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expositions rencontres conférences

du 24 février au 8 mars 2017

TEMPS FORT ACADEMIQUE MATERNELLE
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VENDREDI 24 FEVRIER
13h30-16h30
Conférence performance de
Joëlle Gonthier
Docteure en esthétique spécialiste de la médiation de l'art

" Penser la démarche artistique dès le plus jeune âge.
Articuler des pratiques"
Lieu
Issy-les-Moulineaux, espace Icare - métro ligne 12

LUNDI 27 FEVRIER
14h00-16h00
Conférence de
Patrick Joole
Maître de conférences en science en langage et littérature

" J'explore, je parle, je comprends "
Lieu
Diffusée en streaming dans les autres départements.

MERCREDI 1er MARS
9h30-11h30
Conférence de
Eirick Prairat
Professeur en sciences de l'Éducation

" J'explore, je parle, je comprends "
Lieu
Diffusée en streaming dans les autres départements.

JEUDI 2 MARS
14h00-16h00
Conférence de
Joël Bisault
Professeur des universités en sciences de l'Éducation
Spécialiste de la didactique des sciences

" J'explore, je parle, je comprends "
Lieu
Diffusée en streaming dans les autres départements.

MARDI 28 FEVRIER
14h00-16h00

MERCREDI 8 MARS
09h30-13h00

Conférence de
Pascale Masselot

Avec la participation de
Viviane Bouysse

" J'explore, je parle, je comprends "
Lieu
Diffusée en streaming dans les autres départements.
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Journée de clôture du temps fort académique Maternelle
sur le thème : l'évaluation positive au service de la
réussite de tous.
En quoi questionne -t-elle l'organisation des
apprentissages et l'évolution des gestes professionnels ?
Lieu
Canopé Suresnes

Associations Départementales de

lʼAcadémie de Versailles
AD 78, 91, 92, 95

Inscription jusqu'au 30 janvier 2017
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette semaine et à contribuer à sa réussite.
Merci d'ores et déjà aux écoles engagées.

Conférences en streaming

Inscriptions
Vous êtes enseignant et vous souhaitez
- vous rendre dans une école pour voir une pratique
d'un collègue
Vous avez déjà postulé.
L'ensemble des propositions est visible en cliquant
sur le lien suivant : http://www.occe92.net/nb/1.htm
- a
 ssister à une conférence sur le thème " j'explore,
je parle, je comprends ".
En cliquant sur le lien suivant : http://www.occe92.net/
nb/1.htm
1. vous pouvez voir la liste des offres
2. vous inscrire en renseignant le formulaire
Les listes arrêtées le 3 février seront transmises à
l'IEN de votre circonscription qui vous informera
si votre inscription est retenue.

Vendredi 24 février de 13h30 à 16h30,
Joëlle Gonthier, docteur en Esthétique, spécialiste de la médiation
de l'art
Lundi 27 février de 14h à 16h,
Patrick Joole, maître de conférences en langue et littérature
française
Mardi 28 février de 14h à 16h,
Pascale Masselot
Mercredi 1er Mars à de 9h30 à 11h30,
Eirick Prairat, professeur en sciences de l'Éducation
Jeudi 2 mars de 14h à 16h,
Joël Bisault, professeur des universités en sciences de l'Éducation.
Spécialité didactique des sciences.
Mercredi 8 mars, de 09h30 à 13h,
Avec la participation de Viviane Bouysse
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