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Publications de Michel Zorman

Mercredi 11 janvier 2012
Apprendre à lire et écrire : l’égalité des chances ou l’égalité des acquis. Les pédagogies qui ont fait leurs preuves "
La vidéo est réalisée par l’équipe de ressources et de productions audiovisuelles du CRDP de l’académie de Créteil.

>>> voir la vidéo

- laboratoire Cognisciences

- dépistage des troubles du langage CRDP Limousin
Dépistage, prévention, adaptations
le diaporama

- langage et réussite éducative
Mercredi 11 mars 2009, dans l'amphithéâtre du site IUFM de Grenoble s'est tenu le colloque "langages et réussite éducative : des pratiques
innovantes" en présence de 200 personnes.
Favoriser la réussite éducative de tous les élèves des quartiers prioritaires constitue notre finalité.
Les interventions intégrales de Michel Zorman, sont accessibles en vidéo sur le site de l’IUFM :

http://admin.geniecube.info/geniecube/clients/afpssu_v2/web/afpssu_v2.ao[04/06/2015 20:54:36]
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- programme parler- lutter contre l'échec scolaire
Le programme de prévention de l'illettrisme et de l'échec scolaire P.A.R.L.E.R. (Parler Apprendre Réfléchir Lire Ensemble pour Réussir), a été
réalisé par une équipe de recherche (M. Bianco, P. Bressoux, C. Lequette, G. Pouget, Laboratoire des Sciences de l'Education, Université PierreMendès-France de Grenoble) menée par Michel Zorman. Il contribue à lutter contre l'échec scolaire par la mise en œuvre d'un programme
pédagogique fondé sur l'état des connaissances de l'apprentissage de la lecture et d'un enseignement plus individualisé de la grande section de
maternelle jusqu'à la fin du CE1

- Parler Bambin
Suite aux résultats très encourageants du programme P.A.R.L.E.R., (Parler Apprendre Réfléchir Lire Ensemble pour Réussir), mené par l'équipe
de Michel Zorman, de 2005 à 2008 dans les cycles 2 de plusieurs écoles de REP de Grenoble, une équipe du groupe Cogni-sciences du
Laboratoire de Sciences de l'Éducation de l'Université de Grenoble a élaboré et mis en place un nouveau programme de prévention précoce.
Le programme "PARLER BAMBIN", a pour objectif d'améliorer significativement l'acquisition des compétences langagières des enfants de 18 à
36 mois, pour contribuer à lutter contre les inégalités sociales et l'échec scolaire.
Les travaux de ces 20 dernières années montrent que le niveau de développement de la capacité langagière d'un enfant est très prédicteur de la réussite scolaire future. Ainsi
favoriser l'acquisition langagière dans les premières années d'un enfant équivaut à favoriser son apprentissage scolaire.

La vidéo

Journée nationale des dys en 2010
- Vendredi 8 octobre 2010, l'APEDYS 85 organisait à La Roche sur Yon une visioconférence du professeur ZORMAN, diffusée simultanément
dans les départements de la région des Pays de la Loire. Nous avons pu assister à cette visioconférence passionnante
Son diaporama sera prochainement disponible sur le site de l'APEDYS 85 : www.apedys.vendee85
Par ses recherches, le Professeur ZORMAN développe des tests de repérage, de dépistage, et surtout, des outils à destination des
professionnels. Michel ZORMAN a organisé son intervention en 3 temps : explication de la dyslexie, présentation de la nécessaire coordination
entre l'école et l'équipe de soin, proposition d'adaptations pégagogiques
son diaporama

- colloque dyslexie 2008 : Evaluation d'un entrainement la fluence de lecture

- Fluence de la lecture CE/CM
Par Christine Lequette , Guillemette Pouget , Michel Zorman
1 novembre 2009 - Editions de la Cigale

- Le rôle de l'education nationale et la formation des enseignants et des personnels ". Réadaptation, n° 527,2006 p. 6-8. A
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Nous espérons que votre visite répondra à vos attentes . Ce site est dédié à tous ceux pour qui la promotion de la santé et la prévention ont une signification centrale. Il comporte des
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