
 

En s'appuyant sur quelques mises en situation, 
poursuivre la réflexion sur les pratiques de 

l'enseignement de la lecture qui permettent à 
tous les élèves de devenir des lecteurs 

experts, citoyens.  

Si lire c'est comprendre, alors 

quelles pratiques ?  

ATELIERS : Un tour autour de la lecture ... 

Mercredi 14 avril 2021 - 14h  

 
 
 

Atelier de pratiques théâtrales coopératives à 

partir d’écritures théâtrales jeunesse 

contemporaines, animé par des enseignants 

engagés depuis plusieurs années dans l’action 

Théâ de l’OCCE et un.e comédien.ne intervenant 

dans le cadre de cette action.  

Accéder au texte par la mise en voix 
et la mise en corps. 

Après la projection du film de P. de Nicola sur la 
pratique des ateliers de philosophie dans une école, 
nous dégagerons les règles de fonctionnement des 
ateliers de philosophie AGSAS/Lévine. Il s'agit de 

permettre à l'enfant de faire l'expérience de sa propre 
pensée en relation avec celle des autres et dans le 

respect de chacun. 

 SNUipp-FSU 31  -  snu31@snuipp.fr  -  05 61 43 60 62   

GFEN - Groupe Français d’Éducation 
Nouvelle 

OCCE - Office Centrale de la Coo-
pération à l’école 

Le texte libre est une des techniques utilisées en 
pédagogie Freinet. Lors de cet atelier, nous vous 

proposerons de vous mettre en situation après une 
brève présentation des participant.e.s. 

Viendra ensuite un temps de partage et d’échange sur les 

pratiques en classe, comment lier le texte libre à la lecture 

et en faire un écrit social ou pas. 

AGSAS - Association des Groupes 
de Soutien au Soutien 

ICEM - Institut Coopératif de l’Ecole Mo-
derne 

Si pour nous lire c’est penser, pourquoi 

ne pas prendre aussi le temps du … 

Plaisir de penser ensemble  

Du texte libre à la lecture 

     VISIORIS 

Le Printemps reviendra ... 

5 ème 
7, 8, 13 & 14 avril 

     En raison de la crise sanitaire, et pour être en cohérence avec nos revendications 
pour un protocole sérieux, sans brassage, nous avons changé notre organisation. Conférences en Visio 
sur des temps hors-classes. Le DASEN nous a assuré que ces RIS pourraient être déduites des 108 heures 
(Animations Péda, journée solidarité, etc…) 



Les démarches pour participer 
(Possibilité de s’inscrire à une ou deux journées) 

Modèle de courrier de demande de congé pour stage à  transmettre à la DASEN sous couvert de l’IEN (ou à la Rectrice s/c DASEN et IEN  pour les PSYEN))  

NOM Prénom 
Grade et Fonction 
Ecole 

Date: 
 À Madame la Directrice Académique ( ou Mme la rectrice) , sous couvert de Madame ou Monsieur 

l’IEN de ...... 
   Madame la Directrice Académique,   

 Conformément aux dispositions de la loi n°84-16 du 11.O1.1984 (article 34 alinéa 7) portant sta- tut général des fonctionnaires définissant l’attribution de congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale du ………………   au  …………………… . 
Ce stage se déroulera à Toulouse, il est organisé par la FSU sous l’égide du centre de formation de la FSU, organisme agrée figurant sur la liste des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit à congés pour la formation syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93). 

 

Signature 

Envoyer le bon 
d’inscription (en bas de page) à : 

 SNuipp-FSU 31  
 52 rue J. Babinet 

 31 100 TOULOUSE 
Ou à snu31@snuipp.fr  

Bon d’inscription au stage de formation syndicale du 8 et/ou 9 avril 2021  
 

Nom/Prénom  :…………………….………………………….   Adresse électronique :……………………………@…………………… 
Téléphone : :……………………………………...École/poste : ……………………………………………………………..…………….. 

Je participe le : □ 8/04 - □ 9/04 -  □ les 2 jours 

Questions que tu souhaites voir aborder lors du stage : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Envoyer un courrier de   
 demande de congé pour stage  

au moins 1 MOIS AVANT le début 

du stage (soit le 8 mars). 

Et/ou s’inscrire sur le 

site du SNUipp-FSU31 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Attention, places 

limitées ! 

5 ème 

8 & 9 avril 2021 
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