PROGRAMME
89e Congrès National des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

L’estime de soi
quels enjeux pour
les enfants et les adultes,
à l’école

maternelle ?
dimanche 3,
lundi 4 et mardi 5 juillet 2016

Palais des Congrès
Palais des congrèet des expositions
DIJON

Secrétariat Congrès AGEEM 2016 - 41 rue d’York - 21000 DIJON - Tél. 06 68 52 83 40
congresageem.dijon2016@gmail.com

Dimanche 3 juillet
Salon des exposants et expositions
pédagogiques, agoras, ateliers de pratique
8h30

Ouverture des portes

8h30/18h

Journée portes ouvertes
pour tous
Les expositions pédagogiques et
les stands des exposants seront
accessibles à tous.

Gratuit :
> pour les adhérents sur présentation de leur carte
d’adhérent
> pour les invités sur présentation du carton
d’invitation
> pour les personnes ayant rempli le
formulaire d’inscription à l’entrée.
9h45 à 11h

Réunions statutaires
(Salles Monthelie, Meursault
et Nuits Saint Georges)

10h à 14h

AGORAS

(Salles Meursault,
Nuits Saint Georges et Corton)

Vous trouverez les lieux des ateliers dans le carnet
“Exposition pédagogique et ateliers de pratiques”

Emargement

(devant Amphithéâtre
Romanée Conti)
14h15

Assemblée Générale
(Amphithéâtre Romanée Conti)

16h30

8h30 :

Ouverture des portes du Palais des Congrès et des Expositions - 3 Boulevard de Champagne - 21000 DIJON
Salon des exposants, expositions pédagogiques, agoras, ateliers de pratique

Matin 9h00 – 12h30

Amphithéâtre Romanée Conti / Visioconférence Salle Clos de Vougeot
9h00 à 12h45

Présentation du prix de
l’audace, film + débat
présence du réalisateur

Ouverture officielle
Spectacle des enfants

9h00

Classes des Ecoles Maternelles : Château de Pouilly et Victor Hugo (Dijon)
et Les Huches (Quetigny) avec l’artiste musical Brice Kapel

9h15

Allocutions officielles

10h

Conférences plénières

JEAN-PAUL DELAHAYE

Inspecteur de l’éducation nationale honoraire, auteur du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire »
Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous

EIRICK PRAIRAT

Professeur de philosophie de l’éducation à l’Université de Lorraine
Membre de l’Institut universitaire de France (IUF)
L’estime de soi : implications éthiques

Après-midi 14h30 – 18h00

Réservés aux
congressistes

ATELIERS DE PRATIQUE

14h

Lundi 4 juillet

Communications
16h30 à 18h00

14h30 à 16h00
1102

Groupe A

Salle Morey St Denis

ERIC DEBARBIEUX

Délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte
contre les violences en milieu scolaire, professeur en
Sciences de l’Education à l’Université Paris-Est
La violence à l’école
1112

Groupe B Amphithéâtre Romanée Conti

GRÉGORY DELBOE

Professeur des écoles, EMF puis formateur à l’ESPE,
chercheur en STAPS, sciences de l’éducation
L’estimomètre comme outil pédagogique : fondements,
principes et modalités de mise en œuvre
1122

Groupe C

Salle Musigny

Table ronde

CORA COHEN-AZRIA

17h à 18h

Ateliers de pratique
réservés aux
congressistes

Maître de conférence en didactique des Sciences,
Laboratoire Théodile-CIREL EA 4354 - Université Charles
de Gaulle - Lille 3 / UFR DECCID département Sciences de
l’Education

18 h

Cocktail de bienvenue
offert à mesdames et
messieurs les exposants
et partenaires
associatifs

Maître de conférence en didactique du français,
Laboratoire Théodile-CIREL EA 4354 - Université Charles
de Gaulle - Lille 3 / UFR DECCID - département Sciences
de l’Education - Membre du conseil scientifique AGEEM

(Salle Meursault)
19h

Soirée d’accueil

(Salle Gevrey Chambertin)

Avec apéritif, spectacle, repas,
animation musicale et danses.

