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expositions rencontres conférences

du 24 février au 8 mars 2017
Journées académiques
de l'école maternelle
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VENDREDI 24 FEVRIER
14h00-16h00
Conférence de Joëlle Gonthier
Docteur en Esthétique, spécialiste de la médiation de l'art

" Penser la démarche artistique dès le plus jeune âge.
Articuler des pratiques "
Lieu
Atelier canopé 92
50, Rue Rouget de Lisle - 92150 Suresnes

MERCREDI 1er MARS
9h30-11h30
Conférence de Eirick Prairat
Professeur en sciences de l'Éducation
" L'éthique au coeur de la professionnalité enseignante"

Lieu
Atelier Canopé 91
110, Place de l'Agora - 91034 Evry cedex

LUNDI 27 FEVRIER
14h00-16h00

JEUDI 2 MARS
14h00-16h00

Conférence de Patrick Joole
Maître de conférences en langue et littérature française

Conférence de Joël Bisault
Professeur des universités en sciences de l'Éducation
Spécialité didactique des sciences

" L'espace, un élément narratif en littérature de jeunesse"
Lieu
Atelier Canopé 95

" Explorer le monde dans et hors la classe : conditions et
situations d’'apprentissage "

Lieu
Atelier Canopé 78

23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Diffusée en différé dans les autres départements.

6, rue Pierre Bourdan - 78160 Marly-le-Roi

MARDI 28 FEVRIER
14h00-16h00
Conférence de Pascale Masselot
Maître de conférences en didactique des mathématiques

MERCREDI 8 MARS
09h30-12h30
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Journée nationale webdiffusée

"« Le nombre à l’'école maternelle : apprentissages et
points de vigilance "

" L'évaluation positive au service de la réussite de tous " »

Lieu
Atelier Canopé 91

Avec la participation de Viviane Bouysse,
Inspectrice générale de l'Education nationale

110, Place de l'Agora - 91034 Evry cedex

Ateliers Canopé 78, 91, 92.

accédez à la Plaquette yvelines
accédez à la Plaquette Essonne
accédez à la Plaquette Hauts-de-seine
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accédez à la plaquette val-d'oise

Associations Départementales de

lʼAcadémie de Versailles
AD 78, 91, 92, 95

