
 

 

@][^émi_ ^_ N[n]y-M_tz 

 

 

Congrès @NCP & @F  

52èm_ ]ongrès n[tion[l 

 

#congresancp2017 

Du 22 [u 24 m[i 

C_ntr_ ^_s Congrès 

Associa�on Na�onale des Conseillers Pédagogiques  

et Autres Formateurs 



 

Le mot du Député-Maire d'Épinal 

La ville d’Épinal est heureuse de vous accueillir pour le 52ème congrès 

national des Conseillers pédagogiques qui a choisi, cette année, le thème de 

l’image et sa place dans les enseignements. 

Le choix de notre ville pour ce rendez-vous annuel dans la vie de l’ANCP & 

AF n’est pas un hasard car nous nous connaissons depuis longtemps. Votre rôle est crucial 

dans le bon fonctionnement de nos écoles : accompagnement pédagogique, formation initiale 

et continue des enseignants et mise en œuvre de la politique éducative. 

L’éducation est au cœur de nos priorités. Cet engagement se traduit notamment par la mise en 

place du dispositif de « l’Aménagement du Temps de l’Enfant » que nous avons initié dès 1989 

et désormais repris à l’échelle nationale. 

J’espère que votre séjour spinalien vous permettra également de découvrir une ville à taille 

humaine où il fait bon vivre. Épinal possède un riche patrimoine avec la célèbre Imagerie, le 

Musée de l’Image, et un cœur de ville historique réhabilité. 

Je vous souhaite un excellent congrès, riche en débats constructifs, à la hauteur des enjeux de 

l’école du 21ème siècle. 

Michel HEINRICH, Maire d'Épinal, Député des Vosges 



 

 

Le mot de Madame le Recteur de la région académique Grand Est 

Depuis quelques années, une prise de conscience collec�ve permet de concentrer les efforts de la na�on sur le 
premier degré. 

L’a�en�on portée aux  enjeux de l’école souligne la nécessaire forma�on con�nue des enseignants. Si la 
forma�on ini�ale des enseignants leur permet d’ores et déjà d’assurer l’exercice des missions qui leur sont 
dévolues, la forma�on con�nue et l’accompagnement quo�dien s’avèrent indispensables au regard des évolu�ons 
constantes de notre système éduca�f qui amènent à mobiliser de nouvelles compétences et à interroger les pra�ques 
pédagogiques.  

Une meilleure analyse et actualisa�on des connaissances des comportements enfan�ns jus�fient aussi d’autres approches 
ainsi que des ou�ls adaptés en par�culier des supports numériques et techniques. 

La rencontre na�onale qu’offre le Congrès Na�onal de l’Associa�on Na�onale des Conseillers Pédagogiques et autres 
Formateurs, en Lorraine, dans la région académique Grand Est, me donne l’occasion de saluer l’engagement des délégués 
académiques et départementaux.  Ils font vivre ce�e associa�on et organisent ces rencontres annuelles, moment de réflexion 
pour les formateurs du premier degré, moment de partage et d’échanges construc�fs où les piliers essen�els que sont les 
programmes de 2015, les différents domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, la charte pour 
l’éduca�on ar�s�que et culturelle, ne manqueront pas d’être évoqués.  

La refonda�on de l’Ecole de la République développe la no�on de parcours, et donc de progression dans les appren�ssages ; 
ce�e con�nuité se doit d’être explicitée, accompagnée. Les rencontres na�onales perme�ront aussi de développer des pistes de 
travail. 

Ce 52ème congrès sera l’occasion de s’approprier l’u�lisa�on des images fixes, mobiles et numériques. On se souvient encore 
des illustra�ons qui accompagnaient nos leçons d’histoire ou de géographie. Elles s’inscrivent désormais dans le monde 
connecté qui entoure les élèves et les enseignants. 

Je forme le vœu pour que ce�e rencontre nourrie par des intervenants de qualité, aide chacun à prendre le recul réflexif 
nécessaire au mé�er de formateur.  

