
 

 

Le CIRNEF, les CEMEA, la FESPI et l’ESPE de Caen 
 

ont le plaisir de vous inviter à la journée scientifique qui se déroulera le  
 

Vendredi 18 mai 2018 de 9h à 18h 
 

à l’ESPE de Caen situé au : 
186 rue de la Délivrande 

14 053 CAEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME 

Le matin  
9h   Accueil  
9h30   Ouverture et présentation de la journée 
10h   « Innover en éducation : enjeux et tensions »  

Marie VERGNON et Laurent LESCOUARCH, maîtres de conférence à l’Université 
de Caen, sciences de l’éducation, laboratoire du CIRNEF. 

10h30  « La place du travail en équipe dans l’innovation » 
Arnaud DUBOIS et Bruno ROBBES, maîtres de conférence HDR à l’Université de 
Cergy-Pontoise, laboratoire EMA. 

11h10  Pause 
11h30  « Les pédagogies nouvelles sont-elles nouvelles ? Approche historique et 

patrimoniale » 
Emmanuelle MACAIGNE, responsable du département conservation et 
patrimoine du MUNAE. 

 
12h   Echanges et discussion 
 
12h30  Pause déjeuner au RU de l’ESPE de Caen 
 
 

                                      



 
 

 

PROGRAMME 
L’après-midi 
 
14h « Cohérence et cohésion d’équipe comme clés de la qualité du climat scolaire »     

Caroline VELTCHEFF, directrice territoriale Normandie du réseau CANOPE. 
 

14h30  Ateliers – Regards croisés entre praticien.nes et chercheur.e.s 
x Atelier 1 : Parole d’école : la place de la parole de l’enfant au sein de l’école Vitruve Membres de 

l’équipe pédagogique de l’école Vitruve ; Emilie Dubois, maître de conférence, sciences de l’éducation, 
CIRNEF. 
 

x Atelier 2 : Approches croisées de la mise en œuvre d’un parcours citoyen Membres de l’équipe du 
Collège Lycée Expérimental (CLE) d’Hérouville Saint Clair et du Centre Expérimental Pédagogique 
Maritime en Oléron (CEPMO) ; Isabelle HARLE, maître de conférences, sciences de l’éducation, ESPE de 
Caen. 

 

x Atelier 3 : Les réseaux professionnels au service des projets éducatifs Didier JOSSE, responsable 
régional du Secteur Territoires, CEMEA ; Laurent LESCOUARCH, maître de conférence, sciences de 
l’éducation, CIRNEF. 

 
x Atelier 4 : L’île des possibles : remobiliser par un projet interdisciplinaire Anna DREUIL et Jean 

GALLIX, enseignant.e.s au Lycée de la nouvelle chance (LNC) de l'académie de Versailles ; Marie Vergnon, 
maître de conférence, sciences de l’éducation, CIRNEF 
 

 
16h  Pause 
 
16h15  « Interroger le désir et la possibilité de transformer l’école en s’appuyant sur 

des pédagogies et des structures alternatives » 
Yves REUTER, professeur émérite de l’Université de Lille 3, laboratoire Théodile-
CIREL. 
 

17h30 : Clôture de la journée 
 
 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
Bastien Sueur : bastiensueur@gmail.com 
Catherine Noyer : noyer.cathy@wanadoo.fr 
Caroline Barrault : caroline.barrault@cemea.asso.fr 
Laurent Lescouarch : laurent.lescouarch@univ-rouen.fr 
 

                                      


