La Faculté d’Education de l’Université Charles à Prague,
les départements de Psychologie et d’Education Primaire

Organisent une conférence :

Les débuts de la lecture : “Je lis et je deviens lecteur”
(Les liens entre recherche et pratique)
24.9.2014 - 25.9.2014
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
En collaboration avec

Symposium international sur la littératie à l’école (SILE)
ESPE Académie de Créteil, Université Paris-Est Créteil (UPEC) - CHArt, Université Paris 8 (France)
Faculté d’éducation – CREALEC, Université de Sherbrooke (Québec, Canada)
Escola Superior de Educação de Lisboa - Université Nouvelle de Lisbonne (Portugal)

La Conférence sur « Les débuts de la lecture : Je lis et je deviens lecteur » se tiendra les 2425 septembre 2014, à la Faculté d’Éducation de l’Université Charles à Prague (République
Tchèque). En abordant les thèmes de l’acquisition de la lecture et du développement des
premières habiletés (Initial Reading Literacy), elle s’adresse à la fois aux spécialistes des
universités et aux praticiens des milieux professionnels intéressés par l’acquisition des
premières habiletés en lecture et du développement de la littératie. Les contributions se
focaliseront sur : l’émergence de la lecture et le développement de la littératie à l’école
primaire ; l’enseignement de la lecture à l’école primaire ; l’amélioration de la lecture ; la
prévention et les préconisations face aux difficultés d’acquisition de la lecture et du
développement de la littéracie ; les interventions dans le secteur de la difficulté.
La conférence accueillera un Workshop spécial issu du « Symposium International sur la
Littéracie à l’École » (SILE). Tous les chercheurs intéressés par la recherche internationale
et la coopération dans le domaine du développement de la littératie sont les bienvenus.
Les conférences seront en anglais. Pour information :
http://www.pedf.cuni.cz/index.php?cat=konference&id=2&lang=en
PROGRAMME
Journée 1 (24 septembre 2014) : Recherches sur l’éveil à l’écrit en maternelle et le
développement de la littératie à l’école primaire
Matinée: Conférences d’ouverture par les chercheurs tchèques et les chercheurs du SILE.
Après-midi: Workshop du SILE (Éveil à l'écrit en maternelle : apprentissages et influence des
dispositifs ; Apport des technologies pour soutenir les élèves en lecture et en écriture).
Soirée: événement social (visite du Carolinum, réception)
Journée 2 (25 septembre 2014) : Liens entre la recherche et la pratique
Matinée : Conférences d’ouverture par les chercheurs tchèques et les chercheurs du SILE
(présentations traduites en tchèques et en anglais)
Après-midi : workshops (dont l’un SILE en anglais: La lecture et l'écriture en classe à l'école
primaire : les apprenants et les pratiques d’enseignement)

Dates importantes pour présenter dans les sections internationales (SILE):
- 15 juillet 2014 - soumission d’un titre et d’un résumé (150-200 mots) sur le site :
http://www.pedf.cuni.cz/index.php?cat=konference&id=2&lang=en
- 31 juillet 2014 - avis sur la soumission
- 15 Août 2014 – annonce publique du programme de la conférence
Période d’inscription entre le 1er Juillet et le 22 septembre 2014.
Frais d’inscription : 50 Euros (= 1400 CZK)
(Les frais incluent : les pauses-café, la participation aux deux jours de conférence (24 et 25
Septembre 2014) ainsi que l’événement social du 24 septembre au soir.
Nom et adresse du titulaire du compte : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Magdalény
Rettigové 4, 116 39 Praha1
Nom de la banque: Komerční banka a.s.
Adresse de la banque: Spálená 51, Praha 1, 101 00 SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ7101000000435903560247 (pour paiement en euros)
IBAN: CZ4301000000000085236011 (pour paiement avec autres devises)
Symbole de variable: 893314 Note – nom du participant

