Mercredi 3 Février
14h-17h ●

Conférence « Développement et apprentissage à l’école maternelle »
Michel Fayol, professeur émérite Université de Clermont-Auvergne Blaise Pascal
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO CNRS).
L’évolution de l’enfant dépend de deux grandes sources d’influence : la maturation qui s’enracine
largement (mais pas seulement) dans la dimension biologique et l’influence de la culture.
Cette dernière peut, selon les pays, transiter par des modalités diverses de prise en charge : depuis la
garde par la mère jusqu’à la scolarisation en jardin d’enfants ou en école maternelle. Cette dernière
s’inscrit dans un rapport entre développement et apprentissage, le premier contraignant le second, et
réciproquement. L’objectif de la conférence sera en l’illustrant d’exemples de voir comment se posent
les problèmes dans différents domaines et quelles sont les limites et opportunités de l’action de l’école
maternelle.
Pôle Santé Alimentec / 131 Avenue de Parme / 01000 Bourg-en-Bresse

14h-17h ●

Conférence « Travailler à plusieurs : obstacles et ressource »
Françoise Carraud, maître de conférences en sciences de l’éducation, à l’ISPEF
de l’université Lyon 2
À l’école maternelle comme ailleurs, travailler avec les autres peut être source de sentiments
ambivalents voire contradictoires : entre le plaisir d’échanger et de partager, jusqu’aux tensions,
conflits et ruptures, les situations sont multiples et parfois confuses. Au-delà des affinités ou des
hostilités personnelles, comment peut-on comprendre les liens au travail ? Comment le travail avec les
autres est-il conçu et organisé ? Quelles sont les formes de délégation ou de division du travail ?
Quelles hiérarchies explicites et implicites ? Quelles formes d’autonomie ou de dépendance des
professionnels entre eux ? En fonction de quels principes d’égalité ou de distinction, de quelles places
et distances sociales ? Toutes ces questions qui sont au cœur des relations de travail entre les différents
professionnels de l’école maternelle seront éclairées à partir de travaux de recherche empirique dans
différentes écoles.

Thierry Vasse, directeur général adjoint Education Enfance Jeunesse de la Ville d’Orvault (44).
Après avoir exercé au sein de l’Education Nationale en tant qu’enseignant-formateur puis Inspecteur
de l’Education Nationale chargé de l’école maternelle dans l’Académie de Nantes, Thierry VASSE est
aujourd’hui Directeur Général Adjoint Education Enfance Jeunesse de la Ville d’Orvault (44).
Désormais en charge des personnels territoriaux intervenant sur les temps scolaires et périscolaires,
son intervention s’attachera à clarifier les fonctions et rôles des différents professionnels dans le cadre
des enjeux renouvelés de l’école maternelle. Les questions fortes relatives au développement du
langage des enfants scolarisés, au parler professionnel des adultes de l’école maternelle et aux
continuités éducatives dans le cadre d’une approche bienveillante seront privilégiées
(Témoignages Enseignants et Atsems)
ESPE académie de Lyon / 5 rue Anselme / Lyon 4ème / Amphi Louise Michel

Jeudi 4 Février
17h-19h ●

« Le ciel des tout-petits » Informations et inscription sur le site départemental maternelle42
Planétarium / Place de la nation / 69120 Vaulx-en-Velin (limité à 50 places)

Vendredi 5 Février
9h-12h ●

Table ronde « Groupe maternelle »
MDPH de l’Ain / 13 rue de la Victoire / 01000 Bourg-en-Bresse

9h-12h ●

Table ronde CAF Département DSDEN : « Classes passerelles, EAJE, observation et bienveillance»
ESPE académie de Lyon, antenne de Bourg-en-Bresse / 40, rue Général Delestraint

14h-17h ●

CIDFF « Education au respect entre les filles et les garçons »
ESPE académie de Lyon, antenne de Bourg-en-Bresse / 40, rue Général Delestraint

14h-17h ●

Ateliers ESPE académie de Lyon « Découvrons la maternelle » (Réservés aux étudiants)
ESPE académie de Lyon / 5 rue Anselme / Lyon 4ème

● Académie
● Département de la Loire
● Département de l'Ain
● Département du Rhône

Programme Semaine
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Jeudi 28 Janvier
17h-18h ●

Cette exposition plonge les enfants dans un lieu atypique où la manipulation, l’expérimentation sont
les racines de la découverte. Quatre thématiques : les cinq sens, la lumière, la construction et le
numérique.
Informations et inscription sur le site départemental maternelle42

Lundi 25 Janvier
9h-12h ●

Conférence Viviane Bouysse, inspectrice générale de l'Éducation Nationale
Viviane Bouysse a successivement été inspectrice de l’éducation nationale, inspectrice d’académie, puis
chef du bureau des écoles à la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO).
Son expertise de l’école maternelle et des enseignements l’amène à participer à la définition de la
politique nationale relative aux écoles maternelles, et à son impulsion.
Dans le contexte de la loi de refondation de l’École et de la première année d’application du nouveau
programme de l’École maternelle, Viviane Bouysse interviendra sur quelques points particulièrement
sensibles de ce programme. (Conférence réservée aux cadres et aux formateurs de l'académie).
Université Lyon 2 / Campus des Berges / 16 quai Claude Bernard / 69007 Lyon / Grand Amphi

Visite privée de l’exposition « Mondo Minot 2»

École nationale supérieure des mines / 158 Cours Fauriel / Saint-Étienne / La Rotonde

18h-19h ●

Conférence « Egalité filles-garçons : le poids des stéréotypes »
Christine Détrez, enseignante-chercheure à l’ENS de Lyon.
École nationale supérieure des mines / 158 Cours Fauriel / Saint-Étienne / La Rotonde

18h-20h ●

Regards croisés enseignants/architectes « Aménager les espaces » (récit d'expérience)
Ecoles Elémentaire Victor Hugo / 5 Impasse Flesselles / Lyon 1er

En présence de Françoise Moulin Civil, rectrice de l'académie de Lyon, chancelière des universités.

