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Les news de l'ESPE Centre Val de Loire
Retrouvez les dernières actualités de l'ESPE et les dates à retenir

Ça s'est passé à l'ESPE
La cérémonie du souvenir
La cérémonie du souvenir s'est déroulée vendredi 10 novembre 2017 à l’ESPE Centre Val de Loire. Cet événement associe
l’Amicale des anciens élèves des écoles normales et de l’IUFM d'Orléans et permet de rendre hommage aux anciens élèves
instituteurs du Loiret morts pour la France. A l'image de l’ESPE, cette commémoration implique des élèves, des étudiants, des
parents, des partenaires, et bien entendu des personnels de l'ESPE CVL.
Olivier Combacau, Directeur de l'ESPE CVL, a accueilli les élèves de CM1 et CM2 de l'école Charles Péguy et leurs enseignantes
Mesdames Chwalczynski, Picot et Guillauma, ainsi que six élèves du conservatoire de musique et leur enseignant Monsieur
Barbereau qui ont accompagné en musique les lectures des enfants. Après une première partie tout en gaité représentant le départ
à la guerre la fleur au fusil, la musique et les lectures ont gagné en intensité dramatique avec l’avancée des événements.
Merci à toutes et tous pour ce moment partagé autour de notre école, particulièrement émouvant et riche.

Album photo et déroulé complet de la journée →
Article de la République du Centre →

Des expos en pagaille !
L'ESPE CVL, dans le cadre de sa politique culturelle, abrite
actuellement 4 expositions dans ses centres de formations :
- à Blois du 20 novembre au 1er décembre 2017, l'exposition "Shoah
et bande dessinée" a été réalisée par les formateurs ESPE de ToursFondettes Sylvie Dardaillon et Christophe Meunier.

- à Bourges du 22 novembre au 6 décembre 2017 et du 10 au 31
janvier 2018. Une exposition autour de Raymond l'escargot,
personnage récurrent des albums de l'auteure-illustratrice Anne
Crausaz, est visible dans le hall du centre de formation. Elle a été mise
en place dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire, organisé par les
formateurs ESPE Pascale Bègue, Richard Bourdin, et Caroline Lalevee
pour les M2 MEEF 1er degré.
- à Chartres du 13 novembre au 15 décembre 2017, venez découvrir
l’exposition "Babar, Harry Potter et Cie... Livres d’enfants d'hier et
d'aujourd'hui". Prêtées par Canopé, ces affiches ont été publiées à
l’occasion de l’exposition éponyme présentée à la Bibliothèque
nationale de France - site François-Mitterrand, du 14 octobre 2008 au
11 avril 2009.
- à Tours-Fondettes, du 20 novembre 2017 au 23 février 2018, a lieu
l'exposition "La petite école de Bernadette Desprès". En 1973,
Bernadette Després, illustratrice pour Pomme d’Api, Jeunes Années et
La Farandole, entreprend de réaliser un album qui se déroule à l’école
maternelle. A travers les sept planches d’un premier album qui sera
édité chez Bayard en 1976, c’est la journée de 29 enfants, de leur
enseignante et de leur ATSEM qui est racontée. En 1985 et 1986,
Bernadette Després réalise une suite à ce premier album : La Fête de
mon école et Pinou le lapin de mon école. Les images pleines de vie et
de couleurs témoignent d’une école maternelle qui est en train de
changer. La loi de 1977 entérinera des pratiques qui avaient déjà
évolué dans certaines écoles après 1968 : plus de liberté donnée à
l’enfant, une plus grande place laissée au jeu…
L’exposition est constituée de neuf planches originales, de croquis et de
dessins préparatoires qui permettent d’apprécier le travail d’illustratrice
et de comprendre les diverses étapes de fabrication d’un album pour
enfants.
Petite vidéo de l'exposition →
- A noter enfin que l’exposition "Ne les oublions pas" avait été
accueillie sur le site St-Jean d'Orléans du 6 au 24 novembre dans le
cadre du colloque "Écriture des mobilités" co-organisé avec le
laboratoire REMELICE de l'Université d'Orléans et l'ADEFFI) qui s'est
déroulé à l'Hôtel Dupanloup le 26 octobre dernier

Une nouvelle publication dans nos rangs
Philippe Bourdier, enseignant-chercheur en lettres et directeur adjoint de l'ESPE Centre Val de
Loire, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé « Éducation et formation par le cinéma. "Ufocel
Informations", revue professionnelle des enseignants projectionnistes », préfacé par Giusy
Pisano, aux éditions Connaissances et savoirs.
L'ouvrage retrace un épisode important de l'inscription en France de l'enseignement par le
cinéma, de l'enseignement du cinéma au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Par l'étude
d'une revue professionnelle oubliée, "UFOCEL Informations", qui servait d'instrument de liaison
entre les enseignants projectionnistes, entre les coordonnateurs départementaux de la Ligue de
l'enseignement de 1946 à 1951, il s'agit de mettre en évidence les choix que cette revue a
opérés pour asseoir la légitimité de ces formes d'enseignement et en développer les pratiques
dans les décennies suivantes.
Plus d'informations →
Article de l'Echo Républicain →

