
 

 

L’académie de Lille et le Centre International de Formation et d'Outils à 

Destination des Maîtres (CI-FODEM) organisent en partenariat avec les Éditions 

Nathan, 

 

Les Controverses de Descartes à Lille  
 

« Apprendre à lire :  
un juste équilibre entre maîtrise du code et plaisir du sens » 

 

 
Sous le haut patronage et en présence de Valérie CABUIL, 

Rectrice de la région académique des Hauts de France 

 
 

 

  

 

 

 

 

Le MERCREDI 19 JUIN 2019 de 14h00 à 18h00  

à la salle  

LE GYMNASE 

7 place Sébastopol 59000 LILLE  
 

 

 

 

Entrée libre – INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMME 
 

14h00 - 14h30 : Introduction des Controverses de Descartes à Lille 
Valérie CABUIL, Rectrice de la région académique des Hauts de France (et une personnalité de la 
municipalité de Lille – sous réserve) 

Mercredi 19 juin 2019 
14h00-18h00 

INSCRIPTIONS OUVERTES 
cliquer ici 

 

PROGRAMME DÉFINITIF & INSCRIPTION  

https://www.google.fr/maps/place/Le+Gymnase/@50.628568,3.0563892,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2d59b2c2d49c1:0x1056b60f5a83fbee!8m2!3d50.6285646!4d3.0585779?hl=fr
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14h30 – 18h00 : « Maîtrise du code et plaisir du sens : un juste équilibre »  
 
Sous la présidence de Bruno Germain, communications savantes et échanges chercheurs/praticiens 
alterneront autour des trois questions qui animeront les Controverses : 

1° La maîtrise du langage oral influence-t-elle l'apprentissage de la lecture ? Quel rôle joue la 
Grande Section dans l’apprentissage de la lecture ? 
2° En quoi l'identification fluide et précise des mots constitue-t-elle un fondement nécessaire de 
l'apprentissage ? 
3° La pédagogie de la compréhension fait-elle partie intégrale de la lecture ? 

 
Présidence : Bruno GERMAIN, Enseignant à l'Université Paris Descartes, chercheur associé au CIFODEM   
Alain BENTOLILA, Professeur de linguistique à l’Université Paris-Descartes 
Séverine CASALIS, Professeur au SCALAB UMR 9193, Université de Lille & CNRS 
Liliane SPRENGER-CHAROLLES, Directrice de recherches émérite, CNRS 
Pierre PEROZ, Chercheur associé à l’Université de Lorraine, Centre de recherches sur les Médiations 
 
Quatre praticiens de l’académie de Lille questionneront les chercheurs. 
 

17h30 – 18h00 : Echanges avec le public 
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http://www1.ac-lille.fr/
https://editions.nathan.fr/
https://fodem-descartes.fr/

