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L’AGEEM vous invite à une journée académique 

 

le 10 mars à l’IUFM de Montpellier 
Conférence (matin) et ateliers d’échanges de pratiques (après midi) 

 
 

« Discussion à visée scientifique, littéraire et philosophique ! » 
Grand amphi à 9h 

avec 
Mr Christian ORANGE Professeur de didactique des sciences à l’Université de Nantes 

« Débattre pour faire des sciences à l’école ! » 
 

Mme Dominique BUCHETON Professeur en sciences du langage à l’IUFM Montpellier 
« Parler pour penser, apprendre et se construire ! » 

 
Mr Michel TOZZI Professeur émérite en sciences de l’éducation  

       à l’Université de Montpellier 
« Pourquoi et comment accompagner les élèves à penser par eux-mêmes ? » 

 
 

Ateliers d’échanges de pratique sur les trois cycles 
de 14h à 17h à l’I.U.F.M. 

 

1) « Discussion à visée philosophique » animé par Mr Michel TOZZI et Édith 
NAMUR (Yakouba), avec Christian BERBERICH (d’après la vie de la classe et les albums)  
et avec Enan BURGOS animateur théâtre (les goûters philosophiques théâtralisés). 

 
2) « Discussion à visée scientifique: l’appropriation du concept de vivant » 

animé par le groupe « vivant » AGEEM 3401 et Mr Christian ORANGE. 
 

3) « Discussion à visée littéraire » animé par (non communiqué) 



 
Inscriptions au repas et à l’atelier de l’après-midi  

à nous retourner avant le 20 février 2010. 

Dans le cas d’une inscription sans repas, celle-ci peut aussi être faite par 
mail à : secretariatageem3401@free.fr 

(Merci de ne pas l’oublier,  
ceci nous aidera dans l’organisation afin que chacun trouve une place assise) 

 
Nom  - prénom :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’inscris à l’atelier (cocher la case correspondant à votre choix) : 
 
              Discussion à visée philosophique   
 
 Discussion à visée scientifique   
 
 Discussion à visée littéraire   
 
 
Je réserve un repas au Restaurant Universitaire de Boutonnet (cocher la 
case correspondant à votre choix) : 
 
              Repas pris au self service à 5,42€  
 
              Repas servi à 17,00€  
 
Je joins le règlement du repas par chèque adressé à : 

AGEEM 3401     
Ecole maternelle Aliénor d’Aquitaine   

694 rue J. Bounin  
34070 Montpellier 
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