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- prendre position sur des sujets
essentiels
- apporter des réponses précises et
ciblées sur des sujets au cœur des
pratiques de classe
- partager la réflexion de l’association

Art et temps

• Rencontres et
échanges professionnels

• Tisser des liens :
enseignants/chercheurs/partenaires

• Outils et Ressources
pédagogiques
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• Coopérer

• Journées de formation

• Mutualiser

• Congrès national annuel

• Développer des pratiques
• S’enrichir

•
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Retrouvez l’ensemble
des publications
sur le site

ageem.org

https://ageem.org
ageem_national

a

Démarches
pédagogiques
artistiques
à l’école
maternelle

l’école
maternelle

S. Touache

n°2

Des repères et des pistes
pour mettre en œuvre et
enrichir la pratique de la
classe dehors avec les élèves
d’école maternelle

Découvrir Connaître Promouvoir

//

Démarche de création,
références artistiques
et photos d’œuvres
réalisées en classe

> GUIDE PÉDAGOGIQUE
CLASSE DEHORS N°1

@AGEEM_National

ageem_national

htt p s:

> GUIDES ARTISTIQUES
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Adhérer à l’AGEEM
Association Générale des Enseignants des Écoles Maternelles Publiques

Un congrès c’est :

c’est soutenir l’école maternelle

• des conférences plénières,

Un congrès
national annuel
temps fort
de l’association

des communications,
• des expositions pédagogiques,
des ateliers de présentations
de travaux de classes

Pour les adhérents,
l’AGEEM c’est
• Vivre la spécificité de l’école maternelle
• Enrichir sa culture personnelle et professionnelle
• Échanger et mutualiser des pratiques
• Tisser un réseau entre collègues et rompre l’isolement
• Participer à un congrès national
• Réfléchir ensemble aux textes officiels et à leurs
applications.

L’AGEEM
pour qui ?

Pour TOUS les
enseignants,
les formateurs,
les inspecteurs
de l’éducation
nationale qui
s’intéressent et s’impliquent pour
l’école maternelle

Par son Conseil
scientifique
l’AGEEM est un
“maillage”entre
les enseignants de
terrain et les
urs
enseignants-cherche

• L’AGEEM informe
ses adhérents des
diverses recherches
et des actualités qui
concernent l’école
maternelle
• L’AGEEM fait connaitre les expériences
innovantes favorisant à la fois le
développement, l’épanouissement et
les apprentissages des enfants
• L’AGEEM réfléchit dans tous les
domaines du cycle 1. Elle est force
de proposition, en gardant à l’esprit
les particularités et les besoins
spécifiques des enfants de 2 à 6 ans.
• L’AGEEM propose un espace de
partage et de mutualisation entre
professionnels.

L’AGEEM
pourquoi ?

• et un salon des éditeurs. professionnels de
l’éducation

C’est un temps privilégié qui
permet
• à chaque participant d’approfondir
sa réflexion pédagogique, de partager
ses pratiques de classe, de se nourrir
d’apports théoriques dans différents
domaines de la recherche ;
• à l’AGEEM d’exprimer ses
positions, ses orientations, ses
choix et d’accueillir ses partenaires
(associations, syndicats, mutuelles,
éditeurs, créateurs, monde de
l’éducation et de la communication).
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Depuis plus
GEEM,
de 100 ans l’A
association de
ursuit
bénévoles, po
à ses
ce
râ
son action g
ts !
en
ér
h
nombreux ad
plus
Soyons encore
nd
fe re
nombreux à dé
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et promouvoir
maternelle !

Congrès 5 du 7 juillet 2023
Salle du scarabée - ROANNE
Je suis bien à l’école
Nous sommes bien ensemble

Accueillir, dire, agir ensemble
à l’école maternelle
Pour tout renseignement :

06 87 36 59 43

roannecongresageem@gmail.com

