÉMENTAIRE
Retrouvez les coordonnées du délégué de votre région sur : 

www.nathan.fr/delegues-primaire



Madame, Monsieur,

Vous préparez actuellement vos conférences 
pédagogiques de l’année scolaire 2018/2019.

Dans le cadre de leur collaboration avec les 
circonscriptions, les ESPE et les CFP, les Éditions 
NATHAN vous proposent, dans un esprit de 
partenariat éducatif :

•  Un programme de conférences sur des thèmes 
proches des interrogations des enseignants.

•  Une notice biographique de nos principaux 
intervenants. 

•  Une charte de partenariat pour nos interventions.

Afin de contribuer à la réussite de ces manifes-
tations, nous sommes à votre disposition pour 
vous aider et vous conseiller.
Bonne année scolaire.

Marie-Agnès Bousquet, 
Directrice du département Nathan Écoles
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Rejoignez ,
le réseau pédagogique et collaboratif 

des enseignants du primaire !
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THÈMES des interventions auteurs par matière

APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
J’apprends à lire avec Noisette, Trampoline, Un Monde à Lire, Croque-lignes.

  Pédagogie de la compréhension     Développement du langage

  Enseignement de la lecture     De l’oral à l’écrit

LECTURE ET ÉCRITURE
Conférences réalisées avec l’auteur de la collection : 
Mes cahiers d’écriture MDI

  L’apprentissage de l’écriture   Lien écriture-lecture

LECTURE ET ORTHOGRAPHE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Un monde à lire, Terre des mots

  Apprendre à lire et à écrire, la place de l’orthographe

LECTURE EN CYCLES 2 ET 3
Conférences réalisées avec les auteurs de la collection : 
Les petits Robinsons de la lecture

  Culture littéraire et artistique en cycle 3 : de la fable à l’album, en passant par le conte et la BD

  Pédagogie de la compréhension en cycle 3 : lire des œuvres complètes (fables, conte, album, BD)

MATERNELLE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Acromaths, Zigomaths, Zoom, 100 mots pour l’école, Méthodes testées en classes.

  Le jeu pour apprendre à l’école maternelle

  L’école maternelle, école de l’épanouissement et du langage, comment ? 

  L’école maternelle, une communauté pour bien vivre ensemble 

   Littérature et arts plastiques. Écouter des contes, lire des images et raconter pour développer la compréhension. 
Favoriser un dialogue entre littérature et arts plastiques propice à la création d’images et à la production 
de textes en dictée à l’adulte

  Quelle cohérence introduire dans l’enseignement du nombre entre le cycle 1 et le cycle 2 ? Comment ?

  Fiction, jeux de rôles et jeux dans l’apprentissage du nombre en maternelle

  L’évaluation positive et la mise en œuvre du carnet de suivi des apprentissages

  L’aménagement de la classe en maternelle et les coins jeux

  La construction du nombre à la maternelle

   Mobiliser le langage à l’école maternelle

  Pensée Logique et résolution de problèmes à l’école maternelle

  De l’oral à l’écrit

  Démarche scientifique et découverte du vivant à l’école

  Première approche du codage

6



THÈMES des interventions auteurs par matière
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FRANÇAIS
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
 Millefeuille, Terre des mots, Questions d’enseignants, Méthodes testées en classe, 
L’Atelier de vocabulaire.

  Apprendre la grammaire pour mieux lire et écrire

  Apprendre à écrire, du tâtonnement à la maîtrise de l’expression       

  Le vocabulaire, comment enrichir sa langue ?

  Lire aux cycles 2, 3 et collège : le ROLL, un dispositif au service de la compréhension 

  L’étude de la langue (cycles 1, 2 et 3)

  De l’oral à l’écrit : parler, lire, écrire (cycles 1, 2 et 3)

  Lire aux cycles 2 et 3 : pour une pédagogie de la compréhension 

  Production d’écrits aux cycles 2 et 3

  Troubles des fonctions cognitives et acquisition de la langue orale et écrite (tous cycles et collège)

  L’entrée dans l’écrit (cycles 2 et 3, élèves en difficulté d’apprentissage en maîtrise de la langue)

  Lecture, vocabulaire et écriture au cycle 3

  L’orthographe aux cycles 2 et 3

  Lire, écrire, parler : comment les faire interagir pour renforcer les apprentissages et les rendre explicites ?

  Comment favoriser la pratique de l’écriture au cycle 2 ?

  Pourquoi et comment enseigner le vocabulaire à l’école

  Prévenir l’illettrisme et réduire les inégalités

  Quelles pédagogies en direction d’un élève avec autisme ?

