
17h  - 18h30
Quelles
rencontres avec
les arts à l’école?
Avec Judith Gueyfier,

illustratrice et Steve Brochon comédien
Depuis de nombreuses années mainte-
nant, certaines de nos classes accueillent
des artistes, plasticiens, danseurs, comé-
diens...
C'est une façon particulière de faire vivre
les apprentissages artistiques.
Pourquoi développer ces rencontres entre
enfants et artistes ? Quel type d'approche
avec l'art permettent-elles aux enfants ?
Ont-elles un rôle spécifique dans la lutte
contre les inégalités sociales et scolaires ?
Judith, Steve, et Alain témoigneront de
leurs expériences diverses de projets me-
nés avec des enfants. Ils nous permettront
de réfléchir à ce que ces échanges avec
l'artiste peuvent révéler chez nos élèves
quant à leur potentiel créatif, émotionnel,
comment ces situations peuvent les aider
à développer une meilleure estime d'eux
mêmes.
Notre réflexion, ainsi enrichie, nous per-
mettra d'identifier de nouveaux leviers
d'actions pour étendre et développer de
telles pratiques.

Vendredi 4 Avril Samedi 5 Avril
9h—10h30
De l'empêchement de penser à
l'échec scolaire .
Serge Boimarre, Psychopédagogue,
ancien directeur de Centre Claude Bernard

de Paris
Quelles raisons mystérieuses poussent des enfants et des ado-
lescents intelligents à se montrer réfractaires aux savoirs de
l'école ?
Que faire lorsque les soutiens personnalisés que nous mettons
en place pour les aider ne changent rien et parfois même cristalli-
sent les oppositions ?
Comment éviter que les professeurs ne se démoralisent devant
ces situations qui paraissent sans issue dans le cadre pédagogi-
que ?
Répondre à ces questions amènera :
- à définir l'empêchement de penser ,cause méconnue de l'échec
scolaire
- à expliquer pourquoi seule une utilisation intensive de la culture
et du langage peut réconcilier ces élèves avec l'école,
- et à soutenir l'idée que la réflexion sur la pratique pédagogique
est indispensable au bon exercice du métier de professeur .

10h45— 12h15
Handicaps :
quels accompagnements à
l’école?
José Puig, directeur de l’INSHEA
(centre de formation de Suresnes)
La loi demande à l’école de devenir

« inclusive », d’accueillir  sans discrimination tous les
élèves en situation de handicap et, plus largement,
tous ceux qui présentent des « besoins éducatifs par-
ticuliers ». Au-delà des termes, qu’est-ce que cette
ambition signifie pour le système scolaire et pour les
enseignants? L’accueil par lui-même est insuffisant s’il
ne permet pas de mettre en place un accompagne-
ment favorisant la réussite de ces élèves. Mais en
quoi consiste cet accompagnement? Quels sont les
acteurs qui s’y trouvent impliqués? Quelle est la place
des « spécialistes » de l’accompagnement que sont

les auxiliaires de vie scolaire?
A l’heure où se met en place
un dispositif visant à profes-
sionnaliser le rôle de ces nou-
veaux « techniciens de l’inclu-
sion scolaire » , la réflexion
proposée tentera de compren-
dre les articulations nécessai-
res entre leur action et celle
des enseignants et des inter-
venants de l’action médico-
sociale. Sans oublier la part
des parents.

14h—15h45
Que faire? Détour par l’histoire
pour un enseignement
de l’histoire à l’école élémentaire.
Benoit Falaize,
professeur  à l’IUFM de Cergy

L'enseignement de l'histoire à l'école élémentaire est
toujours un sujet de préoccupation. Soit parce que l'on y
suspecte la persistance d'un "roman national" qui évo-
querait les temps anciens d'un enseignement patriotique,
soit parce que, dans sa mise en place, il semble difficile
à mettre en place en pratique.
Quels documents utiliser ? Comment les utiliser ? Quelle
démarche adopter ? Faut-il raconter ? Laisser les en-
fants en situation d'apprentis-histoririens ?
Bref, quelle histoire dire aujourd'hui, et comment la dire
et la faire sont les deux grandes questions majeures, au
moment où sont en préparation les nouveaux pro-
gramme.
A l'aune de l'histoire de cette discipline enseignée, nous
verrons quels ont été les grandes questions et surtout,
les grandes réponses des pédagogues valable
pour le présent.

16h-18h
Répertoire et jeux dramatique:
quels enjeux pour une pratique
théâtrale à l’école?
Sylvie Dardaillon, maître de confé-
rence à l’Université de Tours

15h15—16h45
Evolution des
programmes,
épreuves PISA
et résultats des
élèves:

comment mieux faire réussir
les élèves en mathémati-
ques?
Roland Charnay, professeur
agrégé de mathématiques
Responsable du groupe de travail sur
les programmes 2002  de Mathémati-
quesChercheur associé à l’INRP,
groupe Ermel
Les récents résultats de l’enquête
PISA 2012 concernant les mathémati-
ques confirment d’autres études et
soulignent une difficulté de l’école
française à permettre aux élèves (en
particulier ceux qui sont fragilisés so-
cialement) de mieux réussir dans les
apprentissages scolaires. Les origines
de cette difficulté ne peuvent pas être
totalement attribuées aux attentes des
programmes scolaires ou aux métho-
des utilisées en classe. Mais il serait
inconséquent de ne pas envisager la
question de ce point de là aussi.
Mon intervention sera donc centrée
sur cette approche à partir d’un regard
porté sur les épreuves PISA et sur les
résultats des élèves, en perspective
avec une réflexion sur les program-
mes scolaires (actuels et futurs), sur
l’évaluation et sur les méthodes d’en-
seignement.

19h buffet
dînatoire et concert

par le groupe
« Tumb’ayo »

13h30 –15h
Inégalités sociales/
inégalités scolaires
Louis Maurin Directeur

de l’observatoire
des inégalités

et
Sébastien Sihr,
secrétaire général du
SNUipp

12h pause déjeuner

13h30 accueil

Page 2 Page 3

POUR TOUTES QUESTIONS
02 47 61 82 91 ou snu37@snuipp.fr
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