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Actualis en trois dates 

1993 

Christine Goletto et Annie Perrin 
fondent l’association Actualis. 
L’ambition de ces deux mères de 
famille, l’une enseignante et l’autre 
formatrice, est d’offrir à des 
jeunes, pendant les vacances des 
stages Loisirs-Etudes. Ces 
parenthèses leur font retrouver la 
confiance en eux et leur plaisir 
d’apprendre. 

 
2000 

Actualis s’installe en haut de la rue 
d’Anjou à Versailles. Ce lieu ouvert à 
tous, petits et grands, propose un 
enseignement alternatif, fondé sur 
l'acquisition des savoir-faire et de 
l'autonomie dans les apprentissages 
scolaires.  
L’association élargit son activité à la 
formation pour adultes et à 
l’enseignement aux personnes 
handicapées. 

 
2013 

Forte de ses vingt ans d’expérience, 
l’équipe d’Actualis décide de créer un 
cycle de formation à la pédagogie 
Gattegno. L’objectif est de diffuser 
cette approche, très utilisée dans les 
pays anglo-saxons et insuffisamment 
connue France. 
 

	   

PRESSE 
 

COMMUNIQUE DE  
Conférence - Débat 

25 mars 2014 
Mairie de Versailles 

Salle Montgolfier 
9h00 - 12h30 

 

Apprendre à lire : 
du déchiffrage au sens 

 
Au 21ème siècle, lire est devenu une nécessité 
vitale. Pourtant, 2,5 millions de personnes, âgées de 
18 à 65 ans, scolarisées en France, vivent encore 
en situation d’illettrisme.  
Pour la première fois, l’association Actualis organise 
à Versailles une conférence sur l’apprentissage de 
la lecture.  
1) Les derniers travaux en sciences cognitives et 
en imagerie cérébrale nous éclaireront sur l’impact 
de l’acquisition de la lecture sur l’organisation des 
réseaux linguistiques et visuels chez l’enfant.  
2) Quelles sont les compétences exigées 
à l'école primaire ou à l'université pour que la lecture 
soit un outil de construction des connaissances ?  
3) Quelles pistes concrètes pour l'enseignement 
de la lecture et pour faciliter le passage du 
déchiffrage à la compréhension d’un texte. Cette 
question de départ lancera le débat qui suivra.	  
Des spécialistes en sciences neurocognitives et en 
pédagogie présenteront les résultats de leurs 
recherches. Ils proposeront des réponses concrètes 
pour améliorer cet enseignement auprès des 
jeunes, des adultes, des personnes handicapées. 
 
Intervenants : 
Claire-Marie Agnus : formatrice spécialiste du 
handicap rare 
Anne-Lise Bouchut : docteure en psychologie et 
formatrice 
Alain L'hôte : ancien professeur des écoles et 
spécialiste de la lecture, formateur de formateurs  
Michèle Mallebay-Vacqueur : présidente de Une 
Education Pour Demain 
Karla Monzalvo : pédiatre et neuroscientifique à 
l'INSERM 
Roslyn Young : formatrice, chercheure en 
pédagogie. 