   Faire dialoguer littérature et arts plastiques pour développer la compréhension et favoriser la création 
d’images et de textes (albums, poésies illustrées, carnets de voyages...). Cycle 3

   Littérature et arts plastiques. Écouter des contes et exploiter des albums pour développer la compréhension. 
Créer un conte en réinvestissant les acquis. Relations entre textes et images pour la compréhension 
et pour la création. Cycle 2

   À partir de la lecture d’une œuvre littéraire, réaliser le carnet de voyage du héros. Carnet constitué de 
réalisations plastiques et de différents types de textes écrits par les élèves.
Exemple à l’appui : Le voyage d’Ulysse. Cycle 3

   Pourquoi et comment réaliser des apprentissages sur la langue en contexte mathématique ? 
Pour quels résultats ? (cycle 2 ou 3)

   Pourquoi et comment réaliser en contexte les apprentissages lexicaux nécessaires à l’enseignement 
des disciplines scientifiques ? Quelles retombées sur les apprentissages en langue ? (cycle 2 ou 3)

THÉÂTRE À L’ÉCOLE
Conférences réalisées avec les auteurs de la collection : 
Lire et jouer avec Mip et Lo

  Introduire le théâtre à l’école et favoriser le passage de la lecture au jeu

  Pratique du jeu théâtral et développement de l’enfant

  Introduire le théâtre à l’école et l’enseigner : pourquoi, comment ?

LITTÉRATURE DE JEUNESSE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Petites histoires de la mythologie, Histoires noires de la mythologie, Littérature Jeunesse Nathan.

  Les albums dits « à compter » pour apprendre le nombre. Quels apports ? Quelles limites ?

  Aborder la littérature, l’histoire, l’Histoire des arts à travers la mythologie grecque
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MATHÉMATIQUES
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Vivre les Maths, Graine de Maths, J’apprends à résoudre des problèmes, Méthodes testées en classe.

   Apprendre à comprendre des énoncés de problèmes. Quelles stratégies mathématiques, quelles stratégies 
langagières ? (cycles 2 et ou 3)

   Enseigner le nombre et la numération en cycle 2. Quelle démarche explicite mettre en œuvre pour une efficacité 
accrue ? (cycle 2)

  Pensée Logique et résolution de problèmes à l’école maternelle

   S’approprier les programmes 2016 et différencier son enseignement (cycle 3)

  La démarche d’essais-erreurs : quels problèmes pour les cycles 2 et 3 ?

  Comment organiser le travail de mémorisation en mathématiques ?

ANGLAIS
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Crunchy

  Comment enseigner l’anglais à l’école primaire ?

  Quelle progressivité construire du cycle 2 au cycle 3 ?

  Comment mettre en œuvre la perspective actionnelle conformément à la démarche du CECRL ?

  Comment intégrer la dimension culturelle dans une séquence de langue ?

  Quelle place accorder aux activités langagières de l’écrit ?

  Les usages numériques : quelle plus-value dans une séquence de langue ?

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Panoramas, Des documents pour enseigner.

   Enseigner l’Histoire au cycle 3 : démarche, chronologie, documents (conférence large)

   Enseigner l’Histoire en lien avec l’histoire des Arts

   La Géographie dans le nouveau programme (en particulier au cycle 3)

   Les espaces de la mémoire

   Les femmes et les hommes dans le nouveau programme

   L’Histoire dans le nouveau programme

   L’Europe dans le nouveau programme

HISTOIRE DES ARTS
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Panoramas : Histoire des arts, Des documents pour enseigner, Fichiers ressources.

  Enseigner l’histoire en lien avec l’histoire des arts (cycles 3)

  Histoire des arts et éducation artistique (cycles 2 et 3)

  Lecture d’image (cycles 1 et 2)

  Histoire des arts (cycles 2 et 3)

  Comment enseigner les arts plastiques à l’école (Cycles 2 et 3)



THÈMES des interventions auteurs par matière

SCIENCES
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
60 missions en sciences et technologie CM, Zoom.

   Pourquoi et comment réaliser en contexte les apprentissages lexicaux nécessaire à l’enseignement des  
disciplines scientifiques ? Quelles retombées sur la compréhension des concepts ? (cycles 2 et ou 3)

   Comment articuler le socle commun et les compétences des nouveaux programmes dans l’enseignement  
des sciences et technologie ?

  Enseignement des sciences au cycle 3 : quelle évolution en 2016 ?  

   Quelle démarche d’apprentissage en sciences au cycle 3 ? De la découverte à la consolidation  
des connaissances en passant par leur évaluation

   Dans l’enseignement apprentissage des sciences, quelle part peut-on laisser à l’initiative des élèves de cycle 3 ?

  Evaluation et différenciation en sciences au cycle 3 

QUESTIONNER LE MONDE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Mes missions pour Questionner le monde, J’organise mon année, Méthodes testées en classe.

  La démarche d’apprentissage pour Questionner le monde

  La mise en œuvre du programme de Questionner le monde

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Panoramas, Fichiers ressources.

  L’EMC de la maternelle au CM2    Mise en œuvre du programme d’EMC à l’école élémentaire

  Laïcité et faits religieux      L’égalité filles - garçons

NUMÉRIQUE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
Millefeuille, Initier ses élèves à la programmation.

  Préparer sa classe avec le web

  Apprendre à programmer pour développer rigueur logique et créativité

  Gérer sa classe. ASH et classes ordinaires : partage de statégies

   Exemples concrets et simples d’utilisation du numérique en classe 

PÉDAGOGIE, VIE SCOLAIRE
Conférences réalisées avec les auteurs des collections : 
J’organise mon année, Méthodes testées en classe.