ANA DIAS-CHIARUTTINI

ANGÈLE FOURES

chargée de formation, Formation continue et
développement professionnel, OCIM, Dijon

EWA MACZEK

Responsable de la formation et du développement
professionnel à OCIM Dijon (Office de Coopération et
d’Information Muséales), Université de Bourgogne

MARYLINE VAN-LANDEWICK

Formatrice ESPE Lille Nord de France,
Vice-présidente AGEEM
Rencontres au musée : élève-médiateur-enseignant

Ateliers de pratique de 13h à 18h30
Agoras et expositions commentées

Salles Meursault, Nuits Saint Georges et Corton

1132

Groupe D

Amphithéâtre Romanée Conti

YVES SOULÉ

Maître de conférence Faculté d’Education
UM2 Montpellier/LIRDEF - Membre du conseil
scientifique AGEEM
La construction de l’estime de soi : un autre
regard sur les apprentissages
1142

Groupe E

Salle Morey St Denis

GERMAIN DUCLOS

Psycho-éducateur,
orthopédagogue
Quand les petits apprennent à s’estimer
1152

Groupe F

Salle Musigny

JEAN-JACQUES TYSZLER

Directeur et psychiatre psychanalyste,
du CMPP de la MGEN à Paris
Membre du conseil scientifique AGEEM
De l’image à l’idéal, clinique de l’Estime de soi

Vernissage exposition
“Reportages pour mémoire”

18h30

de Philippe Rochot, grand reporter

Salle Haute, Cellier de Clairvaux,
Boulevard de la Trémouille à Dijon
Signature de son ouvrage
sur le stand AGEEM dans la journée
20h Théâtre
Fantaisies 4. L’idéal féminin n’est plus ce qu’il était
de Carole Thibaut par la troupe “ PONCTUATION ! “

Théâtre des Feuillants à Dijon

Public adulte / Tarif : 10 €
Réservation au bureau d’accueil du congrès en
fonction des places disponibles
Nocturne jusqu’à 20h
pour les expositions pédagogiques et le salon
des exposants

EXPOSITIONS

Mardi 5 juillet
8h30 :

Ouverture des portes du Palais des Congrès et des Expositions - 3 Boulevard de Champagne - 21000 DIJON
Salon des exposants, expositions pédagogiques, agoras, ateliers de pratique

Après-midi

Matin

14h30 – 18h00

9h00 – 12h30
Communications

Après-midi de clôture

Amphithéâtre Romanée Conti
Visioconférence Salle Clos de Vougeot

9h00 à 10h30
1102 Groupe

A Amphithéâtre Romanée Conti

JOËLLE GONTHIER

Plasticienne, professeure agrégée d’arts plastiques,
docteur en Esthétique, spécialiste de la médiation de
l’art, créatrice de La Grande Lessive - Membre du conseil
scientifique AGEEM
Peindre et se dépeindre
1122

Groupe C

Salle Musigny

CHRISTIAN STAQUET

Formateur de l’AVEC (Accueil Valeur Equipe Coopération)
L’estime de soi et des autres autour des pratiques de
classe
1142

Groupe E

Salle Morey St Denis

BRUNO CIRODDE

Directeur du Centre Tomatis à Caen, Psychothérapeute
L’estime de soi à travers les âges
11h00 à 12h30
1112

Groupe B Amphithéâtre Romanée Conti

MARYSE METRA

Présidente de l’AGSAS (Association des Groupes de
Soutien Au Soutien)
De quel soutien les enseignants ont-ils besoin pour
faire grandir l’estime de soi de leurs élèves ?
1132 Groupe

D

Salle Morey St Denis

CHANTAL LAPEYRE-DESMAISON

Professeur en littérature française Université d’Artois.
Responsable du Master Littérature d’enfance et de
jeunesse. Responsable de l’équipe interne
Littérature et Culture d’enfance
et CHRISTIAN JOUBERT
Comédien
La parole de la fable
1152

COMMENTÉES

Groupe F

Salle Musigny

14h30

Allocutions officielles

15h

Conférences plénières

FRANÇOIS DURPAIRE

Journaliste, universitaire de l’Université - Sociologie
Cergy Pontoise, laboratoire EMA (École, Mutations,
Apprentissages).
et BÉATRICE MABILON-BONFILS
Professeure d’Université - Sociologie
Directrice du laboratoire EMA - EA 4507
des Universités de Cergy-Pontoise
Pour que Fatima et Marianne se sentent également
estimées

CATHERINE GUEGUEN

Pédiatre à l’Institut hospitalier franco-britannique de
Levallois-Perret
Apport des neurosciences affectives et
sociales à l’éducation

Fil rouge

YVES SOULE
Maître de conférence Faculté
d’Education UM2 Montpellier/LIRDEF
Membre du conseil scientifique AGEEM

