Responsable académique : Fabienne Huet
Déléguée départementale de section
Catherine Caviale : catherine.caviale123@orange.fr
Site : https://www.ageem27.com/

Déléguée départementale de section
Sylvie Thoumyre : vincent.thoumyre@gmail.com
Site : http://ageem7602.eklablog.com/
Mercredi 11 octobre 2017
Assemblée générale, 14h/17h00, Maison de l’université à MontSaint-Aignan
Mercredi 22 novembre 2017
« Evolution des couleurs utilisées au cours du temps dans la vie
quotidienne (couleurs des tissus, donc teintures utilisées selon les
époques). Séance animée par Dominique Corrieu-Chapotard –
Conférencière, Ecole maternelle Thomas, Dieppe

Mercredi 6 décembre 2017
14H30 à 17H à l'école maternelle KERGOMARD aux
ANDELYS. Intervention d'une ludothécaire Mme AUDINEAU. Théâtre
tout en papier. Itinérante du jeu
Mercredi 17 Janvier 2018
Lieu à définir. Mutualisation sur le jeu et notamment les jeux
coopératifs. Intervention de Christiane. MALNOU, déléguée OCCE 27

hfabi@orange.fr

Déléguée départementale de section
Nathalie Grosjean : nathyb.grosjean@dbmail.com

Mardi 14 novembre 2017
"Les jeux de société : échanges de pratique", école
maternelle Théophile Gautier 2, 73 rue Théophile Gautier
de 17h à 19h30. Suite à l'assemblée générale,
mutualisation des jeux de société que nous utilisons dans
nos classes et vos idées de jeux sont les bienvenues.

Mercredi 20 décembre 2017
Rencontre échanges sur les ateliers autonomes (inspiration Céline
Alvarez), Ecole maternelle Thomas, Dieppe
Mercredi 10 janvier 2018
« Entrée dans les ouvrages du prix renard’eau et du petit
renard’eau ». Séance animée par Laurence Martin, Lieu : à définir

Mardi 6 février 2018
"Les ateliers autonomes" avec Emilie Boulnois, PEMF à
l'école Desmallières au Havre, de 17h à 19h.

Mercredi 28 mars 2018 - La JACA : Journée académique de l'AGEEM, organisée par la section 2701
De 14H à 16H au lycée Aristide Briand à EVREUX - Compréhension et langage. Conférence de Véronique BOIRON, docteur en sciences du langage et professeur à
« Semaine des maternelles » du 9 et 20 avril 2018
Semaine proposée par l'inspection préélémentaire avec pour thème "La
maternelle, une école pour apprendre à s’exprimer et à comprendre".
Semaine qui s’inspire des actions de la « quinzaine des écoles maternelles »
initiée par l'AGEEM nationale et qui a lieu tous les ans, au mois de novembre.
Nous invitons chaque adhérent à réfléchir à des actions à mener sur le thème
"Je / Jeu comprends" (comprendre pour jouer ou encore jouer pour
comprendre)

Mercredi 16 mai 2018
Ecole maternelle Romilly sur Andelle. Construction d'une émission de
radio. Intervention de "Fréquence Andelle".

Mercredi 4 avril 2018
Mettre en place un atelier permanent d’arts visuels dans sa classe
– thème des couleurs. Séance animée par Philippe Virmoux CPC.
Lieu à définir

Mardi 22 mai 2018
"Le lexique", avec Corinne Belloncle, PEMF à l'école de
La Cerlangue

Mercredi 30 mai 2018
Rencontre échanges sur les ateliers autonomes (inspiration Céline
Alvarez). Lieu : Ecole maternelle Thomas, Dieppe
Juin
Sortie Culturelle : exposition à Paris

91ème Congrès national des Enseignants des classes Maternelles Publiques du 4 au 6 juillet 2018 à Nancy, « L’école maternelle en (jeux) »

