
Appel à communications pour le colloque 
Aménagement du temps scolaire et animation 

 
 
 

28 mars 2014, IUT, Menton (06) 
 

Ce colloque est organisé par L'I.U.T. de Nice département carrières sociales de Menton et le 
laboratoire I3M de Nice 
 
Appel complet sur le site du Musée de la Colo: www.muséedelacolo.fr 

 

Ce colloque vise à la rencontre entre les professionnels de l'animation périscolaire et les 
chercheurs. Il devra permettre d'analyser les expériences réalisées en 2013-2014 et de donner des 
pistes d'action et de réflexion pour la grande majorité des structures qui vont mettre en place la 
réforme des rythmes scolaires en septembre 2014. 
Il nous semble que les animateurs, pourtant essentiels dans la mise en place de la réforme, ont été 
très peu concertés. Il s'agit pour nous de recueillir leur avis, en faisant dès le mois de mars un 
bilan d'étape sur les réalisations, les méthodes employées, les apports pour les enfants, les 
relations avec l'école... 
En ce sens, une partie de la journée sera réservée aux intervenants qui auront étudié la mise en 
place de la réforme. Dans un deuxième temps, une première table ronde accueillera des 
animateurs ayant démarré le changement en septembre 2013 et une deuxième, composée de 
professionnels préparant la mise en place de la réforme pour septembre 2014, conclura la journée. 
Cet appel à communication est ouvert aux chercheurs et ou professionnels ayant étudié la mise en 
place de la réforme. Les propositions pourront concerner : 
- les activités (on pourra notamment aborder le type d'activités, se demander s'il s'agit d'animation 
ou d'occupation, aborder la question éducative, les apports pour les enfants, les activités 
spécifiques comme les T.I.C. et les nouveaux usages numériques dans le temps périscolaire, les 
activités culturelles...) ; 
- la mise en place de la réforme ; 
- la qualification des personnels.… 
Les propositions peuvent être pluridisciplinaire (histoire, sociologie, sciences de l’éducation, 
géographie, sciences de l’information et de la communication…). 

L’organisation prendra en charge les frais d’hébergement, de repas et de transport pour les 
intervenants retenus. Il est demandé d'arriver la veille (le jeudi soir) afin d'éviter les problèmes de 
transport de dernière minute (la Côte d'Azur est bien desservie, mais...), et de pouvoir faire un 
point avec tous les intervenants autour d'un repas. 

En complément du colloque, l'I.U.T. co-organise aussi le symposium sur la recherche sur 
les A.C.M. (les 25, 26 et 27 mars 2014) à Menton. Certains communicants pourront être invités à 
intervenir ou proposer une deuxième intervention (appel à communication sur le site du musée de 
la colo). Certaines communications du colloque pourront être intégrées dans l'ouvrage qui sera 
publié sur le thème "recherche sur les A.C.M. et les temps périscolaires" 

 
Les propositions seront exposées dans un résumé de 4000 signes maximum. Elles devront être 



rédigées en français et adressées, avant le 15 décembre 2013, en document attaché par courrier 
électronique à l’adresse suivante : eric.carton@unice.fr 
  
Forme de la proposition : 
- un titre en français ; 
- le nom, le prénom, qualification, une présentation des recherches et publication principales ; 
- les coordonnées (adresse postale complète, adresse électronique, téléphone) ; 
- le texte de la proposition (en times 12) ; 
- une bibliographie sommaire. 
 
Sélection, communication et publication 
L’accord de principe sur l’acceptation des communications sera donné par le comité scientifique 
en janvier 2014. La communication aura lieu en Mars à Menton. Les textes devront être terminés 
pour juin 2014 en vue d’une éventuelle publication en fin 2014. 
 
Calendrier 
Soumission des propositions : 15 décembre 2013 
Réponse du comité scientifique : 10 janvier 2014 
Dates du colloque : 25-27 mars 2014, à l'I.U.T. de Menton rue de l'ancien collège 06500 Menton 
 
Equipe d'organisation :  
 Eric Carton, docteur en SIC, enseignant IUT, chercheur associé I3M 
 Elise Daragon, MCF droit, enseignant-chercheur I3M 
 Capucine Garcias, secrétaire IUT 
 Jean-loup Manassero, metteur en scène, intervenant IUT 
 Brice Renaud, enseignant IUT 
 

Comité scientifique 
 Jean-Marie Bataille, pédagogue, docteur en sciences de l'éducation, ATEC-Lerfas 
 Claudine Batazzi, MCF sciences de l'information et com., enseignant-chercheur I3M 
 Eric Carton, enseignant IUT, chercheur associé I3M 
 Elise Daragon, MCF droit, enseignant-chercheur I3M 
 Jean Houssaye, Professeur émérite sciences de l'éducation 
 Francis Lebon, MCF en sciences de l'éducation 
 Vincent Meyer, Professeur, enseignant-chercheur I3M 
 Paul Rasse, Professeur, directeur laboratoire I3M 
 
 

 


