La place du corps à l’école

JS
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Code Safo 570501

sur Zoom

Les journées scientifiques s’inscrivent dans le cadre du Dispositif National d’Appui de l’enseignement agricole. Elles ont
pour objectif de faciliter les échanges entre la recherche et l’enseignement agricole.
Pour clôturer une recherche action menée sur trois années avec des enseignants et des CPE volontaires, accompagnés
par L’institut Agro - Florac, RESEDA et le réseau national Handicap, nous vous proposons une journée autour de la
place du corps à l'école. Par les interventions croisées de chercheurs et de professionnels de l’éducation, nous
explorerons ensemble le rôle des émotions et du sensible, la gestion de l’espace et du temps et la prise en compte de
la psychomotricité dans les processus d’apprentissage. A partir d’exemples innovants et des résultats de la recherche,
vous serez invité·e à interroger la place du corps, des corps, comme un levier d'éducation et d'enseignement... et à
envisager ce que sa prise en compte supposerait en termes de réorganisation du système éducatif.

9h00 - 9h15 Introduction

11h35 - 12h30
et du temps

9h15 - 9h45

Approche scientifique de la cognition incarnée
Nicolas Rougier, Chercheur - Institut des Maladies
Neurodégénératives

9h50 - 10h30 Corps et émotions

Corps et gestion de l’espace

Témoignages
Anne Arribat-Daumet, Enseignante français - LEGTPA
Nîmes-Rodilhan
Nathalie Fourcault, CPE - LPA des Combrailles, site de
Pontaumur

Vidéo - « Changer la classe pour changer l'école »
Vincent Faillet, Professeur agrégé de SVT - Lycée Dorian,
Le rôle du corps dans le développement des compétences
Paris
psychosociales
Anne-Laure Stocker, Coordinatrice formation - Codes34
Corps sensible
Témoignage
Des approches contemplatives au corps apprenant
Isabelle Leoncini, Enseignante biologie-écologie et
Michel Vidal, Formateur recherche - L’institut Agro
Jérôme Bangardi, Enseignant agronomie - LPA Honoré
de Balzac, Castelnau-le-Lez
Témoignages
Véronique Javoise, Enseignante ESC - LEGTA Chateaulin,
site de Morlaix
Pause
Denis Perrigueur, Enseignant ESC - LPA des Calanques,
Marseille

14h00 - 15h00

10h30 - 10h50

10h50 - 11h35 Corps motile

La place des émotions : inhibition ou stimulation
Nadine Burdin, psychomotricienne

15h00 - 15h20 Pause

Témoignage
Corps et cognition
Bernard Molins, Enseignant ESC - LPA St-Jean-Brévelay,
La
place
du
corps
dans
les apprentissages
site d’Hennebont
Eric Dugas, Enseignant-chercheur - Laboratoire Culture
Éducation et Société

15h20 - 16h10

16h10 - 16h20 Conclusion
Informations et inscriptions : journees-scientifiques.fr
Responsable administrative :
marie-ange.armanet@supagro.fr
Responsable pédagogique :
iris.bumb@supagro.fr

