Séminaire national des inspecteurs de l’éducation nationale en charge de
la mission « Ecole maternelle »
16, 17, 18 janvier 2017

Quelles pratiques au service de l’enseignement de la
compréhension de textes narratifs ?
Comment observer les progrès des élèves au cours leur
parcours à l’école maternelle ?

Agrégé de lettres modernes, docteur en
langue et littérature françaises, Patrick Joole
est actuellement maître de conférences en
langue et littérature françaises à l’université
de Cergy-Pontoise/ESPE de l’académie de
Versailles où il assure la formation initiale et
continue des enseignants et des formateurs
des premier et second degrés.
.
Il a également participé à la formation des formateurs marocains et à la mise en place d’un
programme de recherche action dans le cadre de la coopération franco-marocaine de
2011 à 2016.
Il fait partie de l’équipe « Créations » du laboratoire Agora de l’université de CergyPontoise qui favorise une analyse interdisciplinaire des sociétés et de leurs écritures. Cet
axe, coordonné par V. Houdart-Mérot s’intéresse aux processus de création et à la
créativité, dans le domaine des arts, de l’enseignement, des sciences humaines, de la
communication et des medias. Ses objets d’étude sont centrés sur les langages dans leur
pluralité : écritures littéraires, discours sociaux, images, langages numériques.
Ses recherches portent sur la lecture littéraire ainsi que sur la littérature de jeunesse. Il
participe à la création du master « Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre
et de la lecture pour jeunes publics » et en assure la coresponsabilité de 2012 à 2015.
Son expérience professionnelle en tant qu’instituteur puis professeur de collège et le souci
d’articuler recherche et formation l’ont conduit à publier des travaux sur l’enseignement de
la littérature, de la maternelle à l’université.
Certains de ses travaux portent également sur la compréhension en lecture et
l’enseignement du lexique à l’école comme en témoigne la contribution à l’ouvrage de
l’Observatoire national de la Lecture en ligne sur le site Eduscol, « Le vocabulaire et son
enseignement.
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