55 èmes journées pédagogiques
10 & 11 octobre 2019 - Nancy

LA PETITE ENFANCE…
sur le chemin de la scolarisation

PROGRAMME

CEDV Domaine de Santifontaine
en collaboration avec le SAEDV du Lycée G. de la Tour

JEUDI 10 octobre 2019
8 h 30 : accueil secrétariat des journées
9 h 30 : Ouverture des journées - Mots de bienvenue
Débats animés par Marie Luce Garapon
I – Dès l'annonce du handicap…
10 h - 10 h 40 "Après l'annonce du handicap chez le
jeune enfant, un sentier bien escarpé pour la famille"
Béatrice Depondt * et Yannick Delpuech ** sont
*psychologue au service d'aide aux familles et à l'AVH à Paris et
** psychologue au Service d'Aide aux Familles et au Service Médical
de l'INJA à Paris
Echanges 10 min.

10 h 50 - 11 h 30 "Comment les professionnels
peuvent-ils accompagner les parents dans le parcours
éducatif et scolaire de leur enfant déficient visuel ?"
Serge Portalier est professeur émérite des Universités du
Laboratoire P2S-EA 4129 à l'Université Claude Bernard Lyon1
Echanges 10 min.

11 h 40 Pause – café
12 h 10 – 12 h 50 "Les conséquences d'une perte
sensorielle" Olivier Collignon est professeur chercheur à la
Faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Il étudie les
conséquences d’une perte sensorielle sur le cerveau et les
applications possibles de cette recherche fondamentale à
l'Université Catholique de Louvain – Belgique
Echanges 10 min.

13 h Pause déjeuner

II – Le développement global et l'accès à l'autonomie
14 h La pédagogie du jeu (titre en attente)
Françoise Le Gal * et Lucie Lebreton** sont * éducatrice
spécialisée et ** enseignante spécialisée au Centre Montéclair à
Angers
Echanges 10 min.

14 h 50
"L‘accompagnement éducatif en petite
section : une passerelle entre le cocon familial et le monde
social"

Sandrine Lacaule est éducatrice spécialisée au Service Petite
Enfance de l'IJA-CESDV de Toulouse
Echanges 10 min.

15 h 30 Pause – café
16 h "L'autonomie" table ronde animée par M.L. Garapon
Avec : Nathalie Bujosa est orthoptiste au CSES A. Peyrelongue
à Ambarès -Bordeaux

Catherine Godard est ergothérapeute et avéjiste au
SAAAS Delthil en Seine Saint Denis
Françoise le Goasduff est éducatrice spécialisée à
l'IPIDV de Brest
Maud Hamard-Dupeux est Instructrice de locomotion
à l'IJA-CESDV de Toulouse

17 h 45 Fin des travaux et repas des journées

vendredi 11 OCTOBRE 2019
III – Les premiers apprentissages singuliers
9h
"Le toucher, le livre tactile illustré et les
nouvelles approches multisensorielles"
Dannyelle Valente est maître de conférences en psychologie du
développement à l’Université Lumière Lyon 2 (Equipe de recherche
Développement Individu Processus Handicap et Education - DIPHE)
et chercheuse associée à l'Université de Genève (Laboratoire du
développement sensorimoteur affectif et social – SMAS
Echanges 10 min

9 h 50
"A petits pas vers l'école: parcours pour les
enfants en situation de handicap visuel de 0 à 4 ans" .)
Victoria Six est pédagogue en éducation précoce spécialisée au
Service éducatif itinérant du CPHV à Lausanne - Suisse.
Echanges 10 min.

10 h 30 Pause café
11 h
"Toucher pour faire sens"
Fanny Creusot, Laetitia Roche et Sandra Bernarot
sont professeurs d'enseignement spécialisé au SAAAS du CEDV de
Santifontaine à Nancy
Echanges 10 min.

11 h 40
"Pour une prise en charge précoce du
verbalisme : enrichir et convoquer les représentations
mentales de l'enfant aveugle, pistes et questionnements"
Anne Lorho est enseignante spécialisée au Service Petite Enfance
de l' IJA – CESDV de Toulouse
Echanges 10 min.

13 h Pause Déjeuner

IV – Et chemin faisant…
14 h
"Différentes méthodes : les approches d'un
précurseur et une actualisation"
Catherine Pomarède* et Nathalie Lewi – Dumont** sont
* enseignante spécialisée CAEGA DV et ** maître de conférences à
l'INS HEA à Suresnes
Echanges 10 min.

14 h 50
"Du geste graphique à la représentation"
Nathalie Bujosa est orthoptiste au CSES A. Peyrelongue à
Ambarès - Bordeaux
Echanges 10 min.

15 h 30
"Une mallette pour l’adaptation des cours
en classe de petite section pour un élève déficient
visuel dans un cadre inclusif"
Marc Angelier * et Marie Oddoux **sont * Enseignant
spécialisé itinérant et ** ergothérapeute basse vision
Echanges 10 min.

16 h
"Un dispositif particulier dans le secondaire"
Pascale de Moura est enseignante spécialisée et coordinatrice
du SAEDV du Lycée G. de la Tour à Nancy
Echanges 10 min.

16 h 45 Fin des journées