  Un enseignement explicite du lexique, une nécessité absolue (cycles 2 et ou 3)

  La direction d’école

  Gérer sa classe. ASH et classes ordinaires : partage de statégies

   Produire des écrits

   Langue et sciences

  L’Ecole et l’environnement culturel

  Pourquoi et comment enseigner le vocabulaire à l’école ?

   Illetrisme     Prévenir l’illettrisme et réduire les inégalités

  Préparer sa classe dans le cadre des nouveaux programmes
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Les AUTEURS

VALÉRIE BARRY
Maitre de conférences en sciences 
de l’éducation et agrégée de mathématiques

BIOGRAPHIE
Spécialiste des apprentissages des élèves à besoins spécifiques, 
Valérie Barry intervient comme formatrice pour l’ASH (Adaptation 
Scolaire et Handicap) à l’ESPE de l’Université Paris-Est Créteil.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  Zoom - Découvrir le monde animal PS, MS, GS
•  Zoom - Découvrir le monde végétal PS, MS, GS
•  Atelier Ordinal

JEAN-PAUL ALÈGRE
Dramaturge

BIOGRAPHIE
Jean-Paul Alègre est l’un des auteurs de théâtre les plus joués en 
France. Ses pièces sont représentées dans quarante pays et traduites 
dans vingt-cinq langues. Président du Centre des bords de Marne, il 
l’a été des Écrivains associés du théâtre, de la commission théâtre de 
la SACD et de la fondation Paul-Milliet. 
Il a obtenu le prix ado du théâtre contemporain, le prix des Journées 
de Lyon des auteurs de théâtre et le prix Émile-Augier de l’Académie 
française.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Jeux de planches
• Lire et jouer avec Mip et Lo, Un drôle de plongeon

CÉDRIC BEAUMIN
Professeur des écoles

BIOGRAPHIE
Informaticien de formation, ayant exercé dans une grande entreprise de télécommu-
nications, Cedric Beaumin est professeur des écoles depuis dix ans. Convaincu de la 
nécessité d’enseigner (avec) les nouvelles technologies, il intègre l’outil informatique 
dans sa pratique. Il forme ses élèves à la recherche d’information réfléchie, à l’usage res-
ponsable du Web, aux cartes conceptuelles et les initie à la programmation. Il partage 
ses expériences lors des forums numériques de l’Académie de Rennes.

PRINCIPALE PUBLICATION
• Initier ses élèves à la programmation
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Les AUTEURS B
A

PAUL BENAYCH
Inspecteur de l’Éducation nationale

BIOGRAPHIE
Inspecteur de l’Éducation nationale, puis directeur de site IUFM, Paul Benaych a d’abord été institu-
teur puis professeur de lettres. 
Ses domaines d’intervention sont :

>  la didactique du français : l’oral, la pédagogie de la compréhension en lecture aux cycles 1, 2 et 3, 
l’étude de la langue aux cycles 2 et 3 ;

> la formation des enseignants.

Membre du Réseau des Observatoires de la Lecture (le ROLL) aux côtés d’Alain Bentolila, il a favo-
risé le développement du campus numérique TFL (Téléformation Lecture) dans le cadre de la for-
mation des enseignants.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
Coauteur de nombreux ouvrages et manuels scolaires dans le domaine de la maitrise de la langue 
et de la lecture :
• Terre des mots CE1, CE2, CM1 et CM2
• L’ile aux mots, du CE1 au CM2, cycle 3 
• Les petits Robinsons de la lecture, Ateliers de compréhension cycle 3

DANIEL BENSIMHON
Conseiller pédagogique

BIOGRAPHIE
Professeur des écoles, puis maitre formateur et conseiller pédagogique, Daniel Bensimhon est au-
teur d’articles, d’ouvrages de pédagogie, de manuels scolaires et d’outils numériques. Il est aussi 
Intervenant Formateur auprès des enseignants d’établissements français en Amérique du Nord sur 
le thème de la différenciation, dans le cadre de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français 
à l’Étranger).

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• L’Atelier de Géométrie CM1, CM2
• L’Atelier de Mathématiques, du CP au CM2
• Histoire-Géographie CM2
• Frises historiques cycles 2 et 3, MDI
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Les AUTEURS
ALAIN BENTOLILA
Linguiste, Professeur des Universités

BIOGRAPHIE
Professeur de linguistique à l’université de Paris-Descartes, conseiller scienti-
fique de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, président du Centre 
International de Formation à Distance des Maitres, conseiller scientifique de 
l’Observatoire National de la Lecture, il dirige le réseau de observatoires locaux 
de la lecture (ROLL) et a créé la Machine à lire (MAL).
Dernier ouvrage : L’école contre la barbarie, mars 2017, First

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• J’apprends à lire avec Noisette, CP
• Un Monde à Lire CP, CE1 
• L’essentiel de la pédagogie
• Terre des mots, du CE1 au CM2
• L’Ile aux mots, du CE1 au CM2
• Le Nouveau Lettris

• L’Atelier de Lecture, du CP au CM2
•  Les petits Robinsons de la lecture, 

Ateliers de compréhension cycle 3
• La grammaire, contrainte ou liberté ?
• Apprendre à lire, labeur ou plaisir ?
• La maternelle, les cinq piliers du langage