Marie Reynier 
Recteur de la région académique Grand Est, 
Recteur de l’académie de Nancy-Metz, 
Chancelier des universités 



 



 

 

Chaque année, le congrès 
national de l’Association 
Nationale des Conseillers 
Pédagogiques et Autres 
Formateurs découvre une 

nouvelle ville pour tenir ses journées de 
formation. Épinal nous accueille en ce 
mois de mai et tous les anciens élèves que 
nous sommes revoient ces images que 
nous avons regardées, où nous avons 
cherché des erreurs, des devinettes ou 
bien qui ont illustré des leçons dans nos 
cahiers.  

Aujourd’hui, on parle toujours d’image, 
qu’elle soit sur papier, numérique, 
mentale, nous avons encore besoin de ce 
support pour mieux comprendre le monde 
qui nous entoure.  

Je suis sûr que la ville d’Épinal, les 
Vosges, tous les intervenants et l’équipe 
d’organisateurs, vont nous permettre de 
vivre des instants de formation et de 
convivialité qui resteront dans notre 
mémoire collective. En mai, nous sommes 
passés par la Lorraine. 

Bon congrès à tous,  

Édito du Président de l’ANCP 

Christian DEGHILAGE 

Président de l’ANCP & AF 

PUB 



 

PUB 



 

 

Le Grand Est a l’honneur cette année de vous accueillir pour le 52ème 
congrès de l’ANCP et AF. Une équipe composée de conseillers 
pédagogiques des Vosges et de Meurthe-et-Moselle a relevé avec 
enthousiasme ce défi pour vous accueillir à Epinal les 22, 23 et 24 mai 
2017.  

La thématique « Images, imaginons. En passant par les images, quels 
apprentissages ? » nous permet d’évoquer l’image dans toutes ses 
dimensions (image vecteur de la construction de la pensée, image de soi, 
image sociale, images d’école, ...). Les conférences, ateliers et agoras 
pourront répondre aux attentes des formateurs quelle que soit leur 
spécialité. Nous aurons l’honneur de recevoir d’éminentes personnalités 
connues au niveau régional et national. Par ailleurs les collègues, venus 
de tous les départements, pourront découvrir les richesses culturelles du 
site : le Musée de l’image, le Musée d’art contemporain, les précieux 
documents de la Bibliothèque Multimédia Intercommunale d’Épinal ou 
des archives départementales, le planétarium, l’Imagerie, … 
De plus, chaque congressiste aura l’opportunité d’être présent au sein de 
deux commissions de travail de l’association afin de contribuer aux 
échanges et de suggérer des axes de réflexion.  
 
Notre identité graphique évoque la ligne bleue des Vosges. Tels les 
colporteurs de Chamagne, nous transmettrons cette culture dont nous 
sommes si fiers et la confierons à chacun des congressistes… nouveaux 
colporteurs à leur tour sur le territoire de France !  
 
Venir au congrès d’Épinal est l’occasion de réfléchir, entre formateurs, sur 
la place de l’image à l’école, sur son utilisation, sur sa compréhension et 
sur sa diffusion.  
 

Bon congrès à tous ! 

Le mot de la déléguée académique et des délégués départementaux 

Corinne LACAZE 

Déléguée académique 

Maryline DOAN 

Déléguée  

départementale 54 

Boris BENZADA 

Délégué  

départemental 88 
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Les conférences du lundi 

Olivi_r Hou^é Ni]ol[s Bouill[r^ 

Les nouvelles images du cerveau qui apprend  Image réalité/fic�on 

Éduca�on aux médias et à l’informa�on.  

Instituteur de formation initiale, il est aujourd’hui 
Professeur de psychologie du développement à 
l'Université Paris Descartes, Directeur du 
Laboratoire de psychologie du développement et de 
l'éducation de l'enfant (LaPsyDé, CNRS) à la 
Sorbonne. Membre Senior de l'Institut Universitaire 
de France (IUF), Spécialiste du développement 
cognitif des enfants et des apprentissages. 

Rien n’est plus amusant que d’observer un enfant 
qui s’interroge. Comment apprend-il, que se passe-t
-il exactement dans son cerveau à ce moment-là ? 
C’est une véritable question de science ! Aussi 
importante que de comprendre comment fonctionne 
l’univers. 

