
Conférences - Semaine Arts et Cultures à l'ESPE du 10 au 14 décembre 2018 
  

BELLEPIERRE :  

rencontres avec 

les acteurs 

culturels  

MATIN  APRES MIDI  

Lundi 10  

La mission du référent culturel dans le premier degré  

Définition du PEAC  

Exemples de projets déployés dans le 1er degré  

Intervenantes : Aurore Covasso et Nelcy Dorla  

10H   /  amphi   /40 places   

  

Mardi 11  

Direction des Affaires Culturelles de la Réunion (DAC Réunion, 

ministère de la Culture)  

Présentation du service de Conservation Régionale des 

Monuments  

Historiques de la DAC, protection et centre de ressources 

documentaires  

Intervenantes : Clarisse Vénuat et Clémence 

Préault  

10H  / E13 / 40 places   

Comment la pédagogie de projet peut donner du sens aux 

apprentissages pour les élèves ?   

Intervenante : Catherine Quilichini accompagnée d’élèves témoins !   

14h / Amphi /100 places  

Film éducatif + débat  des CEMEA  

Intervenante : Isabelle Bertil  

10h / Amphi /60 places   

  

Mercredi 12      

Jeudi 13  

La démarche créative en sculpture  

Lorsqu’un artiste rencontre des élèves  

Intervenant : Frédéric Dussoulier, sculpteur  

10h Salle de 20-30 maxi   

La sensibilisation au pouvoir de l'image et à l'éducation artistique  

La plus-value de la pédagogie de projet  

Intervenant : SAID IMARA  

Professeur de physique  

14h30  Amphi / 60 places   

   

 

  



   

TAMPON :  

rencontres avec 

les acteurs 

culturels   

MATIN  APRES MIDI  

Lundi     

Conférence « Du jeu au je »  

Accompagner l’enfant au cours de son 

développement Intervenant :  Stephan Valentin, 

docteur en psychologie et spécialiste de la petite 

enfance 14H / AMPHI / 100 places   

Mardi 11      

Mercredi 12 

 

La démarche créative en sculpture  

Lorsqu’un artiste rencontre des élèves  

Intervenant : Frédéric Dussoulier, sculpteur  

10h  /  Salle de 20-30 maxi   

  

  

Les missions du chargé de mission AEC / PEAC et du référent culturel 

dans le premier degré  

Définition du PEAC - Exemples de projets déployés dans le 1er 

degré Intervenants: Laurent Clodic, IEN chargé de mission EAC 

Martine Perret, référente Culture de circonscription.  

9h- 10h / 25 places    

  

Les missions du chargé de mission AEC / PEAC et du référent culturel 

dans le premier degré Définition du PEAC  

Exemples de projets déployés dans le 1er degré  

Intervenants: Laurent Clodic, IEN chargé de mission EAC 

Martine Perret, référente Culture de circonscription.  

10h-11H / 25 places    

  

Jeudi 13     

 Présentation de la mission académique Langue Vivante 

Régionale pour le 1er degré.  

Intervenante : Marie-Annick Blanchon, inspectrice 

chargée de mission  

14h /  Amphi / 50 places   

  