17h30-19h30 ●

Programme Semaine

« PratiqueS en PartageS » une action proposée à tous les enseignants volontaires (cycles 1,2,3,4).
Informations et inscription sur le site départemental maternelle42.
Dans une perspective d'échange professionnel, des enseignants d'école maternelle vous accueilleront et
témoigneront de leurs pratiques autour de plusieurs thématiques.

Lundi 1er Février

Ecole maternelle Jaurès / 4 rue du Colonel Marey / 42500 Le Chambon-Feugerolles

14h-17h ●

Mardi 26 Janvier
18h-20h ●

Conférence « Explorer le monde du vivant,des objets de la matière »
Frédéric Charles, professeur agrégé en Sciences de la Vie et de la Terre.
La conférence présentera la construction de l’école maternelle au plan historique pour en montrer ses

ESPE académie de Lyon / 5 rue Anselme / Lyon 4

18h-19h30 ●

Mardi 2 Février
18h-20h ●

• Présentation des ressources par CANOPE • Table ronde.
CANOPE / 47 Rue Philippe de Lassalle / Lyon 4ème

14h-17h ●

« Pédagogie des temps faibles : Une autre manière de penser les temps d'autonomie »
Raphaëlle Raab, docteure en sciences de l’éducation et enseignante chercheure
à l’université Lumière Lyon 2.
Comment favoriser l’autonomie scolaire des élèves, en contexte ordinaire d’une classe de grande
section ? Avec quels fondements scientifiques pour quels outils et quels dispositifs pratiques ?
La Pédagogie des temps faibles s’appuie sur la théorie de l’activité et une approche interactionniste en
psychologie (Vygotski, Engeström). Elle résulte d’une recherche expérimentale relative aux conditions
favorables à l’autonomisation scolaire des élèves, menée de 2010 à 2013 dans 14 classes de moyenne
et grande section française. L’étude s’intéresse aux temps de classe au cours desquels l’enseignant
n’intervient pas directement, soit parce qu’il n’est pas disponible, soit parce qu’il « organise son
absence », son retrait de la situation.

Conférence et réflexions « Education globale et temps de l'enfant »
• Intervention de Gérard Moreau, secrétaire général d’académie honoraire.
Gérard Moreau a occupé plusieurs postes de secrétaire général en académie, à l’université et en
département. Vice-Président de la Ligue de l’enseignement dans le département d’Ille-et-Vilaine chargé
de l’éducation et membre du Comité national Éducation, il est également administrateur de
l’Association Française des Acteurs de l’Éducation (AFAE) et chargé de mission bénévole auprès du maire
de Rennes, notamment pour les questions relatives aux projets éducatifs territoriaux (PEDT)
et à la laïcité.
Dans le contexte de la loi de refondation de l’École et de la réforme des rythmes éducatifs,
les collectivités territoriales sont plus encore qu’auparavant impliquées dans l’éducation des enfants et
des jeunes, en particulier par la mise en œuvre des PEDT. Bien au-delà des questions structurelles ou
réglementaires, Gérard Moreau interviendra sur les questions relatives à « l’éducation globale », et ce
qu’elle implique pour l’École, les associations, les collectivités, les parents… « Apprendre ensemble et
vivre ensemble », voire « Apprendre ensemble pour vivre ensemble » seront au cœur de ces questions.

Conférence « Ecole maternelle et prise en compte inclusive en classe ordinaire
d'élève avec autisme »
Christian Alin, professeur émérite des Universités - Sciences de l'éducation.
ESPE académie de Lyon / 5 rue Anselme / Lyon 4ème

Mercredi 27 Janvier
14h-17h ●

Ateliers ESPE académie de Lyon « Découvrons la maternelle » (Réservés aux étudiants)
ESPE académie de Lyon / 5 rue Anselme / Lyon 4ème

spécificités. Ces éléments constitueront un préalable indispensable pour comprendre la typologie des
gestes professionnels des professeurs des écoles. Ce contexte posé, une réflexion sur les possibilités
d’une éducation scientifique et technologique des enfants de maternelle sera menée. La conférence se
terminera par des propositions didactiques, notamment autour d’objets technologiques et d’espaces
scientifiques.
ème

ESPE académie de Lyon / 5 rue Anselme / Lyon 4ème / Amphi Louise Michel

19h-21h ●

Film « La Maternelle »
Présentation et débat avec Françoise Carraud, maître de conférences
en sciences de l’éducation, à l’ISPEF de l’université Lyon 2.
et Jean-Yves Seguy, maître de conférences à l’université Jean Monnet
Saint Etienne.
Cinémathèque de Saint-Etienne / 24 Rue Jo Gouttebarge
en partenariat avec la Ville de Saint Etienne.
(L’entrée est gratuite pour un public invité)

Présentation « Ateliers Montessori »
Mme Bolognesi
Divonne les Bains
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Exposition d'affiches de BRUNO THÉRY
DSDEN du Rhône
du 25 janvier jusqu’à fin juin 2016

