
 

6ÈME COLLOQUE FNAME 

CHÂTELLERAULT (2008) 
 

 

 

«MÉMOIRE ET COMPRÉHENSION ? » 

 

Le coffret du colloque en 6 DVD. 
 

DVD1 

• ‘‘La construction des représentations mentales de transformation’’ 
M. Gibello 

 

DVD2 

• ‘‘Mémoire et compréhension : rôle et fonctionnement de la mémoire de travail 
dans les activités cognitives ?’’ 
M. Gaonac'h 

 

DVD3 

• ‘‘Mémoire et compréhension en lecture’’ 
M. Goigoux 

 

DVD4 

• ‘‘L'attention : un fonctionnement cognitif autonome ou contrôlé. Ses causes 
et ses conséquences sur la perception et l'action.’’ 
M . Boujon 

JEU 

DVD5 

• ‘‘Motivation et pédagogie’’ 
M. Fenouillet 
 

DVD6 

• ‘‘Développement du langage et processus de pensée’’ 
M. Uzé 

 

 



 

 

7ÈME COLLOQUE FNAME 

DOLE (2009) 
 

 

 

«LE LANGAGE.  
Objet d'apprentissage, outil de pensée.  

Quels obstacles ? Quels leviers ? » 

 

Le coffret du colloque en 6 DVD. 
 

DVD1 

• Introduction au colloque 

• « Quand la communication et le langage se troublent. » 

M. Danon-Boileau 

 

DVD2 

• ‘‘Faut-il se taire pour apprendre ?’’ 
M. Boimare 

 

DVD3 

• ‘‘Langage et pensée, quelles interactions ?’’ 
M. Boiron 

• ‘‘Apprendre à parler pour ensuite apprendre à lire et écrire.’ 
Mme Canut 
 

DVD4 

• ‘‘Dépistage des enfants à risque de difficultés scolaires, dès 3ans 10 mois’’ 
Mme Crunelle 

JEU 

DVD5 

• ‘‘Connaissances actuelles sur les troubles du labgage écrit : une enquête 
épidémiologique française’’ 
Mme Billard 

• ‘‘Qu'est ce que je fais à l'autre avec mes mots ? Les effets perlocutoires ’ 
M. Vermersch 

 

DVD6 

• ‘‘Construction du langage à l'école : rôle des enseignants, rôle des maîtres E : 
complémentarité » 

M Boisseau 

 

 



 

8ÈME COLLOQUE FNAME 

LA ROCHELLE (2010) 
 

 

 

«Aspects sociologiques de la difficulté scolaire : l'école, facteur de 
résilience ? » 

 

Le coffret du colloque en 6 DVD. 
 

DVD1 

• Introduction au colloque 

• « Égalité et équité à l'école : l'apport des enquêtes internationales. » 

M. Georges Felouzis 

 

DVD2 

• ‘‘Prévenir et réduire les situations de grande difficulté scolaire en ajustant les 
pratiques d'enseignement aux besoins particuliers des élèves.’’ 
Mme  Sylvie Cèbe 

 

DVD3 

• ‘‘Sociologie des dispositifs pédagogiques : ce qu'ils induisent, empêche, ou 
laissent possible aux différents types sociaux d'élèves.’’ 
M. Stéphane Bonnery 

 

DVD4 

• ‘‘Le tutorat de résilience scolaire : ce que nous enseignent les enfants de 
migrants’’ 
Mme Évelyne Bouteyre 

JEU 

DVD5 

• ‘‘Élèves et/ou parents en difficulté ? L'expérience des familles populaires’’ 
M. Pierre Perrier 

• « Les malentendus scolaires : de l’invisibilité des savoirs à l'invisibilité des 
difficultés » 

Mme Colette Cateau 

 

DVD6 

• ‘‘Dispositifs d'accompagnement de l'élève en difficulté : acteurs, pratiques 
pédagogiques » 

M. Laurent Lescouarch 
 

•  Clôture du colloque 

 

 



9ÈME COLLOQUE FNAME 

Théâtre Charles Dullin, GRAND QUEVILLY (ROUEN ) 

(2011) 
 

 

 

«Construire l'écrit, se construire par l'écrit » 

 

Le coffret du colloque en 6 DVD. 
 
DVD1 

« Se construire par l'écrit pour penser et apprendre »  

M. Jean Charles CHABANNE (Professeur des Universités, Montpellier2, Laboratoire LIRDEF    

 
DVD2 

« L’entrée dans l’écrit : quel rôle pour la production écrite ? » 

M. André OUZOULIAS, (IUFM Cergy Pontoise)  

Mme Laurence PASA (Maître de conférences à l’Université de Toulouse)  

 
DVD3 

« L’écriture comme écriture de soi, maturation de la psyché et subjectivation » 

M. Jean Pierre KAMENIAK (Psychologue clinicien, Maître de conférences à 
l’Université de Rouen)  

 
DVD4 

« Tous capable de faire de la grammaire »  

Mme Jeanne DION (GFEN)  

 

DVD5  

« Rôle des compétences graphomotrices et orthographiques dans l’acquisition 
de la production écrite »  

M. Denis ALAMARGOT (Maître de conférences à l’Université de Poitiers, 
Laboratoire CeRCA)  

 « Les conditions de la réussite de l’accord sujet-verbe au cours de la 
production écrite de phrases » 

M. Eric LAMBERT (Maître de conférences à l’Université de Poitiers,Laboratoire 
CeRCA) 

 

 DVD6 

Table ronde  

M.Jean Marc CHAMPEAUX, M. Jean Paul ROBERT et Mme Nathalie FOUQUET  

« Pratiques d’écriture » 



10ÈME COLLOQUE FNAME 

Rocher de Palmer à Cenon (BORDEAUX) 
 

 

 

25, 26 et 27 octobre 2012 

« Le temps en questionS, questionS de temps : 

Construire le temps pour apprendre ? » 

Le coffret du colloque en 7 DVD. 

DVD1 

• ‘‘Urgence et accélération sociale du temps’’ 
Eric MOZZOCATO, enseignant spécialisé-formateur à l’IUFM d’Aquitaine 

 

DVD2 

• ‘‘L’Hyperactivité TDAH : le discours des neurosciences est-il pertinent ?’’ 
François GONON, neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS 

 

DVD3 

• ‘‘Apprendre à penser, mettre en mots le temps’’ 
Chantal BOLOTTE, professeur de Philosophie, Sciences de l'Éducation et 
Amélie ALLETRU, professeur des Écoles, maître formateur, doctorante CREN, 
Université de Nantes 

 

DVD4 

• ‘‘Apprivoiser le passé pour apprendre le monde et développer l'avenir : la 
fonction du récit’’ 
Martine LANI BAYLE, psychologue clinicienne, enseignante-chercheuse Sciences 
de l’Éducation Nantes 

JEU 

DVD5 

• ‘‘La dimension temporelle des apprentissages : une évidence à questionner 
pour outiller l'aide aux élèves en difficulté’’ 
Christine PIERRISNARD, maître de conférences, membre du CREN, Université de 
Nantes, Pays de la Loire 

 

DVD6 

• ‘‘Maintenant, le temps du désir à l’instant de la présence’’ 
Joël CLERGET, psychanalyste, écrivant, Lyon 

 

DVD7 

• ‘‘Les parenthèses du temps’’ 
Nadine THEILLAUMAS, docteur en psychologie, membre de l’association MANA 
(ethnopsychiatrie 

et difficultés des migrants) 


