
LE PACTE ET L’ÉCOLE MATERNELLE :

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Haute école Galilée - campus Galileo

Rue royale 336, 1030 Bruxelles

Colloque  •  Vendredi 18 mai 2018

 
Inscription via IFC : www.ifc.cfwb.be 

(Clé d’inscription aux formations - C.I.F. - disponible 

auprès de votre direction).  

Référence du code : 421001701

Hors IFC : inscription gratuite et obligatoire via   

https://colloque18mai.eventbrite.be 

 

Nombre de places limitées 

Haute École Galilée - Campus Galileo 
Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

Accès : Gare du Nord, Métro Botanique,  
Tram 92 & 93 (Arrêt Sainte-Marie)

 

 

contactcolloque18mai@galilee.be

Lieux & accès

Inscription
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public cible

Instituteurs du maternel

Directions du fondamental

Conseillers pédagogiques

Inspecteurs

Formateurs

Chercheurs

Angrilli Vanessa - ISPG

Cattonar Branka - UCL

Deprit Agnès - ISPG/UCL

Dupriez Vincent - UCL

El Guenouni Anissa - ISPG

Fossoul Olivier - ISPG

Jalab Fatima - ISPG

Lambert Géraldine - ISPG

Maton Florence - ISPG

Van Nieuwenhoven Catherine – UCL/ISPG

Comité scientifique & 

organisateur

Cette formation fait partie du programme des 
formations en interréseaux organisées par l’IFC.



9.00

9.30-9.45

9.45-10.15

 
 
10.15-11.00 

11.00-11.45

 
11.45-12.00

12.00-13.00

Accueil 

Introduction
Catherine Van Nieuwenhoven  

Professeure (UCL/ISPG)

Présentation du Pacte
Représentant du Cabinet de la 

Ministre de l’Éducation

Conférence 
« Éducation ou scolarisation des 
jeunes enfants ? Regards à partir de 
la France et la Norvège »

Pascale Garnier
Professeure Paris XIII

Conférence 
« L’entrée à la maternelle : risques de 
rupture et recherche de continuité » 

Florence Pirard Professeur ULG
Marie Housen Assistante ULG

Débat-questions

Pause repas

Matin

Programme

La phase d’opérationnalisation du Pacte pour 
un Enseignement d’excellence est maintenant 
en cours et démarre par les mesures prises 
dans l’enseignement maternel. Autour du 
tronc commun renforcé, les réflexions sont 
prioritairement axées sur plusieurs thématiques 
telles que l’accueil et l’encadrement des élèves, 
le travail collaboratif des différents acteurs, les 
liens école-famille, le partenariat élargi avec les 
CPMS, l’accompagnement de chaque enfant 
dans son parcours d’apprentissage.

Comment ces propositions de réformes 
entendent-elles transformer l’enseignement 
maternel ? Quelles perspectives ouvrent-elles ? 
Quels enjeux pour les acteurs concernés ?

L’objectif de ce colloque est double :

 ○ Apporter un éclairage scientifique, 
nourri de travaux de recherche menés en 
éducation, sur les différentes thématiques 
traitées par le Pacte.

 ○ S’interroger et débattre collectivement 
sur les enjeux et les perspectives que ces 
propositions de changement ouvrent pour 
les acteurs de l’école.

Objectifs

7 ateliers

1. Véronique Detry (inspectrice FWB) 

« La classe des petits, premières rencontres » 

2. Benoît Rossens (formateur et chargé d’études à 

ChanGements pour l’égalité) 

« La collaboration CPMS et école maternelle. 

Partenaires particuliers. »

3. Sandrine Grosjean (formatrice et chargée 

d’études, ChanGements pour l’égalité) 

« Apprendre ou réussir ? Comment 

comprendre pourquoi aller à l’école 

maternelle ? »

4. Caroline Letor (chargée de cours invitée UCL)  

« Faire de l’enseignement maternel un 

environnement pédagogique innovant : quels 

enjeux ? »

5. Groupe collaboratif « Maternel » :  

« Les outils de différenciation au maternel »

6. Sylvie Van Lint (chercheuse ISPG/ULB) 

« Préparer les futurs enseignants préscolaires 

à l’accompagnement des élèves de milieux 

précarisés »

7. Joëlle Mottint (chargée de projet au RIEPP et 

au VBJK) 

« Un projet pilote à Schaerbeek : adoucir 

l'entrée à l'école par des transitions pensées 

en réseau »

13.00-14.30

14.30-14.45

14.45-15.30

 
 
 
 
15.30-16.00

Ateliers (7 au choix)

Pause

Conférence de clôture 
« C’est dans les classes qu’une 
réforme se gagne, ou se perd »

Vincent Dupriez 
Professeur UCL

Mots de conclusion et remerciements

Après-midi


