Jeudi  03  mai  2018
SESSION  PLENIERE
8:30  à  10:30          
08:30 Accueil
09:00 Ouverture  J RE
09:30 Conférence  

Amphi  A2,  UPF
Discours  d'ouverture
Le  c ontexte  et  ses  effets  pédagogiques  et  didactiques  :  éléments  théoriques  et  exemples
Antoine  Delcroix,  CRREF,  Université  d es  Antilles  et  ESPE  d e  l ’académie  d e  Guadeloupe

10:30 Changement  de  site  :  déplacement  à  l 'ESPE.  Pause-‐c afé.  

SESSIONS  PARALLELES
11:00  à  12:30
Salle  Réunion,  ESPE,  c ommunications  en  français

Salle  B26,  ESPE,  c ommunications  en  anglais

11:00 Les  leçons  de  l'école  ''culture  et  personnalité''  en  anthropologie,  pour  
l'étude  des  valeurs  transmises  dans  l'éducation  en  Polynésie  
française:  de  Margaret  Mead  à  R obert  Levy  
Bruno  S AURA  
11:30 La  difficulté  scolaire  par  ceux  qui  la  vivent  :  histoires  de  familles  à  
Tahiti,  vidéo  
Marie  S ALAUN  

11:00

12:00

12:00

12:30

L’éducation  en  Polynésie  française  :  perspectives  anthropologiques
Denis  REGNIER  

Analysis  of  elementary  school  level  EFL  interactions:  A  study  of  learner  
involvement  
Zehra  GABILLON

11:30 Improvisation  in  education:  Envisioning  science  learning  of  primary  school  
students  as  improvisational  performance,  vidéo
Konstantina  KOTSARI,  Z acharoula  S MYRNAIOU,  Eleni  GIANNAKOPOULOU
Promoting  Gender  Equity  in  Science  Education  by  Applying  an  
Interdisciplinary  Approach  of  Science  and  Art
Zacharoula  S MYRNAIOU,  Eleni  GIANNAKOPOULOU,  Konstantina  KOTSARI

PAUSE  DEJEUNER

14:00  à  15:30  
Salle  Réunion,  ESPE
14:00 Pratiques  parentales  à  N uku  Hiva  et  U a  Pou  :  l’exemple  de  32  parents  
d’enfants  de  8-‐10  ans
Rodica  AILINCAI,  M irose  PAIA,  M arane  TOYANE,  M aurizio  ALI,  S andra  
SRAMSKI
14:30 L’autoévaluation  des  compétences  en  contexte  :  l’intime  au  service  
d’un  apprentissage  expansif,  vidéo  
Sylvie  JOST
14:45 La  médiation  scolaire,  proposition  d’une  modélisation  du  concept  :  le  
cas  de  la  minorité  r om  en  Europe,  vidéo
Aurora  AILINCAI
15:00 Les  styles  interactifs  des  parents  polynésiens  dans  le  cadre  de  l’aide  
aux  devoirs.  L’exemple  de  la  langue  tahitienne  en  milieu  familial
Ernest  M ARCHAL

Salle  B26,  ESPE
14:00

Quelle  métalangue  pour  enseigner  le  tahitien  et  le  comparer  
au  français  ?   Étude  diachronique  de  la  terminologie  grammaticale  en  
usage  à  l’école  polynésienne
Jacques  V ERNAUDON
14:30
Approches  inclusives  des  pluralités  sociales  et  formation  à/par  la  
réflexivité  :  une  expérience  en  contexte  multilingue,  vidéo
Véronique  F ILLOL,  S téphanie  GENEIX-‐RABAULT,  Elatiana  RAZAFI
14:45
Enseignement  de  l'écrit  dans  un  contexte  bilingue  
(présentation  des  supports  de  la  BSD)
Catherine  DUMAS  et  Jacques  V ERNAUDON
15:00 Au  service  des  langues  et  de  leur  enseignement  :  l’humaniste  plurilingue  
Jacques  B ourgoing
Marie  LEYRAL

Salle  Farenati,  c ommunications  en  tahitien
11:00

De  la  préservation  et  de  la  valorisation  des  langues  polynésiennes  :  
l'exemple  du  r a'ivavae  aux  îles  Australes
Vahi  RICHAUD

11:30 Rapport  des  étudiants  de  MEEF1  de  l’ESPE  de  la  Polynésie  française  à  la  
langue  tahitienne  et  à  son  enseignement  en  école  primaire  :  de  
l’instrumentalisation  langagière  à  l’insécurité  pédagogique
Goenda  REEA
12:00
Langue  polynésienne  et  'ōrero,  entre  pratiques  scolaires  et  familiales
Mirose  PAIA

Vendredi  04  mai  2018
SESSION  PLENIERE
8:30  à  10:00          

08:30 Café  d'accueil  
09:00 Conférence  

Amphi  A2,  UPF

Contenus,  disciplines  scolaires  et  curriculums  :  perspectives  didactiques  et  historiques
Joel  LEBEAUME,  EDA,  EA  4071,  Université  Paris-‐Descartes

