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Thématiques génériques de recherche:
Didactique de la littérature, littérature de jeunesse, études
flaubertiennes.
Thématiques d'encadrement de mémoire/thèse:

PUBLICATIONS
« Enfants perchés et jeune fille en fuite, Adam
et Thomas et Tsili d'Aharon Appelfeld. Deux
exemples de la nécessaire fictionnalisation de
la Shoah à destination de différents lectorats
», chapitre co-écrit avec Florence Pellegrini,
dans Marion Mas et Anne-Marie Mercier-Faivre
(sous la dir. de), Écrire pour la jeunesse et
pour les adultes. D’un lectorat à l’autre,
Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2020,
p. 145-161.
« Écrire l’esclavage pour la jeunesse : de
quelques albums iconotextuels », dans Écrire
l’esclavage dans la littérature pour la
jeunesse, ouvrage co-dirigé avec Christiane
Connan-Pintado et Sylvie Lalagüe-Dulac,
Presses universitaires de Bordeaux, coll. «
Modernités », 2020, p. 193-215. Disponible sur
: https://books.openedition.org/pub/41269
Pratiques [En ligne], n°187-188, co-direction
du numéro Enseignement du texte littéraire
dans l'espace francophone : pratiques,
formation, recherche avec François Le Goff,
Sandrine Bazile et Sylviane Ahr, 2020.
Disponible
sur
:
https://journals.openedition.org/pratiques/87
97
« De quelques variations contemporaines sur
Madame Bovary : vers une conception
énergétique de la lecture ? », Flaubert [En
ligne], n°24 , 2020. Disponible sur :
http://journals.openedition.org/flaubert/4163
« Approche analytique des textes littéraires
au tournant entre le collège et le lycée : un
exercice divergent en reconfiguration ? »,
chapitre coécrit avec Sandrine Bazile, à
paraître dans Équipe PELAS, Analyse des
textes littéraires du collège au lycée : quelles
pratiques, quels enjeux ?, Grenoble, 2022,
UGA éditions, coll. « didaskein », chapitre
soumis et accepté.

Enseignement du français et notamment de la littérature au collège,
lycée et lycée professionnel ;
Lire et enseigner la littérature de jeunesse à l’école.

DOMAINES DE RECHERCHE EN EDUCATION
Enseignement de la littérature de l’école au lycée ;
Littérature de jeunesse.

PROJET(S) DE RECHERCHE EN EDUCATION
2017-23 projet IDEX LITT&VALEURS, projet dirigé par Nicolas Rouvière
(LITEXTRA, Université Grenoble Alpes) puis projet MANUELS&VALEURS
depuis 2020 : analyse d’un ensemble des manuels contemporains des
programmes de collège de 2015, à l’aune de la lecture axiologique.
2014-2020 PELAS, ce projet, coordonné par Sylviane Ahr et Isabelle de
Peretti, cherchait à avoir une connaissance plus précise de la réalité
effective de l’enseignement et de l’apprentissage de la littérature dans
le secondaire afin d’envisager la formation de lecteurs de littérature
dans une perspective curriculaire (entre le collège et lycée).
2014-2016 projet « Actualisation-contextualisation », projet coordonné
par Jean-François Massol, Université Grenoble Alpes.
2013-2016 « Lire et écrire à l’école primaire », projet dirigé par Roland
Goigoux à l’IFE, participation aux analyses du groupe acculturation
dirigé par Cathy Frier, Université Grenoble Alpes.

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
Co-animation depuis 2021 d’un groupe de réflexion et de travail sur la
littérature de jeunesse et son enseignement réunissant plusieurs
collègues de différentes disciplines, à l’INSPE de l’Académie de
Bordeaux.
Responsable du programme « Lire des œuvres intégrales de l’école à
l’université » au sein du centre Modernités de l’UR Plurielles, Université
Bordeaux Montaigne (https://plurielles.u-bordeaux-montaigne.fr/).
Participation au comité scientifique du site Flaubert de l’Université de
Rouen (https://flaubert.univ-rouen.fr/) ;
Membre du comité éditorial de la revue Les Carnets de Poédiles
consacrée à l’enseignement de la poésie (publication en ligne de la
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne).

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
Co-responsable master MEEF lettres, master MEEF PLP lettres-langues ;
Responsable master MEEF PLP lettres-histoire ;
Responsable du séminaire « lire et enseigner la littérature de jeunesse »
à destination des étudiants se destinant au professorat des écoles (sites
de Bordeaux et Pau).

