
Programme du colloque Rennes 2018 
 

Mercredi 26 septembre / Hôtel de ville 

 
16h30  Assemblée Générale et Conseil d’Administration  
 Salon  de l'Hôtel de Ville de Rennes (entrée péristyle sud)  
 Métro: République / Parkings : Les Lices. Kléber, Vilaine,  Hoche 
 

18h30 : Vin d’honneur (offert par la Mairie) 
 

Jeudi 27 septembre 
Centre des Congrès  -  Couvent des Jacobins 
 

9h00  Accueil 20, place Sainte-Anne,  -  métro: Sainte-Anne  
 

10h00  Ouverture du colloque  
 

10h30  Jacques BERNARDIN, président du GFEN  
 « Les dispositifs d'accompagnement au fil du temps: comment l'élève est-il pensé? » 
 

12h00 Pause déjeuner  
 

13h30  Laurence RICHEZ, orthophoniste, psychologue, chargée d'enseignements universi-
taires et de formations professionnelles  
« Les théories logico-mathématiques : quel est leur intérêt dans l’accompagnement 
des apprentissages? » 

 

15h00  Pause  
 

15h30  Omar ZANNA, docteur en sociologie et en psychologie, enseignant-chercheur, Le 
Mans Université, laboratoire VIPS2.  
Nadira GALLOIS, neuropsychologue, docteure en sciences cognitives et doctorante 
en sciences de l'éducation  
« Apprendre par corps: un chemin pour réussir»  

 

17h00  Intervention de Robin RENUCCI  -  Directeur des Tréteaux de France  
 

17h15  Temps partenaires  
 

18h00  Atelier animé par Robin RENUCCI  ou Visite de la ville  
 

20h00  Soirée festive 

Vendredi 28 septembre 

 
9h00 Michèle MAZEAU, docteur {Paris}, médecin de rééducation pratiquant 

la neuropsychologie infantile  
 « Les fonctions exécutives chez l'enfant: implications dans les apprentissages 

scolaires ».  
 
10h30  Pause  
 
11 h00 Geneviève CHAMBARD, enseignante formatrice honoraire en primaire et membre 

du bureau de I’AGSAS  
 « Comment aider l'enfant à faire alliance avec le groupe des apprenants et à 

découvrir le plaisir d'y être apportant? »  
 
12h30  Pause déjeuner  
 
14h00  Cédric FORCADEL professeur des écoles, Président du Groupe 

Départemental  76 de l’ICEM-pédagogie Freinet 
 «Apprendre à coopérer, coopérer pour apprendre : le bonheur c'est les 

autres !»  
 
15h30  Pause  
 
16h00  Christophe MARSOLLlER, chercheur en sciences de r éducation, Inspecteur 

Général de l'Education Nationale  
 « L’éthique relationnelle, un axe de professionnalisation de l'accompagnement de 

l'élève. »  
 
17h30  Passation de la flèche 

 
Samedi 29 septembre 
 
9h00  FNAME+  

 Table ronde : Comité scientifique de la FNAME  

 Université. Rennes Il, amphi L3 Victor Bach  

 métro : Villejean-Université 

 Thème:  

 « Portraits de maîtres spécialisés en Europe et au Québec: quelles pratiques ? » 
 

12h00 Clôture du colloque 


