
Mercredi 22 mars 

14h30 - 16h30 

Salle Julie Victor Daubié  

IUT  Campus Périgord - Périgueux 

CONFERENCE 

De l’éducation différenciée aux 
stéréotypes de genre dans et 

autour de l’école 

Sujet de la conférence : 

Cette sensibilisation propose une ré-

flexion dynamique et collective concer-

nant l’égalité entre les filles et les gar-

çons du 1er degré en intégrant les axes 

du climat scolaire comme levier. Cette conférence-débat 

sera assurée par Johanna DAGORN. Elle propose ici, à par-

tir de la construction des normes de genre dès la prime 

enfance, d'en montrer les effets à l'école en termes de vio-

lences et d'inégalités , puis d'aborder  la notion de climat 

scolaire pour interroger les pratiques éducatives sexuées 

de manière systémique.  

17h30-18h30 

Les jeux de société coopératifs  

Lundi 20 mars, Bibliothèque universitaire -

Campus Périgord 

Les Ateliers Canopé  

 

 

 

Mardi 21 mars, Ecole maternelle Le Maleu -  

Terrasson  

Mercredi 22 mars, Canopé - Périgueux 

Jeudi 23 mars, Ecole Desmaison - Bergerac 

Prévention des risques auditifs 
et des ambiances sonores - 3h 

Intervenante : Infirmière de santé au travail 

Sensibiliser et informer sur les moyens 
de prévention des troubles auditifs. 

Informer sur les méthodes existantes et 
apporter des pistes de réflexions quant 
aux moyens de réduire les ambiances 
sonores en classe de maternelle. 

Prévention des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) - 6h 

Intervenantes : : Infirmière de santé au travail, ki-
nésithérapeute 

Sensibiliser et informer sur les moyens de 
prévention des TMS. Mise en place d'ac-
tion de prévention, sensibilisation de 
gestes et postures du rachis.  

Atelier pratique sur un poste de travail. 

Troubles de la voix de l’enseignant 
- 3h 

Intervenantes : : Infirmière de santé au travail, ortho-
phoniste 

Favoriser une meilleure utilisation de l’outil 
« voix », pallier à la fatigue vocale de l’en-
seignant et diminuer l'incidence des lésions 
des cordes vocales. 

Mise en pratique d’exercices à la prépara-
tion vocale, préparation des postures et 
comportements dans l'acte de parler . 

« Donner à voir le quotidien de la classe » 

Pratique artistiques parent/enfant dans la classe de CP/CE1 

de Perrine Vassilieff, L. Pergaud—Coulounieix Chamiers 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/polematernelle24/

