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Plan national de formation 

Professionnalisation des acteurs et formation de formateurs 

 

                        Plan français 

Formation nationale des conseillers pédagogiques référents français 

Session 3 : vendredi 16 octobre 2020  

14h – 17h 

Webinaire 

 

Problématique 

Le déploiement du Plan français engage dès la rentrée scolaire 2020 l’ensemble des circonscriptions dans 

une action de formation novatrice à de nombreux titres : constitution de petits groupes d’enseignants amenés 

à travailler ensemble une année scolaire durant, définition collégiale de l’objet de travail, accompagnement 

par un CPC référent français qui anime le groupe constitué mais visite aussi les classes en pair expert. 

Les formations nationales visent à doter les formateurs des éléments théoriques et pratiques sur cette 

modalité de formation et sur les grands domaines de l’enseignement du français. 

Programme 

 

« Apprendre et faire apprendre le lexique à l’école »  

 

Plateforme nationale 

 

14h00 Bilan des sessions des 28 septembre et 6 octobre, et présentation de la 3ème session 

François Dravet, chef du bureau de la formation des personnels enseignants et d'éducation, 

DGESCO - C1-2 

Marie Mégard, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

 

14h15  Pour un enseignement structuré du vocabulaire à l’école. La question des outils. 

 Micheline Cellier, Maître de conférences honoraire, INSPE Languedoc- Roussillon, Université de 

Montpellier 

  

Localement ou par classe via 

 

Les ateliers sont animés localement par les référents académiques et référents départementaux pour le 

Plan français, auxquels peuvent être associés des formateurs. 

 

15h  Atelier : prendre appui sur les œuvres lues pour développer le lexique  
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Durée : une heure au total  

45 minutes de remue-méninges autour des deux questions suivantes 

• Quels pourraient être les apports de cet album ou de ce conte en termes d’apprentissage ou 

d’enrichissement du lexique ? 

• Comment s’y prendre, quelles activités et quels outils proposer pour qu’il y ait effectivement 

compréhension, apprentissage et mémorisation du vocabulaire envisagé à la question précédente ? 

15 minutes consacrées à la rédaction de la synthèse. 

Les participants à la session de formation sont invités à lire ou relire avant l’atelier les trois albums et le conte 

indiqués ci-dessous à la suite du programme de la session.  

 

Plateforme nationale 

 

16h De la rencontre des mots en contexte à leur acquisition  

Anne Vibert, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

 

16h30 Restitution des ateliers  

Micheline Cellier 

Marie Mégard 

Anne Vibert 

 

16h55  Conclusion 

 

Marie Mégard, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

 

 

 

 

Albums et conte retenus comme support au choix pour l’atelier 

 

Cycle 1 :  

- Brigitte Weninger, John Alfred Rowe, Le Bonnet Rouge, Minedition, 2008 

 

Cycle 2 :  

- Claude Boujon, La Brouille, L’École des loisirs, 1989  

- Tomi Ungerer, Le Géant de Zéralda, L’École des loisirs, 1971 

 

Cycle 3 :  

- Charles Perrault, « La Belle au bois dormant », Histoires ou Contes du temps passé, 1697. Texte intégral. 

Par exemple, en ligne : 

http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/CNDP/catalogues/perrault/files/contes_perrault.pdf 

ou 

http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages_proposes/john-

chatterton/belle-bois-dormant-perrault 

 

http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/CNDP/catalogues/perrault/files/contes_perrault.pdf
http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages_proposes/john-chatterton/belle-bois-dormant-perrault
http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages_proposes/john-chatterton/belle-bois-dormant-perrault
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