Journée professionnelle organisée par l'APDEN Aix-Marseille

1er AVRIL

2022

LES ADOS
& LA LECTURE

Infos JA

Quels défis aujourd'hui ?

PAF non-adhérents

à l'APDEN : 5€

MARSEILLE
Atelier Canopé 13
9h - 16h30

@apdenAM
#JA2022AM
www.apdenaixmarseille.fr

Inscription en ligne obligatoire
du 14 au 25 mars minuit

8h45 - Accueil café

13h50 - Partenariats et projets pour (re)donner le goût
de lire aux adolescents

9h15 - Ouverture de la journée
- Quart d'heure associatif
- Introduction de la journée
- Mme Sophie Fouace, IA-IPR, Directrice territoriale
du Réseau Canopé de la zone PACA (académie d'AixMarseille et de Nice)
- Mme Carole Bolusset-Gérenton, IA-IPR Etablissement
et Vie Scolaire, académie d'Aix-Marseille, représentant
le recteur

10h00 - Conférence "Collégiens, lycéens, des lecteurs
qui s'ignorent ?"
par Agathe Kalfala, coordinatrice de formation
pour Lecture Jeunesse

Courte présentation des intervenants de l'après-midi
14h05 - 15h00 : Atelier 1

15h05 - 16h00 : Atelier 2

Écrire pour faire lire les ados ? Le projet Numook
Agathe Kalfala (Lecture Jeunesse)
Lire Délivre (bibliothérapie, bibliocréativité)
Armelle Cendo et Nora Nagi-Amelin,
professeures documentalistes (académie de Nice)
Quels projets EAC Livre dans l'académie ?
Fanny Bernard, responsable Lecture-Ecriture (DAAC)
Le quart d'heure de lecture en réseau et avec partenariat
Nadia Bestagne, professeure relais Livre 13 (DAAC)
Comment sensibiliser à l'écriture créative
et proposer des ateliers d'écriture ?
Ludovic Fasa (le Labo des histoires) et Cédric Fabre, auteur
Livre audio dématérialisé : découverte et possibilités
Olivier Carpentier (Book d'Oreille)
Les coups de cœur de la libraire
Véronique Benay (la Boîte à Histoires)

12h00 - Pause déjeuner

13h30 - L'offre de formation de Réseau Canopé
pour contribuer à faire lire les adolescents
par Isabelle Poulain, coordonnatrice territoriale
politique documentaire et questions de société Direction territoriale PACA

Le facile à lire : démarche, ressources, échanges
Marine Vassort et Gudny Vidasdottir
(Centre Ressources Illettrisme PACA)
Prix littéraire des lycéens et apprentis PACA
Elise Deblaise (Agence Régionale du Livre PACA)
Création de booktube
Marie Ghorayeb (Atelier Canopé 13 Marseille)

16h00 - Conclusion de la journée (plénière)
Retours sur les ateliers, ressources