SALLE MEURSAULT
13h00 à 13h30
52 « Mon maître Gilbert est un génie ! Eurêka,

j’apprends en souriant ! »

14h30 à 15h00
34 Tourner un film pour exprimer ses émotions
15h15 à 15h45
14 « Un blog à la maternelle ? « Vous débloguez ! »

HALL GRANDS ECHEZEAUX (sur stand)
13h00 à 13h30
05 « Apprendre l’anglais à 5 ans ? » Yes, we can !
13h30 à 14h00
43 Temps d’accueil : quel regard sur l’estime de soi ?
14h00 à14h30
24 La couleur des émotions
14h45 à15h15
36 Livret de progrès, cahier des réussites, carnet des

apprentissages : l’évaluation positive au service de
l’estime de soi

14h30 à 15h00
45 Des émotions vers l’estime de soi…ou apprendre

à comprendre et verbaliser ses émotions pour
construire l’estime de soi !

15h00 à 15h30
25 Des albums, un auteur, sa rencontre : je parle !
15h30 à 16h00
04 Créer une chorale d’école à l’école maternelle ainsi que le
matériel sonore (concept d’îles sonores)
16h00 à 16h30
50 Des rires, des sourires et des progrès
16h30 à 17h00
20 Un groupe de parole pour partager entre

professionnels des problématiques d’accueil des
enfants à besoins spécifiques

Mardi 5 juillet

SALLE MEURSAULT
09h00 à 09h30

Synthèse des travaux

27 Les Fables de la Fontaine : un projet

GILLES PÉTREAULT
Inspecteur Général de l’Education Nationale

classes dans la forêt

ISABELLE RACOFFIER

11h45 à 12h15
02 L’écrit de positionnement : un outil pour accéder

Présidente de l’AGEEM

à l’évolution de sa pensée et pour transformer sa
classe en une communauté

Passation Dijon - Albi

HALL GRANDS ECHEZEAUX (sur stand)
09h00 à 09h30
31 Des boîtes et des sacs à savoirs…de l’école à la

Fondatrice et formatrice de l’EES (Ecole de l’Estime
de Soi)
Développer l’estime de soi des enseignants pour mieux
construire l’estime de soi des élèves

maison !

09h30 à 10h00
51 La forêt de l’estime de soi
09h45 à 10h15 1er étage niveau amphithéatre
53 « Une robe pour se raconter, nous raconter,

9h00 – 13h

raconter notre école dans notre quartier » en
lien avec l’exposition « Des Robes qui racontent »
MJC Chenôve, en présence de la plasticienne,
Frédérique Toutain

Ateliers de pratique
Agoras et esxpositions commentées

10h00 à 10h30
08 Mon cahier de réussites interactif : le portrait de

Vous trouverez les lieux des ateliers dans le carnet
“Exposition pédagogique et ateliers de pratiques”

Réunion du Conseil Scientifique de l’Ageem
avec les élus nationaux de l’Ageem

interdisciplinaire Exposition en lien avec la
communication de Madame Chantal LAPEYRE et
Monsieur JOUBERT « La parole de la Fable »

10h30 à 11h00
19 L’éducation par l’environnement à l’exemple des

Conclusion

ANGÉLINE DESPREZ

10h30 à 12h

LUNDI 4 juillet

mes savoirs... J’apprends et je progresse

Salle Monthelie

11h00 à 11h30
44 « J’aime apprendre avec les Multibrios »
11h15 à11h45
41 La coopération et le partage permettent-ils de

développer l’estime de soi ?

Agoras
Salle MEURSAULT
11h30 à 12h
L’ELAN VERT
Amélie LEVEILLE
Pont des Arts,
des histoires
pour découvrir
des œuvres d’art.
13h00 à 13h30
PIROUETTE
Gérard BRASSEUR
Logic Oursons : un atelier
autonome pour apprendre
le raisonnement logique,
l’orientation dans l’espace
et dans le temps
13h45 à 14h15
HATIER / Danièle DUMONT
Poser un nouveau regard
sur les pratiques de classes
en vue d’apprendre à bien
écrire.
14h30 à 15h
PREVENTION MAÏF
L’enfant et les risques
domestiques
15h15 à 15h45
COM-MEDIC / Brigitte ROY
Marie-Odile MARTIN
Présentation d’ALOÉ
(Apprentissage de la
Langue Orale et Écrite)
Découverte, à l’aide
de vidéos, d’une méthode
multimodale qui prépare
les élèves de GSM au
CP, en les initiant, de
manière ludique, aux
principes phonologique et
alphabétique du français.
16h à 16h30
PIROUETTE
Germain DUCLOS
L’estime de soi des petits
16h45 à 17h15
PIROUETTE
Gérard BRASSEUR
Dis Nous : un jeu de
langage pour développer
les compétences
interpersonnelles et
sociales