Auteur de nombreux livres, notamment Apprendre à résister 
(Le Pommier, 2014), Histoire de la psychologie (PUF, 2016, 
Que sais-je ?) et La psychologie de l’enfant (PUF, Que sais-
je ? Nouvelle édition, 2017). 

Agrégé d’arts plastiques, formateur en didactique 
des arts plastiques, référent académique en 
numérique et formateur académique en Arts 
plastiques à l’ESPE de Dijon, M. présente 
régulièrement des conférences sur l’image (art 
numérique, photographie, statut de l’image, 
pratiques actuelles…) et sur des questions liées à la 
didactique des arts plastiques. En dernier lieu, il a 
une pratique artistique régulière, dans le domaine 
du dessin, de la création numérique, de la 3D et de 
la photographie. 

Nicolas Bouillard propose une approche didactique 
de l’image qui la respecte, qui l’aborde avec 
précaution et rigueur. Il structure son approche à 
travers les grands mythes qui questionnent la 
notion d’images. Il fera ainsi émerger les éléments 
fondateurs et fondamentaux, souvent ignorés, de 
l’image en appuyant son propos sur la notion de 
Pictions de W.J.T. Mitchell et d’autres auteurs. 

Psychologie de l’enfant, pédagogie et 

imagerie cérébrale  

Lundi fin d’après-midi : conférence d’É+enne Jaxel-Truer, producteur de films d’anima�on. 
Images en mouvement : Entre dessin tradi�onnel et an�cipa�on des usages et des techniques du futur, la 
construc�on d’un projet transmédia nécessite une prépara�on complexe et une matura�on lente. 



 



 

 

Les AGORAS 

Sophie VAN 

DER LINDEN  

Lire et analyser les images dans 

les albums jeunesse  

Comprendre la diversité de 
l'image dans les livres pour la 
jeunesse – Perme�re à l’analyse 
de me�re au jour un système de 
significa�on, au delà de la 
complémentarité et de 
l’interac�on entre textes et 
images l'étude d'un ensemble – 
intégrant support, paratexte et 
mise en pages.  

Gérald GUERY  

Jeanne la Lorraine  

Jeanne d’Arc est née vers 1412 
dans le village de Domrémy, 
commune de l’actuel 
département des Vosges. Son 
implica�on dans l’histoire 
na�onale de 1429 à 1431 a fait 
l’objet, du XVe siècle à nos jours, 
de très nombreux écrits et 
représenta�ons iconographiques 
dans les domaines savant, 
populaire, pédagogique. 
Comment ce�e historiographie a
-t-elle évolué au fil des siècles, 
quelle est son importance 
aujourd’hui ?  

Janine BUSSON 

 

Enfance-Télé : Danger ?  

Les nombreux écrans 
d’aujourd’hui sont des ou�ls qui 
émerveillent: découvertes, jeux, 
recherches scolaires, applica�ons 
pédagogiques, séries, clips 
Internet, réseaux sociaux… Ils 
sont omniprésents et échappent 
souvent au contrôle parental. Un 
usage non maîtrisé des écrans 
est une conduite à risques... 
Nous allons ensemble en 
découvrir les dangers et 
proposer des réponses afin de les 
gérer au mieux.  

@gor[ 1 @gor[ 3 @gor[ 2 

Formatrice, éditrice, rédactrice de la 

revue "Hors-cadre(s)"  

Chargé de mission Histoire et 

Géographie à la direc�on 

Académique des Vosges  

Présidente fondatrice de 

l’associa�on "Enfance-Télé : 

Danger ?"  



 

Les AGORAS 

Denis LOIZON  

@gor[ 4 

Mar+ne KERVRAN  

 

Images et représenta�ons des 

langues chez les élèves  

Quelles représenta�ons les élèves 
ont-ils des langues du monde et 
quelle image du monde des 
langues cela reflète-t-il? 
Quelle image de leurs 
appren�ssages en langues à 
l'école peut-on esquisser ? 
Quelles images leur proposer pour 
affiner leur regard sur les langues 
et leurs appren�ssages?  
 

Avec la par+cipa+on de 
Nathalie JEUDY-KARAKOÇ  
chargée de cours à l’université du 
Maine, Le Mans.  