JACKY BIVILLE
Formateur aux arts du visuel 
et aux arts du spectacle vivant

BIOGRAPHIE
Jacky Biville est chercheur dans les domaines de la danse à l’école, de la pratique théâtrale scolaire et 
du cirque contemporain. Auteur dans la collection Créa’Danse, il collabore également à la rédaction de 
manuels et d’outils numériques en Histoire des arts.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Histoire des arts, cycles 2 et 3  • Image’Art   
•  Ressources et Activités numériques : Histoire des arts, cycles 2 et 3

PATRICK BINISTI
Docteur en sciences du langage 
Enseignant formateur en ASH

BIOGRAPHIE
Formateur ASH (Adaptation Scolaire et Handicap) à l’ESPE de 
Créteil, spécialisé dans l’apprentissage normal et pathologique 
de la langue orale et écrite, Patrick Binisti a écrit de nombreuses 
publications sur l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• L’orthographe, un casse-tête chinois ?  • Terre des mots, CM1
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Les AUTEURS
ALAIN BONDOT
Maitre Formateur

BIOGRAPHIE
Professeur des écoles depuis 1994, il a enseigné essentiellement en REP. Depuis 2006, il est 
maitre formateur et intervient plus particulièrement dans les domaines du français et de 
l’histoire-géographie. Il a collaboré à une collection de français : Millefeuille, du CE1 au CM2 
et à une méthode de lecture : Trampoline CP.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Millefeuille, du CE1 au CM2
• Trampoline CP, méthode de lecture

ANNE-CLAIRE BOUMENDIL
Directrice de collection

BIOGRAPHIE
Après des études de lettres, Anne-Claire Boumendil s’oriente vers les 
métiers de l’édition, s’exerçant aux beaux livres, aux romans et aux essais 
avant de diriger L’avant-scène théâtre auprès de Philippe Tesson où elle 
crée L’Anthologie du théâtre français en 5 volumes. Depuis deux ans, elle 
anime des ateliers auprès d’enfants sur des thèmes allant de la découverte 
du monde à la lecture et au théâtre. C’est dans ce contexte que sont nés 
Mip et Lo.

PRINCIPALE PUBLICATION
• Lire et jouer avec Mip et Lo, cycles 2 et 3

OLIVIER CELIK
Auteur

BIOGRAPHIE
Olivier Celik a été directeur de la revue L’avant-scène théâtre pendant 13 ans. 
Il a travaillé à y faire vivre les pièces classiques et contemporaines et à explo-
rer la relation entre le texte et la scène. Il y a écrit les éditoriaux ainsi que de 
nombreux articles. Il partage aujourd’hui son temps entre l’écriture, la fonda-
tion d’un festival de musique de chambre en Bourgogne et la création d’une 
solution digitale au service de la culture, notamment du spectacle vivant.

PRINCIPALE PUBLICATION
• Lire et jouer avec Mip et Lo, Un monstre dans la cheminée

C
B
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Les AUTEURS

ISABELLE DANEYROLE
Directrice d’école maternelle à Paris

BIOGRAPHIE
Enseignante en maternelle et au CP depuis 1983, Isabelle Daneyrole dirige depuis 
2006 une école maternelle à Paris. Elle fait partie de la mission académique École 
maternelle et accompagne les nouveaux directeurs dans leur prise de fonction, dans 
le cadre du tutorat. Elle est membre actif de l’AGGEM et de l’OMEP.
Elle a mené un projet de carnet de suivi des apprentissages sur  en 2016/2017 
avec Véronique Stephan et publié en 2018 un ouvrage sur les coins jeux en maternelle 
avec Séverine Fix.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Mon carnet de suivi des apprentissages à l’école maternelle
• 13 coins jeux évolutifs

FANNY DE LA HAYE
Maitre de conférences

BIOGRAPHIE
Maitre de conférences en Psychologie Cognitive à l’ESPE de Bretagne. 
Spécialisée dans l’acquisition du langage écrit et de ses difficultés. 
Elle a mis en place des dispositifs d’évaluation et de remédiation 
à certaines difficultés liées à l’écrit (décodage, vocabulaire, 
compréhension) tels que Tacit implicite, Tacit vocabulaire, Thèmots 
5-6 ans et a participé à la collection l’Atelier de vocabulaire CP-CM2.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Atelier de Vocabulaire, du CP au CM2
• Croque-Lignes

DOMINIQUE CHEVALIER
Maitre de conférences-HDR en géographie

BIOGRAPHIE
Après  15 ans d’enseignement  à l’école primaire (essentiellement  avec des cycles 3), 
Dominique Chevalier a été recrutée comme MCF à ESPÉ de Lyon en 2002. Elle enseigne 
essentiellement l’épistémologie et la didactique de la géographie pour un public se 
destinant aux concours de l’enseignement (CAPES et CRPE).