Lundi 4 Juillet
Salle NUITS SAINT GEORGES
11h30 à 12h
MAIF
Les premiers secours

13h45 à 14h15
FERME PÉDAGOGIQUE / Aline PARIZE
Comment rendre plus acteurs
les enfants lors de leur visite
dans une ferme pédagogique ?
15h15 à 15h45
ARTE / David GIUGE, Stéphanie SCANVIC
La nouvelle offre pédagogique d’ARTE à
destination des maternelles
16h à 16h30
LIBRAIRIE AUTREMENT DIT ET ECOLE DES
LOISIRS / Frédéric STEHR
Rencontre et discussion
16h45 à 17h15
ASCO-CELDA / Catherine PRUNET
Le robot à la maternelle : exploration du
monde et structuration de la pensée
17h30 à 18h
LES DOIGTS QUI RÊVENT/ Claudette
KRAEMER
Activités autour du livre tactile

Salle CORTON
10h à 10h30
CANOPE / Patricia ROUX
La poésie : un autre regard
sur soi et les autres
10h45 à 11h15
GREF / Joëlle WEBER
La scolarisation des filles dans divers pays
francophones (Afrique : Bénin, Sénégal ,
Maroc , etc.) Arménie et Liban.
11h30 à 12h
PLURADYS / Sophie SALTARELLI
Les troubles du langage oral de l’enfant
et leur impact sur l’estime de soi
à l’école maternelle
13h00 à 13h30
CASDEN / Chadouli SIMOHAMED
Économie sociale et solidaire
14h30 à 15h
MAE / Ronan CORDONNIER
Les outils de prévention des risques à
disposition des parents et des éducateurs
15h15 à 15h45
CASDEN + Latitude 21/ Sébastien APPER
Témoignages d’une structure (Latitude 21)
intervenant auprès d’un
public maternelle dans le cadre
d’animations sur l’environnement
16h à16h30
GREF / Joëlle WEBER
La scolarisation des filles dans divers
pays francophones (Afrique : Bénin,
Sénégal , Maroc , etc.) Arménie et Liban.

Salle SANTENAY CHABLIS
10h45 à 11h30
ACCES / Patrick STRAUB
Éveiller des désirs et des
curiosités par le land art

16h45 à 17h15
LE VERGER DES HESPÉRIDES
Thérèse DOUARD
Pas comme toi et alors, la différence dans
l’estime de soi.
17h30 à 18h
ÉVEIL ET DÉCOUVERTES / Stéphanie ABURRA
SOS enseignants remplaçants et
débutants : la boite à outils indispensable
pour aborder sereinement sa carrière.

Salle MEURSAULT
13h45 à14h15
LUGDIVINE / Claire DARIOL
Parcours sonores : Création d’une
histoire avec des instruments et des
outils sonores. Autonomie, interaction,
concentration...
16h00 à 16h30
CANOPE / Philippe THEMIOT
Les arts visuels au quotidien
17h30 à 18h
RETZ / Cécile ALIX
Pratiquer la relaxation à l’école
maternelle : un bienfait pour les enfants,
un bienfait pour l’enseignant
18h15 à 18h45
PIROUETTE / Gérard BRASSEUR
Logic Oursons : un atelier autonome
pour apprendre le raisonnement logique,
l’orientation dans l’espace
et dans le temps

Salle SANTENAY CHABLIS
15h45 à 16h30
ACCES / Patrick STRAUB
Éveiller des désirs et des
curiosités par le land art

Salle MERCUREY
17h45 à 18h30
ACCES / Dominique LAGRAULA
Comment rendre vivantes les sciences à
l’école maternelle ?

