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Journée de restitution du projet Picardie Réussite Educative
Journée projet PREUVE
Colloque : objets pour apprendre, objets à apprendre
Ce colloque se propose d’approfondir les réflexions initiées lors de la journée d’études « Objets pour apprendre,
objets à apprendre » qui a eu lieu le 10 décembre 2014 à Amiens. Son but sera de déterminer la place et le rôle
des objets mis au centre de pratiques enseignantes ordinaires ou innovantes, de la maternelle à l’université, en
France ou dans d’autres contextes nationaux. Il privilégiera une perspective transversale liée à une rencontre des
domaines disciplinaires et confrontant les regards des praticiens, formateurs et chercheurs, ces statuts étant parfois
cumulés par les mêmes personnes...Attention : date limite d'inscription (gratuite mais obligatoire) : 27 mai 2019

Le CAREF est centré sur une thématique d'éducation et de formation structurée autour de 3 axes : les
politiques éducatives, les pratiques d'enseignement et de formation, et les changements intergénérationnels en
matière d'insertion scolaire, sociale, comparative et interculturelle.
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Conseil de laboratoire

Directeur : Bruno Poucet
Directrice adjointe : Lucie Mougenot
Responsables d’axe :
Axe 1 : Alain Maillard
Axe 2 : Joël Bisault
Axe 3 : Antoine Kattar
Représentant du personnel administratif : Ophélie Aksu-Vicart
Représentants des doctorants : Alan Flicoteaux et de Maria Buverte
Représentants de maîtres de conférences : Julien Cahon et Sophie Pelissier
Venir au CAREF
En train : Gare d'Amiens - Bus (liane 3 : direction centre commercial Nord, quai A) - Gare TGV Haute
Picardie (+ car)
En avion :Roissy Charles de Gaulle (liaisons avec la gare TGV Haute Picardie ou la Gare d'Amiens) - Pari
s-Beauvais-Tillé et autoroute ou en bus
En voiture (depuis) : Parking rue Montesquieu
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