PRINCIPALE PUBLICATION
•  Histoire-Géographie CM1, Fichier et clé ressources
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ANDRÉ DUCO
Directeur de collection

BIOGRAPHIE
André Duco a été IA-IPR de SVT dans plusieurs académies après avoir été enseignant 
dans le second degré, enseignant en classes préparatoires et formateur IUFM (didac-
tique de la discipline et TICE et nouvelles technologies). Il a été membre de jury de 
l’agrégation interne et externe, des capes interne et externe ainsi que du CRPE. Il a 
contribué à mettre en oeuvre le plan sciences à l’école dans plusieurs départements. 
Il a collaboré à la rédaction de plusieurs ouvrages didactiques et est responsable de 
l’élaboration de manuels scolaires de sciences pour le primaire et pour le secondaire 
depuis 1999.

PRINCIPALE PUBLICATION
•  60 missions en sciences et technologie CM

VIOLAINE FALLETTI
Auteure

BIOGRAPHIE
Violaine Falletti a conçu et interprété avec le Duo Maderas et la compagnie Arte Intime des spectacles 
alliant littérature, poésie, théâtre et musique classique à destination des enfants et des adultes.

PRINCIPALE PUBLICATION
•  Lire et jouer avec Mip et Lo, La Fable du renardeau

SÉVERINE FIX
Conseillère pédagogique à Paris et formatrice

BIOGRAPHIE
Enseignante en élémentaire pendant plus de 10 ans puis maitre formatrice en maternelle pendant 5 ans, 
Séverine Fix est désormais conseillère pédagogique à Paris. Depuis 2012, chez Nathan, elle collabore aux 
dossiers maternelles et rédige des projets. En parallèle, elle est en charge des fiches pédagogiques en 
maternelle, animatrice d’évènements mystères et de groupes de travail en ligne sur le site . 

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  EMC cycle 2 et EMC cycle 3
• 17 jeux en mathématiques, PS, MS et GS
• 13 coins jeux évolutifs



Les AUTEURS

MICHEL GONNET
Inspecteur de l’Éducation nationale

BIOGRAPHIE
Michel Gonnet a été enseignant spécialisé, conseiller pédagogique, puis IEN 
Premier Degré. Titulaire d’une maitrise en psychologie cognitive, il a produit 
un mémoire sur l’incidence des stratégies d’enseignement de la lecture sur 
les apprentissages des élèves. Il est auteur de manuels de français.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  Mille-feuilles lecture-vocabulaire-expression CE2, CM1, CM2
•  Nouveau Millefeuille CE1, CE2, CM1 et CM2
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MURIEL GRÉBERT
Professeur de lettres

BIOGRAPHIE
Elle a enseigné en collège et en lycée. 
Durant plusieurs années elle a coordonné le dispositif du Réseau des Observatoires 
Locaux de la Lecture dans l’académie de Paris. 
À ce titre, elle a accompagné les enseignants du premier comme du second degré dans 
la mise en place d’activités de compréhension auprès de leurs élèves et a une solide 
expérience de formation sur la lecture-compréhension.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Quelle production écrite à l’école ? 
• Les petits Robinsons de la lecture, Ateliers de compréhension cycle 3

BRUNO GERMAIN
Linguiste, chercheur au CIFODEM, Université Paris-Descartes

BIOGRAPHIE
Actuellement enseignant à l’Université Paris-Descartes en Sciences du langage, chercheur au CIFODEM, 
il a été professeur des écoles, formateur associé à l’IUFM de Paris de 1992 à 2011, chargé de mission de 
l’Observatoire national de la lecture de 1998 à 2011 puis chargé de mission Langue française et langue 
de France à la DGESCO. Il publie sur les questions de la langue française et de ses différents champs 
d’apprentissage, sur la lecture et l’écriture, sur l’étude des outils liés à l’enseignement, et sur la didactique 
des disciplines.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  Quelle production écrite à l’école ? cycles 1, 2, 3
• Le vocabulaire, cycles 2 et 3
• Apprendre à lire, cycle 2
• L’enfant avant trois ans
• La maternelle
• L’essentiel de la pédagogie



Les AUTEURS

GISÈLE HOSTEAU
Conseillère pédagogique

BIOGRAPHIE
Enseignante, elle a été amenée à connaitre tous les cycles de l’école primaire. Puis elle a exercé les 
fonctions de maitre formateur et celles de conseillère pédagogique, dans les Ardennes tout d’abord puis 
dans la Marne. Depuis quelques années, elle collabore à la rédaction de manuels de français (collections 
Trampoline CP et Millefeuille, du CE1 au CM2).

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  Mille-feuilles lecture-vocabulaire-expression CE2, CM1, CM2
•  Nouveau Millefeuille CE1, CE2, CM1 et CM2
• Trampoline CP, méthode de lecture

CATHERINE GROSJEAN
Docteure en Histoire des Arts, professeure des écoles 
et Maitre Formatrice

BIOGRAPHIE
Professeure des écoles depuis 10 ans dans des classes de double puis triple niveau et 
maitre formateur. Elle est nommée « maitre relais » pour la mise en place des nouveaux pro-
grammes, afin d’aider les enseignants à organiser des projets dans leur classe, en lien avec 
ces programmes.
Ces dernières années, ses recherches l’orientent vers la démarche de projet, la gestion du 
temps et de l’espace dans la classe, notamment la « classe flexible », et la construction de 
l’emploi du temps, en tenant compte de la chronobiologie, des besoins des élèves et des 
différents niveaux (double - triple niveau).

