ATIVITÉ À L’ÉCOLE ? COM
LITER LE DÉVELOPPEMEN
ÉRENTES FORMES DE CR

Collaborations créatives

HOMMAGE À MARCELO GIGLIO
Mercredi 22 septembre 2021
16h30 — 18h30
HEP-BEJUNE, Bienne
(Chemin de la Ciblerie 45), Aula
ÉGALEMENT EN LIGNE :
https://www.hep-bejune.ch/streaming
Inscriptions : www.hep-bejune.ch

Comment les pratiques collaboratives entre enseignant·e·s et
chercheur·e·s favorisent-elles la créativité à l’école ? Comment
faciliter le développement de différentes formes de créativité chez les
élèves ?
Cet événement vise à mettre en avant les apprentissages et les prises
de conscience (tant scientifiques que pédagogiques) développés
à travers la participation à des projets de recherche et activités
d’enseignement promus par feu le Prof. Marcelo Giglio durant les
dernières années de son engagement à la HEP-BEJUNE.
Différentes interventions d’acteurs de l’éducation – chacune selon une
perspective propre à la collaboration engagée avec le Prof. Giglio –
permettent de réfléchir à la mise en place d’activités en classe et en
formation d’enseignant·e·s.

Sous réserve de modifications en raison de la pandémie de Covid-19.
Plus d’informations : www.hep-bejune.ch

PROGRAMME
16h30 Accueil en musique
Monica Aliaga (guitare), Joséphine Duruz (piano) et
Jonas Pache (violon)
Mot d’introduction
Francesco Arcidiacono (HEP-BEJUNE)
Allocution de bienvenue
Deniz Gyger Gaspoz (HEP-BEJUNE)
16h45 Créativité et activités scientifiques
Présentations de Sabine Chatelain (HEP Vaud),
Marcelle Moor (HEP-BEJUNE), Daniel Bosmans (HEPBEJUNE) et Maud Lebreton Reinhard (HEP-BEJUNE)
17h30 Apprentissages et prises de conscience dans le travail
collaboratif
Table ronde animée par François Joliat (HEP-BEJUNE). Avec
les interventions de Anne-Nelly Perret-Clermont (Université
de Neuchâtel), Isabelle Capron Puozzo (HEP Valais),
Sarah Thuner (établissement scolaire Les Ormonts-Leysin),
Camille Dufour (Cercle scolaire de Val-de-Ruz)
18h15 Messages
Ana Lucia Frega (Universidad Nacional de Rosario, Argentine),
Noémie Robidas (HEMU Vaud, Valais, Fribourg), Sylvain Jaccard
(HEMU Valais), Bernard Wentzel (Université Laval, Canada)
18h30 Conclusion en musique suivie d’un apéritif
Monica Aliaga (guitare), Joséphine Duruz (piano) et
Jonas Pache (violon)

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription obligatoire jusqu’au 15 septembre 2021 sous
www.hep-bejune.ch, entrée libre
Accueil
HEP-BEJUNE, Bienne (Ch. de la Ciblerie 45), bâtiment A, hall d’entrée
principal
Accès en transports publics
Depuis la gare (7 mn de temps de trajet) : prendre la ligne de bus n° 9
en direction de « Écoles Tilleul » (arrêt : Écoles Tilleul).
Horaires de départ depuis la gare (lu-ve) : toutes les 15 mn entre 6h03
et 21h48 (.03, .18, .33 et .48).
Les places de stationnement en zone bleue étant limitées, nous vous
conseillons vivement d’emprunter les transports publics.
Connexion à distance
https://www.hep-bejune.ch/streaming

Organisation scientifique :
Francesco Arcidiacono (HEP-BEJUNE)
Sabine Chatelain (HEP Vaud)
Laure Kloetzer (Université de Neuchâtel)

Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
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