
DÉROULEMENT
Mot de bienvenue
LYNN THOMAS
Université de Sherbrooke
Responsable de l’axe 2

Présentations
Un cadre pour penser 
l'accompagnement de l'écrit en 
langue seconde ou étrangère
OLIVIER DEZUTTER
Université de Sherbrooke

Apprendre à lire dans une 
langue seconde : Reconnaître 
les élèves qui ont davantage 
besoin d’aide
CORINNE HAIGH
Université Bishop’s
CAROLINE ERDOS
Hôpital de Montréal pour enfants

Écrire des justifications en classe 
de français quand on est 
plurilingue
MARIE-HÉLÈNE FORGET
Université de Sherbrooke

Les approches plurilingues pour 
apprendre en/le français
CÉCILE SABATIER
Université Simon Fraser

Atelier
Faire écrire sur l’écriture
OLIVIER DEZUTTER
Université de Sherbrooke

INSCRIPTION
Gratuit, mais places limitées!

Jan-Sébastien Dion
jan-sebastien.dion@usherbrooke.ca
819-821-8000 #66446

Journée d’étude de l’axe 2 du Collectif CLÉ

LIRE-ÉCRIRE ENTRE LES LANGUES

Aux différents niveaux de la scolarité, 
le développement de compétences en 
lecture et en écriture se fait de plus en 
plus dans plusieurs langues si l’on 
considère d’une part les langues 
apprises dans le contexte scolaire et 
d’autre part le nombre croissant 
d’apprenants qui ont été scolarisés 
dans une langue autre que le français 
ou l’anglais avant d’intégrer le système 
scolaire québécois. Longtemps pensées 
de manière séparée, les didactiques des 
langues premières, secondes ou 
étrangères sont aujourd’hui envisagées 
de façon davantage intégrée. Comment 
dès lors concevoir des interventions qui 

viennent soutenir le possible transfert 
de compétences d’une langue à l’autre? 
Comment rester attentif aux difficultés 
propres à l’apprentissage d’une langue 
seconde? Comment mieux comprendre 
d e q u e l l e m a n i è r e l e s é l è ve s 
plurilingues composent avec leur 
bagage linguistique varié?

Ces questions seront au cœur de la 
journée consacrée à la fois à des 
présentations de recherches et à des 
é c hange s d ’ expé r i e n ce s e n t r e 
professionnelles et professionnels. La 
journée s’adresse au personnel 
enseignant, au personnel chargé de la 
conse i l lance pédagogique, aux 
r e s p o n s a b l e s d e s m i l i e u x d e 
l’éducation, aux personnes engagées 
dans des études supérieures en 
recherche et aux chercheures et 
chercheurs.
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