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DOMINIQUE BUCHETON  

« Postures et gestes professionnels 

des enseignants, postures des élèves, 

quelles dynamiques pour l’appren&s-

sage?  » 

Dominique Bucheton, aujourd’hui profes-

seure honoraire des Universités a com-

mencé sa carrière comme ins	tutrice rem-

plaçante. Elle a longtemps enseigné en-

suite en collège, en région parisienne et en 

Auvergne où, en tant que formatrice 

MAFPEN, elle a animé plusieurs équipes de 

recherches – ac	on .Devenue professeure 

des Universités en sciences du langage et 

de l’éduca	on, à l’IUFM de Montpellier en 

2001, elle a eu la responsabilité de plu-

sieurs équipes de recherche et a assumé la 

direc	on du laboratoire (LIRDEF) de l’uni-

versité de Montpellier 2 pendant six ans. 

Les travaux qu’elle a dirigés entre autre 

sur la ques	on des gestes professionnels 

et postures des enseignants, des postures 

et gestes d’étude des élèves sont d’un 

apport important pour la forma	on des 

enseignants. 



 

 

 

 

 

 

EDWIGE CHIROUTER 

« Mener des ateliers de philosophie  à 

par&r de la li/érature de jeunesse» 

Maître de conférence en philosophie,  

chercheur à l’ESPE des Pays de la Loire, 

spécialiste de la philosophie avec les 

enfants et de la liBérature de jeunesse ,  

elle est 	tulaire de la chaire UNESCO sur 

la philosophie avec les enfants. Elle in-

tervient dans de nombreuses classes de 

l’école primaire et de l’enseignement 

spécialisé  pour animer des ateliers de 

réflexions philosophiques avec les en-

fants. 

 

 

 

 

 

 

PAUL DEVIN 

« La réforme de l’évalua&on des en-

seignants interroge à nouveau la 

ques&on de l’inspec&on, tant sur le 

plan de ses finalités que de ses moda-

lités. Ce/e réforme peut-elle per-

me/re de transformer l’évalua&on 

pour lui perme/re d’accompagner le 

travail des enseignants et de contri-

buer à répondre à l’enjeu de la démo-

cra&sa&on de la réussite scolaire? » 

Syndicaliste FSU, inspecteur de l'Edu-

ca	on na	onale, secrétaire général du 

SNPI-FSU, syndicat des inspecteurs 

(IEN et IA-IPR). 

 

Informa&ons et inscrip&on en 

ligne : 

h/p://95.snuipp.fr/  

 

 

 

 

 

CHRISTINE PASSERIEUX 

« Construire le goût d’apprendre à l’école 

maternelle » 

est membre du Groupe Français d’E-

duca	on  Nouvelle (GFEN). Elle a éga-

lement fait par	e du groupe d’experts 

qui a travaillé sur les nouveaux pro-

grammes en maternelle.  

"Pour apprendre à l'école il faut ap-

prendre l'école". Pour Chris	ne Passe-

rieux devenir élève relève d’appren	s-

sages spécifiques qui ar	culent étroi-

tement  ac	on et pensée.  

C’est la mission de l’école maternelle 

que de doter explicitement tous les 

enfants des ou	ls cogni	fs et langa-

giers caractéris	ques de ces appren-

	ssages, afin de réduire les écarts. 


