Invitation
Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche sur l’écriture et la lecture
La qualité du français écrit constitue un enjeu incontournable pour le Québec
d’aujourd’hui et de demain. Non seulement la lecture et l’écriture demeurent les
fondements de l’apprentissage dans toutes les disciplines scolaires, mais leur maîtrise est
devenue une condition indispensable à une bonne insertion sociale et professionnelle,
dans un monde où l’avènement du numérique vient ajouter de nouvelles dimensions dans
la façon de lire et d’écrire.
Afin d’outiller les décideurs et les intervenants sur la question, le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture
ont mis en place en 2009 le Programme de recherche sur l’écriture, maintenant intitulé
Programme de recherche en littératie. Certains projets de recherche financés dans le
cadre de ce programme sont maintenant arrivés à terme, laissant place à une activité de
transfert des connaissances. Regroupant trois chercheurs universitaires, cette activité aura
lieu le vendredi 18 janvier 2019, de 9 h à 12 h à Québec et sera également offerte en
webdiffusion (détails à venir).
Pour plus d’information, veuillez contacter Gabriela Bîrsan au
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche sur l’écriture et la lecture
18 janvier 2019, de 9 h à 12 h
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Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec G1R 5M8
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WEBDIFFUSION

À même votre ordinateur
Lien web à venir
9h

9h10
9h20

Accueil des participants

Mot de bienvenue de la part du FRQSC
Présentation de Mme Virginie Martel de l’Université du Québec à Rimouski :
Appropriation de pratiques pédagogiques novatrices en lecture en classe de français au
primaire et au secondaire

9h50

Période de questions

10h35

Période de questions

11h05

Présentation de M. Olivier Dezutter de l’Université de Sherbrooke : L'impact des
activités culturelles sur le rapport à l'écrit des élèves et sur leur motivation en
lecture et en écriture

10h05

10h50

11h35
11h50

Présentation de Mme Isabelle Montésinos-Gelet de l’Université de Montréal :
Accompagnement des enseignants d'une école montréalaise quant au recours à des
réseaux d'œuvres littéraires pour soutenir la conscience linguistique en lecture et en
écriture

Pause

Période de questions

Mot de clôture de la part du MEES