@gor[ 5 

Lise NORMAND  

 

 

De la boite à lire à la créa�on 

d’images mentales  

A l'école maternelle, les pra�ques 
de lecture sont fréquentes, et 
u�lisent largement la li�érature 
de jeunesse. Depuis quelques 
années, des chercheurs ont 
analysé la situa�on par�culière de 
lecture commentée, où lecture du 
texte et découverte de l'image se 
font simultanément, dans des 
situa�ons parfois aussi 
inconfortables pour le maitre que 
pour les élèves.  

@gor[ 6 

Chercheur en STAPS et Sciences de 

l’éduca�on, Maitre de conférence à l’ESPÉ 

Université de Bourgogne- Franche-Comté  

Maître de conférences en Sciences de 

l'éduca�on et en Sciences du langage 

(didac�que des langues)  

Professeur de français à 

L’IUFM puis à l'ESPÉ de 

l’Université de Lorraine.  

L’image du conseiller dans les 

entre�ens de conseil. Entre 

l’image donnée et l’image perçue 

  

L’entre�en de conseil est un 
moment par�culier pour le 
conseiller pédagogique et le formé 
(PE débutant ou expérimenté), 
moment par�culier dans la 
mesure où les phénomènes 
inconscients saturent ce temps de 
rencontre toujours fantasmé.  
L’occasion nous sera donc donnée 
de montrer que l’image du 
conseiller peut évoluer à travers 
sa posture et ses modalités de 
fonc�onnement ... 



 

 

 

Rémy HAYDONT  

Inspecteur adjoint au DASEN 88 

 

La mémoire en image  

La mémoire, c’est elle que l’on 

convoque quo�diennement, en 

demandant à nos élèves d’apprendre 

leurs leçons. Saurait-elle se réduire à 

un réceptacle passif, dans lequel 

déposer ou puiser les connaissances ?  

Mais alors, quelle est-elle ?  

Quels sont ses rouages ?  

Comment en accroître la portée ?  

@gor[ 7 

Les AGORAS 
Pe+te compila+on des « p’+ts mots sympas » 

envoyés par les congressistes au moment de 

l’inscrip+on !  

Panneau visible dans le hall d’accueil et sur le site du Congrès 



 

Les ATELIERS 

@t_li_r 1 @t_li_r 2 @t_li_r 3 

@t_li_r 4 @t_li_r 5 @t_li_r 6 

Sandra POIROT-CHERIF  

Présenta�on de différents ateliers menés 

auprès d'enfants autour d'albums jeunesse. 

Créa�on de pe�ts livres objets en pliage à 

par�r de l’album « Mon chemin » sur le 

thème du voyage et de l’ailleurs. 

Pra+que de la créa+on d’album 

Didier MATHIEU 

une lecture du ciel étoilé  

le ciel au- delà du visible 

la mythologie du ciel 
 

Au Planétarium: une fenêtre ouverte sur le ciel  

Dessine-moi une image du ciel 

Aude TERVER 

Images de guerre, images de Poilus 

À découper ou monter en famille, les séries 

d’images imprimées par l’Imagerie Pellerin 

entre 1915 et 1918 montraient aux enfants 

le quo�dien des soldats sur le front. L’enfant 

pouvait alors vivre sa guerre… celle que les 

adultes voulaient bien lui laisser imaginer.  

Quand les images rendent la vie 

à venir désirable : atelier clown 

Philippe ROUSSEAUX 

Quelles sont les images du monde 

transmises aux élèves ? On ne peut parler 

d’image sans parler du regard de celui à qui 

elle est adressée.  

Ernesto FELTRIN 

Dominique CLAUDEL 

Capter, sélec+onner, analyser 

Les ou�ls de lecture nécessaires 

à apporter pour aider les élèves 

à comprendre les images, les 

sélec�onner et les u�liser de 

manière réfléchie et per�nente.  

Philippe VALLET 

« En chacun de nous, dort un 

poète. » 

La fonc�on créa�ve du langage et son 

poten�el imaginaire illimité. L’atelier 

d’écriture est le lieu d'un entrainement où 

les mots deviennent les semences de nos 

textes.  



 

 

@t_li_r 7 @t_li_r 8 @t_li_r 9 

@t_li_r 10 @t_li_r 11 @t_li_r 12 

Sophie ARMBRUSTER 

Alexia CARON 

Les différentes techniques de 

diffusion du savoir du XIII siècle à 

nos jours.  