Salle NUITS SAINT GEORGES
13h à 13h30
LA MALICERIE
Catherine et Pierre POURHIET
« Marotte, trait d’union » raconter c’est
bien, animer c’est mieux! « T rucs et
astuces » pour le bon usage de la marotte
dans l’animation des contes et récits
13h45 à14h15
HATIER / Danièle DUMONT
Apprendre à tenir et manier son crayon
en maternelle
14h30 à 15h
CANOPE / Philippe THEMIOT
Philippe THEMIOT
Les Arts Visuels au quotidien
15h15 à 15h45
NATHAN / Hervé THIBON
L’oeuvre mystère sur Lea.fr. Comment
découvrir les arts avec plaisir ?
16h00 à 16h30
SNUIPP / Cécile ROPITEAUX
Les stéréotypes sexistes dans
les manuels de lecture au CP
16h45 à 17h15
CANOPE / Béatrice LAURENT
Activités graphiques à
l’école maternelle
17h30 à 18h
OCCE / Pascal DURAND
Projets et outils de l’OCCE

Mardi 5 Juillet
Salle CORTON
13h à 13h30
CALLICÉPHALE
Aline CARDOT
Utilisation et pratique
kamishibaïs
13h45 à 14h15
FNAREN / Colette DARSAC
Un parmi les autres :
projection débat d’extraits
du film
14h30 à 15h
NATHAN
Jean-Charles MALBEC
Prendre appui sur un conte
traditionnel : « la soupe au
caillou » pour favoriser la
compréhension d’un récit
en MS et GS, démarche et
exemple avec « Conte en
Jeux » : quelles activités à
partir de jeux traditionnels
pour traiter les personnages,
les lieux, les actions
et les moments. »
15h15 à 15h45
PRÉVENTION MAÏF
L’enfant et les risques
domestiques
16h00 à 16h30
PLURADYS
Sophie SALTARELLI
Les différents dispositifs
d’aide et d’adaptations
aux élèves en difficultés ou
en situation de handicap
(PAI, PPS, PPRE, PAP...)
Quelles interactions entre
missions professionnelles,
adaptations et estime de soi
des enseignants ?
16h45 à 17h15
ÉVEIL ET DÉCOUVERTES
Stéphanie ABURRA
Les Mini-Rimes : Lorsque
le développement de la
conscience phonologique
rime avec estime de soi
17h30 à 18h45
CAMSP
Équipe de M. Séguillon
L’action médico-sociale
précoce à la croisée des
chemins, entre médico-social,
soins et scolaire

Salle MEURSAULT
11h15 à 11h45
COM-MEDIC / Brigitte ROY,
Marie-Odile MARTIN
Présentation d’ALOÉ (Apprentissage de la
Langue Orale et Écrite) Découverte, à l’aide
de vidéos, d’une méthode multimodale
qui prépare les élèves de GSM au CP, en les
initiant, de manière ludique, aux principes
phonologique et alphabétique du français
12h30 à 13h
ELFE / Xavier THIERRY et Jean-Paul FISCHER
Recherche sur les apprentissages en
maternelle - Etude Longitudinale française
depuis l’Enfance (ELFE)

Salle MERCUREY
11h45 à 12h30
ACCES / Dominique LAGRAULA
Comment rendre vivantes les sciences à l’école
maternelle ?

Salle NUITS SAINT GEORGES
9h à 9h30
PIROUETTE / Gérard BRASSEUR
Dis Nous : un jeu de langage pour développer
les compétences interpersonnelles et sociales
10h30 à 11h
CANOPE / Patricia ROUX et Joël BENITEZ
Poésie au quotidien
11h15 à 11h45
CASDEN + Latitude 21 / Sébastien APPER
Témoignages d’une structure (Latitude 21)
intervenant auprès d’un public maternelle dans
le cadre d’animations sur l’environnement.
11h45 à 12h15
PIROUETTE / Germain DUCLOS
L’estime de soi des petits

Salle CORTON
9h à 9h30
HATIER / Danièle Dumont
Enseigner les lettres cursives en maternelle
9h45 à 10h15
NATHAN / André JACQUART
Vivre les mathématiques, composer et
décomposer les nombres
10h30 à 11h
LA MALICERIE Catherine et Pierre POURHIET
« Marotte, trait d’union » raconter c’est bien,
animer c’est mieux! « Trucs et astuces » pour le
bon usage de la marotte dans l’animation des
contes et récits.
11h15 à 11h45
RETZ / Marie-Pierre SANSAC-MORA et
Marion GRIMAUD-MERCIER
Découvrir comment accompagner et apaiser les
émotions des élèves et aider à développer leurs
ressources avec la boîte à émotions de Zatou.
11h45 à 12 h15
LES DOIGTS QUI RÊVENT / Claudette KRAEMER
Le toucher : une expérience sensorielle
12h30 à 13h
MEMO / Malika DORAY
Les albums pour grandir de Malika Doray
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