
  

Journée académique de l’innovation – 29 mai 2019 

Place Granvelle - Besançon 

 

 

8h30-9h00 

 Accueil café 

 

9h00 – 10h00 

Rencontres sur le boulevard de l’innovation 

Exposition de différents projets innovants – Echanges avec les équipes 

 

10h00 – 10h30 

Ouverture officielle de la journée par monsieur le Recteur de la région académique Bourgogne-

Franche-Comté en présence de madame la Rectrice de l’académie de Dijon. 

10h30 -11h30 

Conférence de Monsieur André GIORDAN Directeur d’une entreprise de conseils en éducation, 
muséologie, formation et organisation de réseaux ou d’entreprises Giordan consultant et interactant 
(GCI) et toujours professeur à l’université de Genève  
Thème de la conférence « Apprendre à apprendre » 
 

11h30 – 12h30  

Conférence  de madame Marie GAUSSEL Chargée d’étude et  de recherche à l’Ifé 

Thème de conférence: « les compétences sociales » 

 

12h30 – 13h00 

Représentation Théâtrale : « Du verbe à la scène »  (Elèves de 3ème prépa-pro, lycée Tristan 

Bernard Besançon) 

 

13h00 – 14h00 

Déjeuner 

 

14h00 – 15h00 

Conférence de Madame Agnès van ZANTEN, Directrice de recherche CNRS – Sciences Po, 
Observatoire sociologique du changement 

Thème de conférence: « L'idéal d'excellence et la production des inégalités à l’école. 



  
 

 

15h00 – 15h45 : Atelier 1 

 

16h 00 – 16h45 : Atelier 2 

 

 

17h – 17h30  

Clôture de la journée par Messieurs SALTET et VALLEJO-GOMEZ en lien avec « Enseigner à 

vivre » d’Edgar Morin.  

PARTENAIRE Intervenant(s) Titre de l’atelier 

Les FRANCAS Stéphanie DIAS  Donner de la saveur au savoir  

ESPE – FR EDUC 
Nathalie THAMIN & 

Carlos TABERNERO 

Plurilinguisme à l’école maternelle et français 

langue seconde : quelles ressources 

collaboratives pour 

l’enseignement/apprentissage ? 

DAREIC 

Natacha LANAUD-

LECOMTE 

& Philippe MILLET 

 

" Je voyage donc je suis " 

DANE 
Guillaume 

BONZOMS 
Espace personnel d’apprentissages d’un élève 

CANOPE 

Isabelle POIFOL -

FERREIRA 

 

Le relationnel au service des apprentissages : 

Développer son bien-être pour apprendre 

mieux. 

Collège Lou Blazer Nicolas LOUISOT 
Un Hackathon pour impliquer les élèves et les 

adultes dans l'établissement. 

PARTENAIRE Intervenant(s) Titre de l’atelier 

CEMEA Véronique BARÇON 
Acceptation de tous, un film comme outil! 

 

Cellule Vie Scolaire 
Cécile BEISSER-

VOIGNIER 
Compétences émotionnelles et compétences 

cognitives. 

ESPE – FR EDUC Emilie SAUNIER 
Approcher l’élève dans sa « globalité » : regards 

croisés d’un CPE et d’une sociologue 

DAFPIC Sébastien MARMOT 
Les Campus des métiers et des qualifications: 

Vers des parcours d'excellence 

ESPE – FR EDUC 
Géraldine BOIVIN-

DELPIEU 

Un exemple de coopération Praticiens-

Chercheurs :  

Cas de l’enseignement et l’apprentissage de 

l’astronomie au cycle 3 

Association DULALA 

 
Malika PEDLEY 

 

Le kamishibaï plurilingue : pour faire des 

langues de chacun une chance pour tous à 

l’école 

CANOPE Sophie ALLAIN 
« Sketchnote, Bullet journal et facilitation 

graphique : comment et pourquoi faire ? 