« Voyage piCoresque au cœur  

des enluminures historiées  

et des images d’Épinal » 

Les ATELIERS 

Samuel CHALIFOUR Jean-Charles THOMAS 

« Animer des images » 

Les différentes phases de la réalisa�on d’un 

film d’anima�on : écriture du scénario, 

prises de vue, montage, expo et 

publica�on. Les ou�ls u�lisés seront la 

webcam et la tableKe.  

Développement psychomoteur 

de l'enfant de maternelle, 

apports scien+fiques récents et 

implica+ons pédagogiques. 

Olivier KOBYLAK 

Des images qui s'animent 

Fabrica�on du folioscope, dessin animé à 

2 images, le diaporama numérique au 

service au service du film d’anima�on, 

créa�on d’un film d’anima�on à l’aide 

d’une webcam, et du film d’anima�on au 

film, usages de l’appareil photographique.  

G.E.S.N. 

Kayak : Boucles Patrimoine 

La rivière ar�ficielle du Canal des Grands 

Moulins a été le premier parcours français 

créé en centre ville. Deux parcours : un 

spor�f (en remontant la Moselle avant de 

profiter des rapides) et un autre plus 

tranquille.  

Gérald GUERY 

L’image des personnages au fil 

des siècles : Jeanne la Lorraine  

Née en 1412 à Domrémy-La-Pucelle, 

commune des Vosges, elle a une 

implica�on importante dans l’histoire 

na�onale. Comment ceKe historiographie 

a-t-elle évolué au fil des siècles ? Quelle 

est son importance aujourd’hui ?  



 

@t_li_r 13 @t_li_r 14 @t_li_r 15 

Lucile GUIN  et Eva 

LAMBILLON 

Les danseuses proposent d’explorer 
différentes proposi�ons pour retourner, 
détourner et révéler, rendre une image 
mobile et inaKendue.  

Atelier de pra+ques 

chorégraphiques  

Rémi MALINGRËY 

Les contraintes du dessinateur de presse. Le 
devenir du support papier face aux écrans. 
L’encre de chine peut-elle se 
métamorphoser en pixels ? Les ressorts de 
la créa�on pour les enfants. Apprendre à 
lire une image. Le goût de transmeKre par 
le dessin en conservant l’esprit créa�f.  

De la contrainte du dessinateur 

de presse à la liberté de l’ar+ste 

Les ATELIERS 

Jacques GRASSER 

Comment aborder des leçons d’histoire 
grâce aux ves�ges du passé? Quelles 
images mentales peuvent se créer des 
élèves face à des pierres et des lieux où 
raisonnent encore les bruits d’une époque 
lointaine ?  

Images mentales et  

ves+ges du passé 

Tableau réalisé par Corinne LACAZE à l’occasion du 52ème congrès de l’ANCP & AF — Épinal 2017 - collage papier de soie 



 

 

Parce qu'il est nécessaire de comprendre l’histoire des territoires pour 
comprendre l’histoire des savoirs.  
 

La terre Lorraine appartient à notre histoire commune. C’est de toujours un espace 
privilégié de communication qui permet la circulation du plus grand nombre 
(marchands, soldats mais aussi érudits) et avec eux la circulation des savoirs. La 
fabrication aisée du papier vendu dans toute l’Europe, le travail d’artistes de grand 
renom et le développement de nombreuses imprimeries, fera sa renommée bien 
avant l’arrivée des industries minière et métallurgique. Ses nombreux colporteurs 
vosgiens partis propager les nouvelles, leurs images sur le dos, dans la France 
entière en sont les représentants les plus émouvants.  
 
 

Parce que venir à Épinal, c’est réfléchir ensemble à des questions centrales. 
pour les formateurs et les enseignants, avec des réponses encore largement en 
construction : par exemple, quelle place particulière faut-il réserver aujourd’hui à 
l’image à l’école ?  
 
 

Parce qu’il est important d’avancer ensemble en parcourant des domaines de 
l’image différents et complémentaires : travailler en priorité sur l’importance de 
l’image de soi et ou de l’image mentale, faire apparaître combien l’image produite 
ou lue est un outil de la construction de la pensée, montrer que l’image permet un 
accès privilégié aux savoirs, placer la « question du regard » au coeur.  
  
