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Pas de « Lettre » ce mois-ci. 

Mais quelques infos importantes : 
 

1. Dernières opportunités 

2. Les effets des éducations 

3. Comprendre la lecture 

4. Nouvelles vidéos 

5. En savoir plus 
 ------------------------------- 
1. Dernières opportunités 
 

Le CREA cessera ses activités en juillet 2016, après 10 ans de production. 

Les activités proposées en 2016-17 sont donc les dernières. 

Ainsi, la Rencontre annuelle de fin août, sur la dominance, a été la 9e et dernière : 

Documents connexes (39 p.) : education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/REA16_DOCF.pdf   

 ------------------------------- 
2. Les effets des éducations 
 

Vivre lucide ET tranquille : c’est le propos général d’un séminaire annuel non-directif, de 4 week-ends. 

Le programme est fait des questionnements des participants. 

Pour notamment comprendre les effets des éducations reçues et données. 

Pour une vingtaine de chercheurs d’authenticité. 

 

Très prochainement - URGENT : il reste 8 places 
 

Présentation : education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/TV17_PresentationG.pdf 
 

Des témoignages (3 min seulement) : https://youtu.be/SlMGBrHKbpc 

 ------------------------------- 
 

Montpellier, dimanche 25 septembre, 10h : Pourquoi éduquer ? Conférence de JP Lepri : ICI 

 

 

 

Vendée : 17-18 sept 2016 ; 19-20 nov ; 01-02 avril 2017 
Magalie, 06 10 25 64 74, maguyand@icloud.com 

 

Aude : 8-9 oct 2016 ; 21-22 janv 2017 ; 13-14 mai 
Sarah, 06 73 90 43 43, sarahpicquart@gmail.com 

 

Le quatrième week-end est commun aux 2 cycles : 8-9 juillet 2017, en un lieu à préciser. 

 

Les lecteurs ne déchiffrent pas, 

les déchiffreurs ne lisent pas. 
 

Laurent Carle, Postface à Lire se livre 

http://www.education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/REA16_DOCF.pdf
http://www.education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/TV17_PresentationG.pdf
https://youtu.be/SlMGBrHKbpc
http://education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/Montpellier_LepriB.pdf
mailto:maguyand@icloud.com
mailto:sarahpicquart@gmail.com


3. Comprendre la lecture 
 

Sait-on que la lecture, bien au-delà d'une médiatique 

querelle de « méthodes »,  est fondamentalement liée 

à l'organisation et à la vie sociales1 ? 

Et qu'elle est un facteur de ma "vie bonne"... 
 

Ce livre, fruit d’une trentaine d’années de recherche, 

dévoile les véritables enjeux et le profond impact de 

la lecture dans notre vie :  

  

Lire se livre, éd Myriadis, 265 p. 

education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/LSL_PresentationD.pdf  

Bande-annonce (1 min) : https://youtu.be/RKYqCM6W8Dg 

 

--------------- 
Et vient de paraître également : 
 

Apprendre à lire pour apprendre, éd. Myriadis, 275 p. 
education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/ALA_PresentationA.pdf    
 

Pour commander : 

http://boutique.mjmcrafts.fr/myriadis/57-apprendre-a-lire-pour-

apprendre.html 
 

--------------- 
Réservez la date : 
 

Dernier stage « lecture », 25-28 mai 2017 (Ascension). 

Le précédent stage : 

Documents connexes (48 p.) : education-

authentique.org/uploads/PDF_DIV/Lire14_web.pdf  

 ------------------------------- 
4. Nouvelles vidéos en ligne 
 

Trois lire, 8:33 min 

https://youtu.be/aUA_-4JWs58 
 

Éduquer ou vivre ? (Carla Ferro), 8 min 

https://youtu.be/20kiTKYnFb4 

                                                 
1 Voir notamment l’historique proposé par Eveline Charmeux : « Il ne s’agit nullement d’une "querelle de méthodes", mais 
d’un conflit autrement plus profond, celui des conceptions même de l’acte de lire, et de ses rôles dans la vie personnelle et 
sociale » : http://www.charmeux.fr/blog/index.php?2016/08/18/300-un-peu-d-histoire-de-l-apprentissage-de-la-lecture 

 

 

Paraît en octobre : 

La souscription est prolongée jusqu’au 30 septembre : 

1. Je reçois le livre dès sa parution (avant les librairies). 

2. Sur un tarif préférentiel de 14 € au lieu de 16 € à la parution, 

3. moins 8%, 12%, 16% et 20% pour 1, 2, 3 ou 4 livres, 

4. port gratuit.  

http://boutique.mjmcrafts.fr/myriadis/56-lire-se-livre-9791093408170.html 
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http://boutique.mjmcrafts.fr/myriadis/56-lire-se-livre-9791093408170.html


 ------------------------------- 
5. En savoir plus 
 

Agenda complet détaillé (de la dernière année du CREA) : 

http://www.education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/Agenda2017_G.pdf  

 

Toutes les Lettres de l’EA (Éducation Authentique) sont ici : 

education-authentique.org/index.php?page=lea 

 

Toutes les vidéos du CREA (plus de 120 

séquences) sont ici : 

https://www.youtube.com/user/APPVIE/ 
 

Et bien sûr, tout le site du CREA : 

http://education-authentique.org/  

 --------------- 
Pour recevoir la Lettre du CREA, j’envoie un message vide à 

appvie-crea-subscribe@yahoogroupes.fr , 
Il s’agit d’une liste de DIFFUSION et non de DISCUSSION : en m’y 
inscrivant, je ne reçois QUE la « Lettre » ou un message, une fois 
par mois au plus. 
À toute heure, je peux en sortir : j’envoie simplement un message vide 
à appvie-crea-unsubscribe@yahoogroupes.fr : je suis alors retiré de la 
liste. 

 

 

Encore debout ! 
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