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Conférence - Aula des Cèdres
15 h 15 - 16 h 30
Suivie par le spectacle Pinocchio
17 - 18 h 30 - sous chapiteau
Table ronde 
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Conférence publique
La métamorphose du pantin Pinocchio en un enfant responsable, s’accomplit au 
travers d’un parcours initiatique éprouvant. Est-ce une leçon pour les pédagogues 
d’aujourd’hui et en particulier pour celles et ceux qui accompagnent élèves ou
étudiants au travers du monde désenchanté des sciences et des technologies ?

Table ronde  
Chaises vides en classes, les Pinocchio d’aujourd’hui
« Où veux-tu trouver un meilleur pays pour nous autres enfants ? Là-bas il n’y a pas 
d’écoles ; là-bas, il n’y a pas de maîtres ; là-bas, il n’y a pas de livres. Dans ce pays 
béni, on n’étudie jamais. » (C. Collodi, Pinocchio, chapitre 30). 
Le Pays des Jouets ne séduit pas que Pinocchio. Une foule d’élèves prend chaque 
année le même chemin. Nous paraissent-ils aussi sympathiques que notre pantin ? 
La question de l’implication des élèves dans les études traverse le temps et reste 
toujours aussi vive !
Elle sera au coeur du débat auquel participeront des formateurs et des chercheurs 
du Laboratoire Lasalé et de l’Unité d’enseignement et de recherche Didactiques des 
mathématiques et des sciences de la nature.