PRINCIPALE PUBLICATION
•  Questionner le monde Cycle 2
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ANDRÉ JACQUART
Professeur de mathématiques 

BIOGRAPHIE
Ancien professeur de mathématiques en école Normale puis en IUFM, 
André Jacquart a été membre correspondant du Groupe Ministériel 
du Jouet. Il est aussi concepteur de matériels éducatifs pour l’école 
maternelle.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Ateliers Acromaths
•  Ateliers Longueurs en couleurs, Longueurs des petits
• Atelier Géocolor
• Atelier Premiers nombres

• Atelier Repérage spatial
• Atelier Quadricodage
• Zigomaths
• Quadriludi



Les AUTEURS

FRÉDÉRIQUE LEFÈVRE
Conseillère pédagogique honoraire et chargée de Mission 
maternelle MEN retraitée

BIOGRAPHIE
Enseignante en maternelle pendant une dizaine d’années, Frédérique Lefèvre est en-
suite devienue maitre formatrice à l’école maternelle puis conseillère pédagogique. 
Entre 2004 et 2013, elle était chargée de mission au Bureau des Écoles à la Direc-
tion Générale de l’Enseignement Scolaire au Ministère de l’éducation nationale pour 
travailler sur les dossiers “maternelle” et “maitrise de la langue”. Aujourd’hui, elle est 
auteure d’ouvrages pédagogiques chez Nathan et collaboratrice du site .

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  J’organise mon année en cycle 1 
•  Mobiliser le langage en maternelle 
•  Les activités physiques à l’école maternelle
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SOPHIE LACLOTTE
Professeure et formatrice de la ville de Paris en Arts Plastiques

BIOGRAPHIE
Professeure certifiée de la ville de Paris en Arts Plastiques, Sophie Laclotte enseigne 
auprès d’élèves du CP au CM2. Elle est céramiste et anime un atelier poterie de 6 ans 
à l’âge adulte. En parallèle, elle est aussi tutrice pour les enseignants débutants et 
formatrice pour les professeurs des Écoles. Depuis quelques années, Sophie Laclotte 
est également auteure d’ouvrages pédagogiques aux Éditions Nathan.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  Les arts visuels à l’école maternelle
•  Les arts plastiques à l’école élémentaire

OLIVIER LE DANTEC
Responsable d’un ESPE 1er degré

BIOGRAPHIE
Professeur agrégé de mathématiques, Olivier Le Dantec a été professeur en col-
lège et en lycée. Il enseigne depuis 10 ans dans l’IUFM-ESPE de Nice. Spécialiste 
du premier degré, il s’intéresse particulièrement à la création et à la diffusion de 
problèmes ouverts qui font la part belle à l’imagination et à l’initiative, ainsi qu’à 
la différenciation possible avec ce type de problème. Il collabore à la collection 
Graine de Maths.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Graine de Maths CM1 et CM2   



Les AUTEURS
ÈVE LELEU GALLAND
Inspectrice. Conseillère du Recteur de Paris pour l’enseignement pré-élémentaire

BIOGRAPHIE
Ève Leleu-Galland, inspectrice de l’Éducation nationale à Paris depuis septembre 2008, est chargée de 
la mission académique École maternelle et conseillère du Recteur. Elle a été elle-même enseignante, 
directrice d’école, puis conseillère en éducation artistique et culturelle. Elle est titulaire d’un doctorat en 
sciences de l’éducation. ève Leleu-Galland est reconnue pour son expertise internationale sur la scolari-
sation de la petite enfance. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages et articles de pédagogie sur . 

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Une année de jeu pour apprendre
• Dictionnaire de la maternelle
• Dictionnaire de l’école primaire
• Dictionnaire des besoins éducatifs particuliers
• Dictionnaire du vivre ensemble

HÉLÈNE MONTARDRE
Docteure en Littérature Française, mention littérature jeunesse

BIOGRAPHIE
Hélène Montardre est écrivain. Elle a publié à ce jour une soixantaine de titres pour la jeunesse, romans, 
textes pour les plus jeunes, histoires à partir de la mythologie grecque, documentaires, ainsi que des essais 
pour les adultes.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Ulysse, l’aventurier des mers 
• Dans le ventre du cheval de Troie
• Persée et le regard de pierre
• Orphée aux enfers
• Zeus, le roi des dieux

FRÉDÉRIQUE LEFÈVRE
Conseillère pédagogique honoraire et chargée de Mission 
maternelle MEN retraitée

BIOGRAPHIE
Enseignante en maternelle pendant une dizaine d’années, Frédérique Lefèvre est en-
suite devienue maitre formatrice à l’école maternelle puis conseillère pédagogique. 
Entre 2004 et 2013, elle était chargée de mission au Bureau des Écoles à la Direc-
tion Générale de l’Enseignement Scolaire au Ministère de l’éducation nationale pour 
travailler sur les dossiers “maternelle” et “maitrise de la langue”. Aujourd’hui, elle est 
auteure d’ouvrages pédagogiques chez Nathan et collaboratrice du site .