Toujours plus de littérature de jeunesse !
Le CRD de Tours-Fondettes propose depuis début novembre
plusieurs événements autour de la littérature jeunesse : les livres
pop-up ont envahi le CRD, suivis par des expositions d'ouvrages
d'Antonin Louchard, puis enfin d'ouvrages sur différentes
techniques de fabrication (papier déchiré, objets, noir&blanc et
Ponti) !
Ces diverses petites expositions accompagnent l'accueil de la
Quinzaine du livre jeunesse... Environ 300 ouvrages de 2016-2017
sont présentés. C'est un évènement pluridisciplinaire autour de la
littérature jeunesse se déroulant sur tout le département d'Indre-etLoire et qui a pour objet la promotion d'une littérature jeunesse de
qualité.
Quinzaine du livre jeunesse →

Projection du film documentaire "Deux cancres"
Jeudi 26 octobre dernier, sur le centre de formation ESPE de Blois, les étudiants et formateurs du M2 MEEF "Pratiques et
Ingénierie de la Formation" accueillaient dans le cadre de leur formation Ludovic Vieuille et son fils Angelo pour une projection du
film documentaire "Deux cancres", suivie d'un débat. Les échanges ont été nombreux, tant sur la création de ce film que sur les

liens entre l’école et les familles, les parcours des élèves,...
Ce moment s'est révélé émouvant et très riche pour des professionnels de l'éducation. Merci à Ludovic et Angelo d'avoir été
présents et belle continuation à cet excellent documentaire.
Site de Ludovic Vieuille →
Page Facebook →

L'actu à venir
Journée de la laïcité et des valeurs
de la République

"De la nécessité de la Laïcité dans
l'Education"

La laïcité va fêter ses 112 ans le 9 décembre prochain et
pourtant ce principe de la République fait toujours
polémique. C'est pourquoi des journées dédiées à la laïcité,
aux valeurs de la République et au vivre ensemble vont être
organisées les mercredi 6 décembre à Tours et jeudi 7
décembre à Orléans.

Le siège académique de l'ESPE Centre Val de Loire
accueillera mercredi 6 décembre 2017 à 17h30 la
conférence "De la nécessité de la Laïcité dans l'Education".
La Coordination des Associations Laïques du Loiret a en
effet invité Eddy Khaldi, président de la Fédération Nationale
des Délégués Départementaux de l’Education Nationale, à
présenter sa vision de l’école publique laïque, l’école qui
forme des citoyens sans diviser ni séparer.

Des conférences et ateliers visant à clarifier les enjeux et à
faire avancer la réflexion collective sur ce thème vont être
proposés aux étudiants M2 et aux stagiaires du 2d degré de
l'ESPE CVL.
Au programme :
- Pourquoi c’est important la laïcité ? Définition et
fondements
- Comment faire vivre les principes de la République dans
les établissements scolaires ?
- Comment échanger sur ces notions avec les élèves ?

Plus d'informations →

Pot de départ des étudiants et
enseignants mexicains
Le Bureau des Relations Internationales de l'ESPE Centre
Val de Loire a le plaisir de vous convier au pot de départ du
groupe d'étudiants et enseignants des Ecoles Normales du
Mexique.

Cela aura lieu le mardi 12 décembre prochain à 16h45 en
salle Pastek du siège académique de l'ESPE.

Programme de la journée →

L'agenda
- Jeudi 30 novembre à 18h : Vernissage de l'exposition
"Raymond sort de sa coquille" au centre de formation ESPE
de Bourges

- Jeudi 7 décembre : Réunion des responsables GCD au
siège académique de l'ESPE CVL
- Mercredi 13 décembre : Conseil de perfectionnement

- Lundi 4 décembre : Clôture des inscriptions au C2i2e
pour les candidats libres
Informations détaillées et portail de candidature

pour le 2d degré au centre de formation ESPE de Blois

- Mercredi 6 décembre : Journée organisée par la CARDIE
sur la prise en compte des compétences socioémotionnelles à l'école, à Orléans
Informations détaillées sur la journée

- Jeudi 14 décembre : Clôture des candidatures pour un
stage à l'étranger pour les professeurs stagiaires
Informations détaillées et portail de candidature
- Vendredi 15 décembre : Conseil de perfectionnement
pour le 1er degré au centre de formation ESPE de Blois

Retrouvez toutes nos actualités sur la Page Facebook de l'ESPE CVL
Vous pouvez également nous contacter pour toute question, remarque, ou demande de contribution
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