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> de 9 h 00 à 17 h 00 : espace exposants

Conférences

> Grande salle
9 h 30 - 11 h 00 : Pourquoi et comment prévenir les troubles de la voix ?                                   
(Au fi l de la description des mécanismes de production de la voix, seront discutés les 
différents facteurs susceptibles de provoquer ou de favoriser un trouble de la voix et 
les manières d’y remédier) par Virginie Woisard, diplômée d’études spécialisées en 
ORL et en phoniatrie, praticienne hospitalière dans le service ORL du CHU Rangueil à 
Toulouse et responsable de l’unité de la voix et de la déglutition et Anne Honegger 
diplômée d’études spécialisées en ORL et en phoniatrie, praticienne hospitalière 
dans le service ORL du CHU Purpan à Toulouse et chargée de cours à l’Université 
Paul Sabatier à Toulouse.
Conférence proposée par la MGEN.

14 h 30 - 16 h 00 : Enseignement de l'histoire des arts et pratique plastique par Nicole 
Morin, Docteur en Sciences de l'éducation, agrégée d’art plastiques, directrice de la 
collection Arts visuels &... aux éditions SCEREN.

17 h 00 – 19 h 00 : Relation enfants-adultes : terrain d'entente ou terrain miné ? 
par Magdalena Kohout-Diaz, docteur en sciences de l’éducation, maître de 
conférences en sciences de l’éducation IUFM d’Aquitaine, université Bordeaux IV, 
membre de l’observatoire national de la violence scolaire.
Conférence proposée par la MAIF et l’ASL.

> Petite salle
9 h 00 - 10 h 15 : Mathématiques en maternelle : découvrir les formes… vers la 
géométrie par Catherine Berdonneau, docteur en Didactique des mathématiques, 
Professeur de mathématiques à l'IUFM de Versailles, auteur aux éditions Hachette, 
Nathan, Studyrama.

10 h 30 - 12 h 00 : Les élèves en di*  cultés en géométrie en CP/CE1  par 
Catherine Berdonneau, docteur en Didactique des mathématiques, Professeur 
de mathématiques à l'IUFM de Versailles, auteur aux éditions Hachette, Nathan, 
Studyrama.

13 h 30 - 15 h 00 : Diversi+ er et renouveler les leçons de lecture en cycle 3 par Maryse 
Brumont, professeur de lettres, formatrice 1er degré, auteur aux éditions SCEREN.

15 h 30 - 17 h 00 : L’évolution de la politique d’inclusion  par André Echene, 
formateur au département S.I.E.M. Scolarisation, Inclusion, Education, Médiation de 
l’IUFM de Toulouse, table ronde.
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