« Toute l’histoire du petit Poucet était là en images… nos papeteries, nos imageries, nos 
fabriques de papier peints pour tapisseries sont connues partout. » Extrait de « Le tour de 
France par deux enfants » de G. Bruno, livre de lecture courante, édité en 1877. 

Pourquoi fallait-il venir au congrès ? 

Le Comité d’organisation	 



 



 

 

Remerciements 

Nous remercions Madame la Ministre de L’Éduca+on Na+onale d’avoir bien voulu 
placer le congrès sous son haut patronage. Nous sommes également 
par�culièrement sensibles au sou�en de Madame le Recteur, ainsi qu’à celui de 
Messieurs les DASEN des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. 

Un grand merci à la ville d’Épinal pour son sou�en financier et logis�que, et pour la 
qualité de son accueil au sein de ses locaux. Nous saluons également l’engagement 
et la par�cipa�on de la ville de CAPAVENIR VOSGES, qui accueille la soirée de gala.  

Merci au Département pour son appui précieux, ainsi  qu’à son service d’Archives pour sa collabora�on. 

Merci aux personnels du Centre des Congrès qui nous ont accompagnés et conseillés pour l’organisa�on. Merci 
également au cinéma Palace et au Planétarium qui nous ont accueillis de manière privilégiée.  

Merci aux collègues de l'école maternelle de la Louvroie (Golbey) et à leur directeur M. Thierry Mayeur  pour leur 
presta�on en ouverture de congrès.  

Un remerciement spécial à l’Espé de Lorraine qui par la par�cipa�on de ses formateurs et l’accueil dans ses locaux 
collabore grandement à la réussite de l’événement.  

Nos remerciements les plus sincères s’adressent également aux maisons d’édi�ons et aux partenaires pour leur 
inves�ssement et leur présence qui se renouvellent chaque année. Merci encore aux producteurs locaux qui nous 
perme�ent de vous faire découvrir notre terroir. 

Merci pour leur sou+en à : 

M. Heinrich, député-maire d’Epinal, président de la 

Communauté d’Aggloméra�on d’Epinal. 

Madame Del Génini, adjointe au maire d’Epinal 

chargée de la communica�on, de la promo�on, du 
tourisme, de l’événemen�el et des foires et marchés. 

Monsieur Vannson, président du Conseil 

Départemental des Vosges 



 



 

 

Éditeurs & Partenaires 

Un grand merci  à tous nos partenaires : 
• Abc Melody 

• Accès  

• AGEEM 

• Archives Départementales 88 

• Belin 

• Bibliothèque Mul+média 
Intercommunale 

• Calculissimo 

• Canopé 

• Celda Asco 

• CME 88 

• DADA 

• DSDEN 54 

• DSDEN 88 

• Easy+s 

• École Des Loisirs 

• Espé 88 

• Généra+on 5 

• Goethe Ins+tut 

• HacheCe 

• Ha+er 

• Interbev 

• Jeunesse Plein Air 

• Jocatop 

• Librairie Des Écoles 

• MAE 

• Magnard 

• MAIF 

• MGEN 

• Mon Œil Centre Pompidou 

• Musée Départemental D'Art 
Ancien Et Contemporain 

• Musée De L'Image 

• Nathan 

• OCCE 

• ODCVL 

• PiroueCe 

• Planétarium 

• Préven+on MAIF 

• Retz 

• Revue EPS  

• Sed 

• Sedrap 

• Silc 

• Talents Hauts 

• Tralalère 

• USEP 



 



 

 

Les grands moments chaleureux du Congrès... 



 

Les expos du Congrès 

Images, imaginons… 
[voir plan page 27] 

 

Entrée principale :  
• E01 : Les colporteurs de Chamagne au XIXe siècle. Exposi�on des Archives Départementales 88.  
 

Sur le mur de la pe+te salle de conférence :  
• E02 : Le musée imaginaire. Contribu�on des congressistes proposée par la Commission Arts. 
 

