
RENCONTRES SCIENTIFIQUES
MONTPELLIER-SHERBROOKE 2019

Colloque conjoint Collectif CLÉ & LIRDEF
19 au 21 juin 2019
Faculté d'éducation - Université de Sherbrooke

Pluralité des situations de développement des compétences en littératie



HORAIRE (heures du QC)

09:00 - 10:00 Accueil des participants (Hall d’entrée de la Faculté d’éducation A2)

10:00 - 10:30 Ouverture des 7es Rencontres scientifiques Sherbrooke-Montpellier 2019

(Auditorium A2)

10:30 - 17:00 Colloques et réunions de travail dans les facultés respectives

17:00 - 19:00 Réception civique à la Ville de Sherbrooke

19 juin 2019

10:30 - 11:15
Brahim Azaoui - Penser l'interculturalité dans la recherche collaborative

Colloque CLÉ-LIRDEF (Salle A1-228)

11:15 - 12:00
Dezutter, O., Blaser, C., Thomas, L., Parent, V., Man Chu Lau, S. et Haigh, C. -
Le développement des compétences en lecture et en écriture des élèves allophones intégrés dans les
classes régulières

13:00 - 13:45
André Yaba - L'enseignement de l'écriture en contexte de francisation des immigrants adultes
allophones

13:45 - 14:30
Karine Lamoureux - Le rapport à l’écrit en français langue seconde dans un cours de français sur
objectif universitaire : quels indicateurs et quelles dimensions? Premiers résultats d’une collecte de
données exploratoire



HORAIRE (heures du QC)

08:30 - 17:00 Colloques et réunions de travail dans les facultés respectives

17:25 - 17:30 Départ en autobus vers Magog

18:00 - 22:00 Croisière gastronomique à bord du Grand Cru sur le lac Memphrémagog

20 juin 2019

08:30 - 09:15
Julie Myre-Bisaillon - Effets d’un dispositif d’éveil à la lecture et à l’écriture auprès d’enfants de 4 et
5 ans de milieux défavorisés

Colloque CLÉ-LIRDEF (Salle A1-228)

09:15 - 10:00
Christine Boutevin - Lire et chanter des comptines en albums en Maternelle 

10:00 - 10:45
Catherine Dupuy - Action langage : feuilletage d'albums et recherche collaborative

10:45 - 11:30
Frédéric Torterat - Quel suivi des acquisitions chez les jeunes enfants? Le cas des Très Petites
Sections de Maternelle en France

11:30 - 12:15
Yves Soulé - Donner du temps pour apprendre à penser dès l'École maternelle

12:15 - 13:00
Mélissa Dumouchel - Les impacts de la rencontre avec un écrivain en classe de français : le point de
vue des élèves



HORAIRE (heures du QC)

07:30 - 09:00 Déjeuner-causerie : Comment monter un partenariat de mobilité

académique étudiante (cotutelles, double-diplômes, échanges, stages, etc.)

08:30 - 12:00 Colloques et réunions de travail dans les facultés respectives

14:00 - 15:30 Récapitulatifs des rencontres et coquetel de fermeture - Centre culturel

de l’Université de Sherbrooke

21 juin 2019

08:30 - 09:15
Hélène Castany-Owhadi, Martine Dreyfus et Yves Soulé - Reformuler pour développer des
compétences en littératie?

Colloque CLÉ-LIRDEF (Salle A1-228)

09:15 - 10:00
Nicolas De Khovrine - Développer les compétences en lecture-écriture grâce aux environnements
personnels d’apprentissages (EPA)

10:00 - 10:45
Calin Hetes - Acheminement vers la lecture : analyse d'un parcours en Accompagnement
Personnalisé avec deux classes de 6ème

10:45 - 11:30
Frédéric Torterat - Les dispositifs Passerelle en France : acquisition, socialisation et co-éducation