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  J’organise mon année en cycle 1 
•  Mobiliser le langage en maternelle 
•  Les activités physiques à l’école maternelle
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VÉRONIQUE MANARANCHE
Formatrice

BIOGRAPHIE
Enseignante du premier degré, formatrice et adjointe au responsable du master MEEF 1 (mé-
tiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) à l’ESPE de Créteil. 
Véronique Manaranche est titulaire de deux CAFIPEMF, généraliste et en éducation physique et sportive. 
Elle a assuré les fonctions de conseillère pédagogique dans deux circonscriptions de l’académie de 
Créteil, en encadrant la formation d’enseignants notamment dans l’élaboration des projets d’école.
Ses domaines d’intervention, très variés, vont de la formation des enseignants à la pédagogie et à la différen-
ciation, en passant par l’apprentissage de la lecture et la participation aux plans de formations des étudiants 
de master MEEF1.

PRINCIPALE PUBLICATION
• Les petits Robinsons de la lecture, Ateliers de compréhension cycle 3



Les AUTEURS

LAURENCE PIERSON
Rééducatrice de l’écriture
ex-professeure des écoles

BIOGRAPHIE
Après avoir enseigné à tous les niveaux de l’école primaire à Paris durant 19 ans, 
Laurence Pierson est devenue rééducatrice de l’écriture manuscrite et formatrice sur 
l’écriture-lecture. Elle a publié un manuel unique de français, des albums “lecture fa-
cile” et une méthode d’apprentissage raisonné de l’écriture, “Mes cahiers d’écriture”.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  Lecture facile
• Mes cahiers d’écriture
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FABIENNE PETIARD-LE-COCQ
Inspectrice de l’éducation nationale

BIOGRAPHIE
Inspectrice de l’Éducation nationale, dans l’académie de Versailles, membre du 
groupe national de pilotage des langues.

PRINCIPALE PUBLICATION
• Crunchy, méthode d’anglais CM

SERGE PETIT 
Professeur de mathématiques honoraire de l’IUFM d’Alsace, 
Université de Strasbourg

BIOGRAPHIE
Serge Petit est professeur de mathématiques honoraire de l’IUFM d’Alsace. Formateur en mathématiques, 
il a consacré ses activités de recherche autour des liens qu’entretiennent entre elles les mathématiques et 
la langue française. Il développe actuellement une méthode originale d’enseignement des mathématiques 
au cycle 2, méthode classée « innovante » par le CNESCO. Il dirige l’adaptation de cette méthode aux 
enseignements bilingues français-allemand en Alsace.
Auteur ou co-auteur de nombreux sujets sur  et d’articles scientifiques portant sur l’enseignement 
des mathématiques, l’enseignement de la langue française en contextes disciplinaire, plus particulièrement 
sur l’enseignement du lexique en contexte disciplinaire.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  J’apprends à résoudre des problèmes (Cycle 2)
•  Construire les maths avec les NuméRas
•  Je construis les maths avec les NuméRas  

(niveau 1 : cahiers 1 et 2/ niveau 2 : cahiers 1 et 2)
 



Les AUTEURS

FRANÇOISE PICOT
Inspectrice de l’Éducation nationale honoraire

BIOGRAPHIE
Institutrice, conseillère pédagogique puis IEN, Françoise Picot est auteure 
et animatrice pour , le réseau pédagogique et collaboratif des ensei-
gnants du primaire. Elle est également auteure de nombreuses publications  
pour l’école élémentaire publiées notamment par Nathan et le réseau Canopé.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Mon année de français CE1 
• Nouveau Millefeuille, du CE1 au CM2 
•  La grammaire au jour le jour CE2, CM1, CM2 (Année 1, Année 2, Année 3)
• Structurer le vocabulaire (Cycle 3)
• Apprendre à mieux écrire (Cycle 2, Cycle 3) 
• J’organise mon année (Cycle 2, Cycle 3)
• L’Histoire par l’Art (Cycle 3)

JÉRÉMY POINTU
Professeur d’histoire-géographie, formateur en ESPE

BIOGRAPHIE
Diplômé de l’IEP Paris en 1997 (Sciences-Po), Jérémy Pointu enseigne l’Histoire et la Géographie au collège 
Marie Curie de Troyes. Formateur à l’ESPE de Troyes et membre du jury du CRPE depuis 2010, il fait partie 
du groupe de réflexion pédagogique en Histoire, Géographie et EMC de l’académie de Reims.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• La France, un territoire sous influence urbaine 
• EMC cycles 2 et 3, Fichiers et clés ressources
•  Histoire-Géographie CM1 et CM2, Fichiers et clés ressources 
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ANNE POPET
Conseillère pédagogique honoraire

BIOGRAPHIE
Conseillère pédagogique, Anne Popet a mené dans les classes 
de nombreux projets autour du conte et de la littérature. Elle est 
l’auteure d’ouvrages et d’outils pédagogiques. 
Elle participe à divers projets collaboratifs sur le site .

