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CONFÉRENCES 
AGORAS
SALON D’ÉDITEURS

MERCREDI 
15 NOVEMBRE 2017
10H00 - 18H00
Matinée dédiée à la maternelle

Hôtel du département
Salle Gast on Deff erre
CARCASSONNE 



Programme
10 h :  Conférence « Gestes et espaces clés pour mieux apprendre ensemble à l’école 

maternelle » par Claudie Méjean, IEN et auteure d’ouvrages pédagogiques

13 h 30 :  Ouverture officielle, visite des stands

14 h 00 :  Conférence « Pédagogie de la coopération à l’école Freinet » par Henri-Louis Go, 
maître de conférence, Université de Lorraine

15 h 30 :  Conférence :  « La coopération entre élèves » par Sylvain Connac, enseignant-cher-
cheur au LIRDEF (EA3749), maitre de conférence en Sciences de l’Education à l’Univer-
sité Paul Valéry Montpellier 3 

De 14 h 00 à 17 h 00 : Agoras
-  L’Éducation par la recherche pour développer l’esprit critique de l’élève et travailler en coo-

pération par Carolyn Stein et Julie Phan Quang, enseignants-chercheurs et formateurs de 
l’association Les Savanturiers. 

-  Le Défi Babelio : un projet littéraire, collaboratif et numérique du CM2 à la Terminale par Magalie 
Bossuyt, professeur documentaliste, formatrice et chargée de mission d’inspection EVS.

-  La coopération au travers des rencontres sportives et culturelles proposées par l’USEP par 
Jean-Michel Kopka de l’USEP11, Daniel Sokolow CPD EPS et Philippe Kaminski CPC EPS.

-  Apprendre les langues vivantes à travers des projets coopératifs par Béatrice Bénosa et  
Fabienne Albert, CPD LVE et LVR.

-  Le PEAC, construire ensemble une culture commune par Nathalie Mourrut et Jean-Philippe 
Lacoste, CPD pôle EAC.

- Les bravos à la maternelle par Marie Faugeres Gabaldon, CPD maternelle.

-  La Twictée, un dispositif inédit de coopération au service de l’apprentissage de l’orthographe 
par Marie Claude Cornac, CPC.

-  De la pédagogie inversée aux pratiques coopératives par Yacine Fletcher, professeur d’histoire 
géographie et Alain Michel, formateur Réseau Canopé.

-  Des jeux pour apprendre à coopérer en classe par Anne-Sophie Le Vincent, formatrice Réseau 
Canopé.

-  Rendre l’école plus inclusive ? Oui, mais comment ? #Coopération par Olivier Paolini PE,  
formateur et président de l’OCCE de l’Aude.

- Le conseil de coopérative par Séverine Guillaume, animatrice OCCE de l’Aude.

-  GFAPP, groupe de formation à l’analyse de pratiques professionnelles : un outil coopératif de 
réflexion utile dans sa pratique enseignante par Ben Aïda PEMF et Fabienne Sala PEMF.

De 13 h 30 à 18 h : Salon d’éditeurs et stands d’associations éducatives culturelles 
locales / Espace collaboratif surprise et opération « chèques ressources » sur les 
stands Réseau Canopé et Maïf

Le programme en détail et plus d’informations sur : 
http://0110727f.esidoc.fr/rubrique/view/id/53 


