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LES CONFERENCIERS  

LES CONFERENCES 

CHRISTINE PASSERIEUX :  est membre du Groupe 

Français d’Educa	on  Nouvelle (GFEN). Elle a égale-

ment fait par	e du groupe d’experts qui a travaillé 

sur les nouveaux programmes en maternelle.  

« construire le gout d’apprendre «  sera le thème 

sur lequel elle interviendra.  

 

 

EDWIGE CHIROUTER :  est maître de conférence en 

philosophie et chercheuse à l’ESPE des Pays de la Loire, 

spécialiste de la philosophie avec les enfants et de la 

li=érature de jeunesse. Edwige Chirouter a fait sa thèse 

sur la « portée philosophique de la li=érature de jeu-

nesse »  

« Pra)quer la philosophie avec les enfants » sera le 

thème de son interven)on.  

 

PAUL DEVIN  : est inspecteur de l’Educa	on Na	o-

nale et secrétaire général du SNPI-FSU  (syndicat 

na	onal des personnels d’inspec	on) 

Il interviendra  sur le thème de l’évalua)on des 

enseignants et de la réforme prévue de l’inspec)on.  

 

DOMINIQUE BUCHETON  : professeure honoraire à 

l’université de Montpellier 

Elle interviendra sur le thème des postures et 

gestes professionnels des enseignants et des pos-

tures des élèves. 

 



 

 

9h00-10h00: Accueil et ouverture de 

la 3
eme

 édi	on des rencontres du 

SNUipp-FSU 95 

10h00-12h30 : CONFERENCE  

Chris)ne Passerieux 

Construire le goût d’apprendre à l’école ma-

ternelle 

12h30-13h45 : repas (prévoir un repas 

froid) 

14h00– 16h30  : CONFERENCE  

Edwige Chirouter 

« Mener des ateliers de philosophie à par	r de 

la li=érature de jeunesse » 

 

Chaque conférence est suivie d’un temps de 

ques�ons de la part de la  salle  

27 et 28 avril 2
017 

LE PROGRAMME 

Jeudi 27 avril 2017 

LE PROGRAMME 

Vendredi 28 avril  2017 

9h00-10h00  : Accueil  et présenta	on 

de la journée 

10h-12h30: CONFERENCE   

Paul Devin  

Réforme de l’évalua	on des enseignants  

12h30-13h45 : repas (prévoir un repas 

froid) 

14h-16h30 : CONFERENCE  

Dominique Bucheton 

Postures et gestes professionnels des ensei-

gnants, posture des élèves, quelles dyna-

miques pour l’appren	ssage ? 

16h30 : Pot de cloture  

 

 

Informa)ons et inscrip)on en 

ligne : 

hDp://95.snuipp.fr/  

2017 année de la 3
ème 

édi)on des ren-

contres du SNUIPP-FSU95 

2017 année de la mise en place des 

programmes en élémentaire , de la nou-

velle évalua	on des enseignants, de la 

mise en place du LSU, des carnet de 

suivi en maternelle.. 

Le SNUipp-FSU 95 vous propose encore 

ce=e année de se retrouver autour de 

probléma	ques d’actualité. 

Ces 4 conférences ont pour objec	f 

d’alimenter la réflexion professionnelle, 

et de se retrouver dans la  convivialité 

pour réfléchir à l’avenir de l’école et de 

ses acteurs.   

 


