
PROGRAMME

9h00 - 9h30 : Accueil du public ( salle Jean Geerts )

9h30- 12h30 : COMMUNICATIONS ( Amphithéâtre )

9h30 - 9h45 : Ouverture du colloque par Marie-Françoise SOULIER
                           Présidente du Musée de l'école d'Eure-et-Loir

9h45 - 10h15 : Allocution introductive d'Antoine PROST
                                   Président du colloque

10h15 -11h00 : Yves GAULUPEAU, Directeur du Musée national de
l’Education de Rouen : Une technologie nouvelle au service
de l’enseignement : les vues sur verre du Musée
pédagogique (1894-1940).

 

11h00 -  11h45 : Valérie VIGNAUX, Maître de conférences à l’Université
François Rabelais de Tours : Célestin Freinet et le cinéma ou
les images animées au service de l’Education nouvelle (1932-
1940).

11h45 - 12h30 : Sophie BATAILLE, Association Praximage (Haute-Savoie) :
Les lanternes magiques et la transmission du savoir par la
projection de l'image (1880-1920) : exposé et démonstration.

Modérateur : Marie-Françoise SOULIER

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner

14h00 : REPRISE DES COMMUNICATIONS ( Amphithéâtre )

14h00 - 14h45 : Michel MANSON, Professeur des universités, Paris XIII -
Sciences de l’Education, Spécialiste en littérature enfantine
du XIXème siècle au début du XXème : Comment montrer
l’histoire aux enfants ?  Les albums de Guy Sabran (1943-
1946).

14h45 - 15h30 : Annie RENONCIAT, Professeur des universités, Paris VII -
Centre d'étude de l'Ecriture et de l'Image, Chercheur à
l'INRP, Musée national de l'Education de Rouen : La
pédagogie par l'image au temps de l'imprimé : bilan
scientifique d'une exposition.

15h30 - 16h15 : Philippe BOURDIER, Maître de conférences à l'Université
d’Orléans, IUFM Centre-Val-de-Loire : L'enseignement du
cinéma dans les années 50 en France: l'exemple des actions
de "Film et jeunesse"

16h15 - 16h30 : Conclusion par Antoine PROST

16h30 - 17h30 : Projections lumineuses par l'association Praximage et visite
de l'exposition " Nos belles images…" (Salle Jean Geerts)

Modérateur : Geneviève DUFRESNE                                    
Vice-Présidente du Musée de l'école d'Eure-et-Loir


