INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI !
TOUS LES TARIFS BENEFICIENT D’UNE MINORATION
JUSQU’AU 07 SEPTEMBRE 2015

TARIFS SPECIAUX

ADHERENTS FADBEN / ANDEP  ADHEREZ DES MAINTENANT !
ETUDIANTS – STAGIAIRES  NOUS FACILITONS VOTRE VENUE !

La FADBEN organise à Limoges, les 09, 10 et 11 octobre 2015, le 10e Congrès des
Enseignants Documentalistes de l'Education Nationale.
Le thème retenu interroge la potentialité d'un enseignement-apprentissage de
l'information-documentation en réponse aux transformations du paysage
informationnel qui se dessine avec l’émergence de nouveaux objets documentaires. Il
questionne par ailleurs la place de ces objets dans l’école et hors l'école, ainsi que les
modifications induites dans le rapport au savoir. C'est en particulier le cas pour le
professeur documentaliste dont la posture pédagogique s'est trouvée modifiée par le
contexte numérique et les pratiques qui en ressortent.
Les professionnels de l'éducation, de l'information et de la documentation, ainsi que
leurs partenaires, sont invités à participer à ce temps de réflexion et d’échange.
S’appuyant sur les contenus proposés par des intervenants issus de domaines pluriels
(sociologie, sciences de l’information et de la communication, didactique de
l’information, psychologie cognitive, ingénierie documentaire, sciences de l’éducation,
philosophie, éducation aux médias…), les congressistes pourront confronter leurs
idées sur un enseignement en construction, et mener une réflexion approfondie qui leur
permette de se projeter dans leurs pratiques pédagogiques.

POUR VOTRE HEBERGEMENT
PENSEZ AUX HÔTELS A TARIFS NEGOCIES SPECIALEMENT POUR LES
CONGRESSISTES, SITUES A PROXIMITE DU LIEU DE L’EVENEMENT.
LISTE, LOCALISATION ET PROCEDURE EN LIGNE SUR NOTRE SITE !
Version provisoire au 9.06.2015, potentiellement soumise à modifications mineures

VENDREDI 09 OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

13.00  13.30

Accueil des congressistes

13.30  14.00

OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRES
CONFERENCE

14.00  15.15

BERNARD MIEGE

CONFERENCE
9.00  10.15

Pause au salon des exposants

15.45  16.45

CONFERENCE
MURIEL FRISCH

CONFERENCE

Didactique de l’Information-Documentation, des modèles, des concepts,
et un prototype de matrice curriculaire dynamique

MURIEL FRISCH
Matrice curriculaire et
développement : un ensemble
d’éléments en interaction

JACQUES KERNEIS

ÉLISABETH SCHNEIDER

Quelle intégration de l’éducation
aux médias et à l’information dans
la formation professionnelle en
alternance des enseignants
documentalistes ?

Innover en pédagogie de
l’information-documentation :
quand ESPE et ADBEN
s’associent pour une démarche de
Recherche et Développement

Pause au salon des exposants

18.30  20.00

Cocktail de bienvenue – Hôtel de ville de Limoges

TABLE RONDE

MAGALI BON
MARTINE ERNOULT
VALERIE GLASS
DANIELLE MARTINOD

EMMANUELLE MUCIGNAT
Situations et pratiques professionnelles des
professeurs documentalistes de l’enseignement
privé, quelles spécificités ?

ISABELLE COUTURIER
Ancrage disciplinaire en information-documentation
et spécialisation documentaire technique et
professionnelle : l'identité singulière des
prof. doc. de l'enseignement agricole

Déjeuner

ÉLISABETH SCHNEIDER
Didactiser la culture des jeunes ?
Pour une approche socio-critique : le cas de Twitter et Facebook
TABLE RONDE

Enseigner-apprendre
l’information documentation :
regards sur cette thématique
à l’international.

17.00  18.00

L’internet est-il
une école sans professeur ?

Vers de nouveaux maîtres
de l’hyperdocumentation

Pause au salon des exposants

TABLE RONDE

ATELIERS

VASSILIA MARGARIA-PENA

MARION CARBILLET, ANNE CORDIER,
HELENE MULOT, MARIE NALLATHAMBY

Quelles formations à l’expression du
besoin d’information ?

Le document de collecte : la place des écrits
réflexifs dans la formation des élèves à
l’évaluation de l’information

ANNE CORDIER
CLOTURE OFFICIELLE DU CONGRES

OLIVIER LE DEUFF

Le prof. doc., « chef d’orchestre » de situations
d’enseignement-apprentissage en EMI : l’incertitude
comme ligne-force de notre enseignement

NOËL UGUEN

Pause au salon des exposants

Le professeur documentaliste face au défi des convergences

SERAPHIN ALAVA

16.30  17.00

CONFERENCE

12.00  12.30

L’info news : crossover entre EMI
et culture de l’information

CONFERENCE

15.10  16.30

La perception par les chefs d’établissement des
évolutions des postures des professeurs
documentalistes à l’ère du numérique

« Archives et écriture info-documentaire » :
exemples de production autour du Centenaire
de la 1e Guerre mondiale en collège et lycée

ANNE-LAURE CRUYPENNINCK

12.00  13.50

TABLE RONDE

FABIENNE LANCELLA, THERESE MARTIN

10.45  12.00

Les professeurs documentalistes et la
didactique de l’information-documentation :
quel diagnostic ?

Ouverture du salon des exposants

8.30  9.00

10.15  10.45

MARION CARBILLET
MARIE-ASTRID MEDEVIELLE

Analyse critique de
100 fiches pédagogiques

13.50  15.10

DIMANCHE 11 OCTOBRE

ATELIERS

PASCAL DUPLESSIS
10.45  12.00

18.00  18.30

9.00  10.15

Pause au salon des exposants

10.15  10.45

TABLE RONDE
16.45  18.00

ELISABETH SCHNEIDER, ALEXANDRE SERRES, ANGELE STALDER
A qui appartient l'EMI ? Analyse d'un réseau d'acteurs

Sur quelques apports récents de la recherche à la connaissance de l'information
15.15  15.45

Ouverture du salon des exposants

8.30  9.00

SOPHIE BOCQUET
Enseigner l’information-documentation :
une progression au collège

18.00  18.30

Pause au salon des exposants

20.00  23.30

Dîner de Gala – Musée National Adrien Dubouché
Version provisoire au 9.06.2015, potentiellement soumise à modifications mineures