L’objectif du Symposium International sur la Littéracie à l’Ecole / International Symposium for
Educational Literacy (SILE/ISEL) est de rassembler à l’échelle internationale les chercheurs
de différentes disciplines (éducation, psychologie, linguistique, littérature, et de la santé) qui
s’intéressent à la réussite en lecture-écriture des élèves en maternelle et du primaire.
Le SILE/ISEL est un lieu privilégié pour la présentation de recherches empiriques
pluridisciplinaires qui portent, d’une part, sur différents aspects des apprentissages en
lecture et en écriture – processus d’acquisition, difficultés, facteurs influençant le
développement des capacités pour traiter l’écrit - et, d’autre part, sur la nature des
interventions qui influencent ces apprentissages – en classe régulière, auprès d’élèves à
besoins particuliers, avec le soutien de nouvelles technologies.
Co-organisé par l'Université de Sherbrooke (Canada), l'Escola Superior de Educação de
Lisboa (Portugal) et l'ESPE de l'Académie de Créteil - UPEC (France), la première édition du
Symposium International sur la Littératie à l’École s’est déroulée en novembre 2013 à
Lisbonne (Portugal). La seconde édition du SILE/ISEL aura lieu au Canada en Août 2015,
près de Sherbrooke. Pour information : www.sile2015.org
Le workshop SILE qui se tient à l’Université Charles à Prague (République Tchèque)
en septembre 2014 est un événement scientifique intermédiaire durant lequel les
chercheurs sont invités à se focaliser sur trois axes spécifiques du SILE : Éveil à
l'écrit en maternelle : apprentissages et influence des dispositifs ; lecture et l'écriture
en classe à l'école primaire : les apprenants et les pratiques d’enseignement ; apport
des technologies pour soutenir les élèves en lecture et en écriture.
Comité d’organisation et comité scientifique
Comité organisateur Université Charles
Anna Kucharska
anna.kucharska@pedf.cuni.cz
Eva Richterová
Gabriela Seidlová Málková
Klára Špačková

Comité organisateur/fondateur SILE/ISEL
Denis Alamargot, ESPE de l'Académie de
Créteil, UPEC, CHArt, Université Paris 8 (France)
denis.alamargot@u-pec.fr
Marie-France Morin, Université de Sherbrooke,
faculté d’éducation, CREALEC, (Canada)
Carolina Gonçalves, Escola Superior de
Educação de Lisboa (Portugal)

Options pour l’hébergement – Université Charles, Prague
(Réservation par email “en anglais” ou par internet)
Charles University Dormitory Jinonice
U kříže 8, Praha 5-Jinonice
5 minutes from the metro station "Jinonice" (connection to the Faculty by metro 10 minutes)
Prices: single room 690 CZK / night and double room 920 CZK / night
Please confirm your reservation by July 31, 2014: veronika.binova@ruk.cuni.cz, phone:
+420 224 491 252 (Mgr. Veronika Bínová – Rectorate’s Organizational Department of
Charles University in Prague)
Dormitory Petrska
Petrská 3, Praha 1
Connection to the Faculty by Tram 3 – 10 minutes
Cena: single room 500 CZK / night
Please confirm your reservation by July 31, 2014:	
  	
  : sona.hrdlickova@kam.cuni.cz, phone:
+420 224 932 023 (Soňa Hrdličková – Operations Department of Dormitories and Refectories
of Charles University in Prague)

Hotels et appartements à proximité de la faculté d’éducation
The Novoměstský Hotel
Řeznická 4, Praha 1
Web: http://www.novomestskyhotel.cz/
Phone: +420 221 419 911
E-mail: info@novomestskyhotel.cz
Prices: single room 1900 CZK / night, double room 2400 CZK / night
Apartment Kaiser
Národní třída 17, Praha 1
Web: http://apartment-kaiser.praha.cz/
Tel. 222 539 539
Prices: double bed apartment 1720 CZK / night (three-bed appartment 1860 CZK / night)
Hotel Merlin
Gorazdova 22/331, Praha 2
Web: www.hotel-merlin.cz
Phone: (+420) 224 916 555
Mobile: (+420) 739 565 137
E-mail: info@accommerlin.cz
Prices: single room 1290 CZK / night, double room 1690 CZK / night
Ibis Praha Wenceslas Square Hotel
Kateřinská 1476/36, Praha 2
Web: http://www.firmy.cz/detail/449707-hotel-ibis-praha-nove-mesto.html
Phone: 222 865 777
E-mail: h3195@accor.com
Price: double room 2000 CZK / night