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Une année de jeu pour apprendre 
• L’Histoire par l’Art (Cycle 3)
• Apprends-moi le temps (Cycle 1)
• Le corps dans tous ses états (Cycle 1)
• Tout autour de la Terre (Cycle 1) 
• Littérature et arts visuels (Tomes 1 et 2)



Les AUTEURS

DAPHNÉ TESSON
Auteure

BIOGRAPHIE
Après des études d’histoire de l’art et de lettres modernes, Daphné Tesson a exercé des fonctions 
de journaliste d’art dans différents journaux dont À Nous Paris, Le Point, Le Figaro Magazine... 
Elle est également l’auteure de livres et de pièces de théâtre pour enfants et adolescents.

PRINCIPALE PUBLICATION
•  Lire et jouer avec Mip et Lo, Demandez le menu
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VINCENT PORHEL
Maitre de conférences en histoire 

BIOGRAPHIE
Après 15 ans d’enseignement en région parisienne, Vincent Porhel 
est nommé à l’IUFM de Lyon en 2008. Il enseigne alors l’épisté-
mologie et la didactique de l’Histoire pour un public se destinant 
au CAPES et au CRPE. Ses recherches l’orientent vers les pro-
blématiques de genre en éducation. Elles servent d’appui à des 
formations professionnalisantes sur l’égalité filles-garçons.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
•  Histoire-Géographie CM1 et CM2, Fichiers et clés ressources

NADINE ROBERT
Conseillère pédagogique

BIOGRAPHIE
Institutrice, maitre formateur puis conseillère pédagogique, Nadine Robert a 
complété son expérience professionnelle par des études en sciences du lan-
gage. Elle initie des recherches avec des enseignants et des élèves, en classe, 
sur l’apprentissage de la lecture et la maitrise de la langue. Elle collabore à 
plusieurs collections sur ces thèmes.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• Un Monde à Lire CP, CE1 
• Terre des mots



La liste de nos thèmes de conférences n’est pas exhaustive.

Si vous souhaitez nous suggérer un thème en particulier,  
n’hésitez pas à contacter votre délégué(e) Nathan :

conferences-ecoles@nathan.fr

STÉPHANIE TESSON
Dramaturge

BIOGRAPHIE
Metteure en scène, comédienne et auteure de pièces de théâtre pour enfants. 
Elle crée avec sa troupe Phénomène et Cie des spectacles-promenades à travers les jardins. 
Elle codirige le Théâtre de Poche-Montparnasse.

PRINCIPALE PUBLICATION
•  Lire et jouer avec Mip et Lo, La loi du nez rouge
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HERVÉ THIBON
Professeur agrégé d’Arts Plastiques en ESPE

BIOGRAPHIE
Professeur agrégé d’Arts plastiques, Hervé Thibon enseigne à L’ESPE 
de Reims. Il collabore à la rédaction de manuels et d’ouvrages de péda-
gogie, en version papier et numérique, ayant pour sujet l’histoire des 
arts en cycles 2 et 3. Il est également animateur pour , le réseau 
pédagogique et collaboratif des enseignants du Primaire.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
• L’Histoire par l’Art (Cycle 3)
• Littérature et arts visuels (Tomes 1 et 2)
•  Ressources et Activités numériques : Histoire des arts
• J’organise mon année (Cycle 2, Cycle 3)



ÉCOLES
Conférences

       CHARTE

                  ÉQUIPES DE CIRCONSCRIPTION/NATHAN

1. THÈME ET CONFÉRENCIER
LE REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION, DE L’ESPE OU DU CFP 
> définit un thème en accord avec l’Auteur et le Délégué pédagogique.

NATHAN S’ENGAGE 

>  à ne proposer que des intervenants reconnus pour leurs recherches ou leur 
pertinence pédagogique.

> au nom de l’Auteur, à respecter le thème souhaité.

2. SALLE ET ORGANISATION
LE REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION, DE L’ESPE OU DU CFP 
>  trouve la salle, la loue et prépare le matériel pédagogique  

(selon les cas : rétroprojecteur, vidéoprojecteur, paper board…).
> met à disposition 2 ou 3 tables pour exposer les ouvrages du conférencier.
> prévoit pause et discussion avec l’Auteur et le Délégué pédagogique.
>  s’engage sur un effectif d’enseignants présents  

(Nathan ne pourra garantir le maintien de la conférence si ces effectifs devaient diminuer 
de façon significative).

NATHAN S’ENGAGE 

> à assurer l’intégralité des frais des conférenciers.
> à réaliser les documents nécessaires à la conférence. 
> à prendre en charge le transport des ouvrages du conférencier.

3. PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER
LE REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION, DE L’ESPE OU DU CFP 
>  présente l’Auteur et ses productions ou accepte la présentation de l’Auteur 

par Nathan.
> rappelle que Nathan est organisateur et qu’il expose les ouvrages du conférencier.

NATHAN S’ENGAGE 

>  à fournir une biographie et une bibliographie sur l’Auteur : 
• à la circonscription (avant la conférence) ;  
• aux enseignants (le jour de la conférence).

4. PRÉSENCE DES ORGANISATEURS
LE REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION, DE L’ESPE OU DU CFP 
> assiste à la conférence.

NATHAN S’ENGAGE 

> à assister à la conférence.

5. BILAN ET “ÉVALUATION”
LE REPRÉSENTANT DE LA CIRCONSCRIPTION, DE L’ESPE OU DU CFP 
> adresse à Nathan un bref bilan de la conférence.
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