Galerie Sud :  
• E03 : Produc�ons d’élèves autour de l’image et les écrits courts qu'elles peuvent engendrer, proposées par les Conseillers 

Arts du 88 et du 54.  

• E04 : Par des contes d'ogre et de fée. Les contes de Perrault dans l’imagerie populaire d’Épinal et de Metz. Exposi�on des 
Archives Départementales 88. 

• E05 : Imagerie scolaire d’hier : tableau mural, carte de géographie, manuels scolaires, revues pédagogiques,… dans nos 
greniers d’école. 

• E06 : Le Cri des Lumières de Lunéville présente les projets photographiques d’élèves réalisés avec de jeunes photographes. 
 

Arrière de la salle Tambour Major : 
• E07 : D’Épinal au-delà des mers. Le rayonnement interna�onal de l’Imagerie Pellerin (1860-1960). Exposi�on des Archives 

Départementales 88. 
 

Salle Chat BoCé :  
• E08 : Exposi�on/jeu proposée par DADA, revue mensuelle d’ini�a�on à l’art pour un jeune public. 

• E09 : Des usines et des hommes. Explora�on photographique du patrimoine industriel lorrain par Dominique Tiberi et Jean-
Charles Thomas, auteurs-photographes, formateurs d’enseignants.  

• E10 : Fresque évolu�ve. Élabora�on progressive d’une image réalisée par les congressistes. Animée par Sandra Poirot-Chérif, 
auteure-illustratrice d’albums. 



 

 

Planning général du congrès 



 

Agoras et Ateliers 



 

 

Plan : centre des congrès 



 

Localiser les ateliers dans Épinal 



 

 

Adresses Utiles 

Centre des Congrès 
7 Avenue Saint-Dié 
03 29 34 43 02 

Imagerie 
42 bis Quai de Dogneville 
03 29 34 21 87 

Espé / Université H. Poincaré 
1 Rue Charles Perrault 
03 29 34 40 22 

Cinés Palace 
50 Rue Saint-Michel  
03 29 82 21 88 

CDDP Canopé 
2 Rue de Nancy 
03 72 34 60 79 

Musée d’art ancien et 
contemporain  
1 Place Lagarde  
03 29 82 20 33 

Bibliothèque Municipale-BMI 
48 Rue Saint-Michel 
03 29 39 98 20 

Musée de l’Image 
42 Quai de Dogneville 
03 29 81 48 30 

Base nautique GESN 
Pont de la République 
06 18 71 42 28 

Office de tourisme 
6 Place Saint-Goery 
03 29 82 53 32 

Espace Cours  
Jardin Le Cours 
Avenue Gambetta 

La Rotonde 
Thaon-les-Vosges  
118 Rue d'Alsace 
03 29 39 28 04 

Mairie 
9 Rue Général Leclerc 
03 29 68 50 00 

Planétarium 
Rue Domaine Pothier 
03 29 35 08 02 

Gare d’Epinal 
Place du général De Gaulle 



 



 

 

Retrouvez sur le site du Congrès d’Épinal 2017, dans la rubrique « à lire … » : 

• Tourisme en Lorraine 

• La ligne bleue des Vosges 

• La Rotonde de Thaon-les-Vosges 

• Les colporteurs 

• Forêts et Légendes 

• Bibliographie d’auteurs Lorrains 

 

Après le congrès, les organisateurs publieront dans les meilleurs délais les Actes du Congrès. 

Le QR code ci-dessous vous permet d’accéder directement au site WEB du congrès dont voici 

l’adresse : 

hCps://www1.ac-nancy-metz.fr/ancp2017/ 

Sur le site du congrès... 



 

En 2018, le congrès de l’ANCP & AF se déroulera à Compiègne 

La forêt est un vivant livre d’histoire et un 
beau livre d’images qui relie Épinal et 
Compiègne. 

Au congrès d’Épinal, c’est la forêt de 

sapins qui traçait la « ligne bleue des 

Vosges », que tant de vaillants Poilus 

défendirent. Au congrès de Compiègne, c’est 

encore la forêt – de hêtres et de chênes ceBe 

fois  –  qui délimite la clairière de Rethonde, 

où fut signée l’Armis�ce, le 11 novembre 

1918. 

Et après Épinal ? 


