
SALON 
DES ÉDITEURS 
SCOLAIRES 
et des 
ressources éducatives

MERCREDI 20 MAI
GYMNASE 10H - 17H

ACCÈS-ÉDITIONS
ARBRE D’ICCHÄ
BOURRELIER
CANOPÉ
CLAEYS JEUX
EDELIOS
FOLA PERCUSSIONS 
HACHETTE-ÉDUCATION
HATIER
LA MAIN GAUCHE
MDI
NATHAN
OMYACOLOR
PICHON
RETZ
SED
TERRES TATOUÉES

LIRE C’EST PARTIR

CASDEN
CME
eTwinning
GMF
leSite.tv
MAIF

Entrée gratuite

Ouvert à tout public : 
enseignants, formateurs, 

parents d’élèves, étudiants, 
documentalistes, 

éducateurs, animateurs...

Site de l’ESPE de Melun
3 rue Belle Ombre

77000 Melun 

Contact :
CANOPÉ de Seine-et-Marne

01 64 14 22 51
www.cndp.fr/crdp-creteil

Les Maternelles s’Exposent
Journées départementales 2015

• Conférences 
• Exposition des 
   travaux des classes 
• Traces 
• Témoignages
• Ateliers artistiques
• Chorale d’enfants

SALON DES ÉDITEURS SCOLAIRES 
et des ressources éducatives
MERCREDI 20 MAI DE 10H à 17H

www.cndp.fr/crdp-creteil
Canopé de Seine-et-Marne 

MARDI 19 MAI de 12h à 19h 
MERCREDI 20 MAI de 10h à 17h30  
sur le site de l’ESPE, 3 rue Belle Ombre 77000 MELUN



CONFÉRENCES VALORISATION
DES PROJETS
2014-2015 
Exposition des travaux 
des classes
Traces
Témoignages

MARDI 19 MAI

GRAND AMPHITHÉÂTRE : 
17H00 - 18H30

• L’expression des sentiments dans la 
littérature jeunesse. 

Comment des enfants qui ne savent 
pas lire peuvent s’approprier les 
sentiments à partir de la littérature de 
jeunesse et les albums ?
Catherine Dolto -Tolitch  médecin pédiatre, 
haptothérapeute, écrivain 

MERCREDI 20 MAI

GRAND AMPHITHÉÂTRE : 
13H30 - 15H00

• La couleur : les couleurs demeurent 
riches d’un symbolisme puissant. 
Comment ont-elles été comprises et 
exploitées plastiquement dans l’his-
toire de l’art ? 
Sylvie Testamarck : professeur d’histoire de 
l’art à l’Université Populaire Averroès de 
Bondy, plasticienne,  conférencière.

PETIT AMPHITHÉÂTRE :
14H00 - 15H00

• Présentation de la plate-forme etwinning
Aurélie Brunel : directrice adjointe de Canopé 77

15H15 - 16H30

• Les usages du numériques à l’école 
maternelle
Christine Lemoine, professeur des écoles. 

• PROJET ACADÉMIQUE  : 

« Boîte à histoires », expression des 
sentiments, des sensations et des 
émotions.
Dispositif pour la prévention de l’illet-
trisme : accéder à la compréhension 
et à la culture littéraire.

• PROJET DÉPARTEMENTAL   : 

« Rencontres à trois temps »
Apprendre et s’épanouir : donner le 
temps de découvrir, d’explorer, de 
manipuler...
 - "Ainsi font, font, font"
 - "Savez-vous planter les choux ?"
 - "J’ai descendu dans mon jardin"

• Défis sciences
• Activités chez les moins de 3 ans

Pôles d’exposition  relatifs 
aux différents projets  

et  témoignages 
des enseignants 

sur les lieux de 
l’exposition

Foyer 

• Pôle numérique : Canopé Seine-et-Marne, 
témoignages de pratiques, outils…

Public : formateur, enseignant, 
professionnels de la petite enfance>

>
Public : formateur, enseignant, 

professionnel de la petite enfance,
parent

>

 MERCREDI 20 MAI À PARTIR DE 13H30 
• Présentation de malle bilingue
Nathalie Mansuy Todeschini : responsable 

médiateur Jeunesse départementale 77

Salle des professeurs>

 • Liste de référence Maternelle : exposi-
tion de l’ensemble des  ouvrages de la liste. 
Brigitte Amillet : Canopé Seine-et-Marne

Foyer>

• Productions, installations visuelles, 
sonores...

Extérieur>

Salle arts visuels>  • Atelier de pratiques artistiques
Les CPD culture humaniste

MERCREDI 20 MAI À 16H30
• Chorale d’enfants
Maternelle Pasteur à Melun

• 17h00 Clôture de la manistation
Me Galeazzi Patricia Inspectrice d’académie


