L'AGEEM, qu'est-ce que c'est ?

CONGRES

y………………….
Une
association d'enseignants(tes) qui
réfléchit à la pédagogie de l'école maternelle, pour la faire progresser dans l'intérêt
des enfants.

L'AGEEM, à qui s'adresse-t-elle ?
A tous les enseignants (tes) concernés (es)
par l'école maternelle.

L'AGEEM, pourquoi ?
Pour mutualiser les pratiques, s'informer, se
former, se rencontrer et échanger, rompre
l'isolement, prendre de la distance par
rapport à sa pratique…

L'AGEEM, que propose-t-elle?
•
•
•
•
•
•
•

Conférences : informer ses adhérents
sur les recherches en éducation.
Temps de réflexion sur des sujets qui
nous préoccupent : scolarisation des 2
ans, rytmes, devenir de la GS…
Échanges de pratiques : faire
connaître des expériences innovantes
Sorties culturelles
Journées académiques
Congrès national annuel
Publications : courrier des maternelles,
CD-roms (littérature, langage, section de
petits, mathématique, rites et rituels) en
vente sur le site, 7 à lire…

ADHÉRER POUR
CONSERVER ET PROMOUVOIR LA
SPÉCIFICITÉ DE L'ÉCOLE
MATERNELLE

Temps de formation très intense
chaque année
2, 3 et 4 Juillet 2014 à Pau
sur le thème :
« Enfants, Ecole, Familles...
Des liens à tisser dès l'école
maternelle."
Contenu : conférences, agoras,
commissions, expositions
pédagogiques, éditeurs.
site à consulter : www.ageem.fr

LE PROGRAMME 2013/2014
• Présentation par Mme Béatrice Laurent, maître formateur, de son ouvrage « Les 5
sens »,édition CRDP Franche Comté, dans la collection « Découvrir le monde des albums » pour " Mettre en
lumière les connaissances liées à la découverte du monde indispensables à la compréhension et l'interprétation de
l'album de littérature jeunesse. Le dernier titre paru présente six albums (deux pour chaque section) pour mener une
première approche scientifique autour des 5 sens, et ainsi construire un projet pluridisciplinaire en croisant littérature,
compréhension du récit, et science du vivant " Jeudi 9 janvier de 17h30 à 19h00, maternelle Helvétie.
(Attention, le parking de l'école est condamné pour travaux, il faudra trouver des places ailleurs (Parking Isembard...)

• Intervention de Mme Mireille Chevallet, maître formateur à Bourg-en-Bresse, autour de
« Comment construire une arthothèque » Mercredi 19 mars 14h00, maternelle Helvétie.
• Venue d’une auteure-illustratrice en Avril (date et auteur encore à déterminer): intervention
auprès des enseignants pour expliquer son travail, dédicace à la librairie « les sandales d’Empédocle »
l’après-midi. Et possibilité d’une intervention dans votre classe .
• Conférence de Viviane Bouysse, Inspectrice Générale de l'Education Nationale, sur le thème
« Progressivité des apprentissages », mercredi 21 mai de 9h00 à 12h00. Lieu à déterminer.
• Sortie Culturelle le mercredi 4 juin après -midi au Château de Malans, visite guidée du parc
de sculptures et du château. Des infos sur le site: www.ileart-sculptures.com

Si vous souhaitez en savoir plus, venez assister à notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le jeudi 28 novembre à 17h30 à l'Helvétie suivie à 18h30
d'une intervention de Mme Maria Saucet, maitre G, sur « le jeu des 3 figures », proposé par Serge Tisseron, psychanalyste et psychiatre. Ce jeu permet aux
enfants de prendre du recul par rapport à l'impact des images sur eux, réduit les violences scolaires et développe la tendance à faire appel à l'adulte pour résoudre les conflits.

Attention, le parking de l'école est condamné pour travaux, il faudra trouver des places ailleurs (Parking Isembard...)

Faites-nous part de vos propositions. Notez les dates dans vos agendas. Adhérez en renvoyant le bulletin joint par retour du courrier.

Le Bureau :
Présidente : Evelyne Berçot, E. mat Montrapon, 18 av Montrapon
25000 Besançon
Tél : 03 81 50 01 50 ; perso : 03 81 53 03 89
Trésorières : Anne Chabod, E. mat Kennedy, 8 chemin de l'épitaphe
25000 Besançon,
Tel : 03 81 50 40 70 ; perso : 03 81 88 49 11
Secrétaires : Dominique Vuillerez, E. mat Helvétie, Besançon,
Tél : 03 81 80 76 30 ; perso : 03 81 61 04 15
Le Conseil d'Administration :
Caroline Bendaoud, E. mat Tarcenay
Dominique Borletti, E. mat Tarcenay
Martine Gerber,E .mat Beurre
Nadine Mabille, E. mat Tarcenay
Nathalie Prévitali, CPC Besançon 1

Plan

À retourner dès que possible
à : Evelyne BERCOT, AGEEM 4B rue du collège 25480 PIREY
NOM………………………………….PRÉNOM……………………………
Mél………………………..……………………………………………………

AG suivie de l'intervention de Maria Saucet jeudi 28 novembre à
17h30 à la maternelle Helvétie.
Participera
ne participera pas
Intervention de Béatrice Laurent « Les 5 sens », jeudi 09 janvier de
17h30 à 19h00 à la maternelle Helvétie
Participera
ne participera pas
Présentation « Arthothèque » Mireille Chevallet, mercredi 19 mars à
14h00, maternelle Helvétie.
Participera
ne participera pas
Conférence de Viviane Bouysse « Progressivité des
apprentissages » mercredi 21 mai de 9h00 à 12h00.
Participera
ne participera pas
Sortie culturelle au château de Malans, mercerdi 4 juin après-midi.
Participera
ne participera pas

Remarques : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
Date et signature