10:00 Pause-‐c afé.  Changement  de  site  :  déplacement  à  l 'ESPE

SESSIONS  PARALLELES
10:30  à  12:00    
Salle  Réunion,  ESPE

Salle  B26,  ESPE

10:30

Illettrisme  et  décrochage  scolaire  en  Polynésie  française
Christian  M ORHAIN

11:00

Savoirs  anthropologiques  et  formation  à  la  r echerche  :  tentatives  
pour  prévenir  le  décrochage  des  enseignants,  vidéo
Isabelle  HIDAIR-‐KRIVSKY

11:00

Le  français  utilisé  en  Polynésie  française  :  caractéristiques,  usages  et  
représentations.  Quelle  place  dans  l’enseignement  en  PF  ?
Sandra  S RAMSKI

11:30

L’effet  de  l’âge  sur  la  scolarité  des  élèves  à  l’entrée  de  l’école  
élémentaire  :  l’exemple  en  R EP+  de  la  Polynésie  F rançaise
Marie  ANIHIA

11:30

L'enseignement  du  ‘ Orero  aux  îles  Australes  comme  élément  de  
revitalisation  linguistique
Marie-‐Christine  M OREAU

12:00

10:30 «  Quand  les  acteurs  de  l’enseignement  et  de  l’apprentissage  du  tahitien  
dans  le  secondaire  se  r acontent  . ..»
Lovaina  ROCHETTE  

Les  sciences  mises  en  scènes  pour  mieux  apprendre  au  collège
Coralie  TAQUET,  Philippe  M ARTIN-‐NOUREUX,  Patrice  LEROY

14:00 Animation  spectaclisée  ou  théâtre  de  sciences  ?   Deux  concepts  de  la  
médiation  scientifique,   Table  ronde
Rodica  AILINCAI,  S amantha  BONET-‐TIRAO,  Cécile  ALVAREZ,  Antoine  
DELCROIX,  Émilie  GUY,  Anna  TEMU,  F lorence  CONDAT
Animateur  :   Cécile  ALVAREZ
15:00

A  l’interface  entre  l’école  et  la  famille  :  r ôle  et  pratiques  du  conseiller  
principal  d’éducation  (CPE)  dans  la  lutte  contre  le  décrochage  scolaire  à  
Tahiti
Eméline  LE  PLAIN
11:00 «  B aigner  les  enfants  sans  les  noyer  »  en  séance  de  Langues  et  Culture  
Polynésiennes:  façonnage  culturel  d’une  pratique  effective  sous  tension,  
vidéo
Amelie  ALLETRU
11:30
La  construction  de  l’éthique  professionnelle  des  enseignants  en  
formation  initiale
Anita  YU

PAUSE  DEJEUNER

13:30  à  15:30  

Salle  Réunion,  ESPE
Médiation  scientifique  et  théâtre  
13:30

Salle  Farenati
10:30

Projet  interdisciplinaire  pédagogique  «  Adopte  un  flotteur  »  en  
Polynésie  française
Coralie  TAQUET,  Elodie  M ARTINEZ,  M arc  TAQUET  

Salle  B26,  ESPE
Les  mémoires  de  M aster  2

Salle  Farenati
Le  numérique  dans  l'enseignement,   langues:  En,  Th,  Fr
13:30

13:30 Les  questions  éducatives  en  N ouvelle-‐Calédonie  soulevées  par  les  sujets  
de  mémoire  des  étudiant.e.s  
en  F ormation  Continue  du  MEEF  PIF
Pierre-‐Yves  LEROUX  &  S éverine  F ERRIERE

Didactique  de  l’oral  et  numérique  :  une  question  vive,  vidéo
Virginie  LAPIQUE

13:45

De  la  médiation  enseignante  en  situation  d’activité  instrumentée.  Cas  
d’une  séquence  de  programmation  en  école  élémentaire,  vidéo
Françoix-‐Xavier  BERNARD  

14:00

14:00

Le  numérique  éducatif  en  langues  vivantes  :  r etour  sur  le  projet  ‘ Ia  Ora  
Numérikids,  Temoignages  et  retour  d'expérience  
(Langues:  Anglais  &  Tahitien)
Guilène  REVAUGER,  M arane  TOYANE,  O livier  PEYRAT,  Ludmilla  CHIN  M EUN    
  &  M EEF2  PPE2D
Animateurs:  Z ehra  GABILLON  et  Goenda  REEA

15:00

Les  CurriQvideo  :  U ne  approche  enactive  de  formation  à  la  techno  
créativité  à  l’ESPE  de  N ice,  vidéo
Laurent  HEISER,  Christine  F ALLER  

Représentations  et  mise  en  œuvre  de  la  pédagogie  d’investigation  à  
l’école  élémentaire
Sabine  DUFAY  

14:30

De  Molière  à  Mairai  ou  de  l’intérêt  d’intégrer  des  pièces  de  théâtre  
locales  en  cours  de  français  à  Tahiti
Nahanny  GOUPIL
15:00 Le  concours  Mister  tahiti  :  une  mise  en  scène  du  masculin  en  Polynesie  
francaise  aujourd’hui
Yuna  M ELOCHE  

