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marDi

27 mars

À partir de 8h

Accueil des participants

9h

Ouverture des Assises
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale

9h15

Ouverture de la journée
Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre, éthologue et psychanalyste

10h15

Pause

10h45

Le développement de la mémoire chez l'enfant
Francis Eustache, directeur d’études, unité neuropsychologie et imagerie cérébrale,
université de Caen (20 min + 10 min d’échange)

11h15

L’école maternelle, la relation affective et les apprentissages
Agnès Pommier de Santi, professeure des écoles et doctorante en sciences de l’éducation
(20 min + 10 min d’échange)

12h

Pause déjeuner

13h30

0 à 6 ans : les grands programmes de recherche internationaux
Marc Gurgand, professeur à l’École d’économie de Paris et directeur de recherche et
Franck Ramus, professeur attaché à l'École normale supérieure et directeur de recherche
(40 min + 15 min d’échange)

14h25

L’écologie développementale
Anne-Marie Fontaine, maître de conférences en psychologie de l’enfant, université Paris X,
et formatrice à l’Institut Petite Enfance (20 min + 10 min d’échange)

14h55

Le sommeil du jeune enfant
Lyliane Nemet-Pier, psychologue clinicienne et psychanalyste et
Sabine Plancoulaine, responsable scientifique chargée de recherche sur la thématique
sommeil de l’enfant au sein de l’équipe Inserm – Orchad (Origines précoces de la santé
et du développement de l’enfant) (40 min + 15 min d’échange)

15h50

Pause

16h

Petites voix et grandes oreilles (les pratiques musicales en école maternelle)
Projection vidéo

16h05

Musique, langage et émotions : la musique nourrit les apprentissages
Pierre Lemarquis, neurologue, université de Toulon et du Var
et Bruno Suchaut, directeur de l’unité de recherche pour le pilotage des systèmes
pédagogiques du Canton de Vaud (Suisse) (40 min + 15 min d’échange)

#AssisesMaternelle

17h

La santé des enfants de 0 à 6 ans
Table ronde
Intervenants : Claudette Buisson, directrice de la PMI de l’Essonne ; Isabelle Capelle-Speck,
médecin scolaire, académie de Toulouse ; Emmanuelle Godeau, médecin conseiller
technique du recteur, académie de Toulouse ; Françoise Pétreault, sous-directrice de la vie
scolaire, des établissements et des actions socio-éducatives ; Éric Regnaut, prévention et
promotion de la santé, direction de la santé publique, ARS Occitanie.
(40 min + 15 min d’échange)

18h

Clôture de la journée
Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre, éthologue et psychanalyste

mercreDi

28 mars

À partir de 8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture de la journée
Caroline Moreau-Fauvarque, inspectrice générale de l’éducation nationale

9h10

Acquisition du langage chez l’enfant
Ghislaine Dehaene-Lambertz, directrice de recherche au CNRS, Inserm
(20 min + 10 min d’échange)

9h40

Grandir avec deux langues : avantages et difficultés du bilinguisme précoce
Ranka Bijeljac-Babic, psycholinguiste et maître de conférences, laboratoire psychologie
de la perception et psycholinguiste, CNRS-université Paris-Descartes
(20 min + 10 min d’échange)

10h10

Pause

10h25

Apprentissages langagiers et interactions : les pratiques en maternelle
Laurent Lima, directeur du département des sciences de l’éducation, université
de Grenoble-Alpes, et maître de conférences (20 min + 10 min d’échange)

10h55

Trouble de la coordination : signes d’alerte et prise en charge scolaire
Caroline Huron, chargée de recherche à l’Inserm
et Valérie Grembi, directrice d’école et coordinatrice pédagogique du Cartable fantastique
(20 min + 10 min d’échange)

11h25

Lutter contre les inégalités par la maîtrise du langage
Alain Bentolila, professeur à l’université Paris-Descartes
(20 min + 10 min d’échange)

12h

Pause déjeuner

13h30

À l’école maternelle, toute la communauté éducative contribue
à l’épanouissement des enfants et à l’acquisition du langage
Projection vidéo

13h40

Communauté éducative et partenaires de l’École :
• Quelle synergie pour favoriser les conditions d’accueil et d’épanouissement du jeune enfant ?
• Quelle continuité entre les structures d’accueil de la petite enfance et l’école ?
• Quels liens renforcer ou construire entre l’École et les parents ?
Table ronde
Intervenants : Chantal Brault, première adjointe au maire déléguée à la politique familiale,
à la petite enfance, à la vie scolaire et périscolaire, à la jeunesse, à l’engagement citoyen
et aux relations internationales, ville de Sceaux ; Viviane Chauchat, directrice de l’école
maternelle d’application Beaulieu-La-Tour à Saint-Étienne, académie de Lyon ; Martine
Grouthier, IEN-mission maternelle, académie d’Aix-Marseille, Vaucluse ; Patricia Pichon,
IEN-mission maternelle et numérique à l’école, académie de Lyon, Loire ; Bertrand Rigolot,
direction départementale de la cohésion sociale des Côtes-d’Armor.
(50 min + 15 min d’échange)

14h45

Le travail coordonné en classe entre enseignants et Atsem
• Analyse de la situation (rapport IGEN/IGA)
• Comment garantir une formation optimale du personnel qui entoure le jeune enfant ?
Table ronde
Intervenants : Jean-Yves Bessol, IA - Dasen - académie de Lille, Nord ; Sabine Carotti,
IGEN - responsable ministériel de l’audit interne ; Annie Cerf, IEN - chargée de la mission
maternelle et maîtrise de la langue, académie de Lille, Pas-de-Calais ; Philippe Debrosse,
IGA - responsable ministériel de l’audit interne ; Frédérique Hirn, psychologue clinicienne ;
Gaëlle Le Notre, Collectif Atsem de France ; Yvan Moulin, formateur à l’École supérieure
du professorat des écoles, académie Grenoble ; Mathilde Roy, adjointe au maire d’Amiens,
déléguée à l’éducation, la petite enfance et la réussite scolaire (60 min + 15 min d’échange)

16h

Vers l’école maternelle de demain : orientations, perspectives d’évolution
Jean-Michel Blanquer et Boris Cyrulnik

16h30

Clôture des Assises
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