Rejoignez-nous !

35€

 A l’aide du bulletin ci-dessous, ou
plus rapide :
Vous étiez adhérent l’an passé ?
Vous allez recevoir un mail pour
renouveler votre adhésion en ligne.

Pour nous contacter :

Nom

Fonction
dans
l'AGEEM

École
maternelle

Angélique BOSC

Les 4 VentsDéléguée
MLK
départementale
(Châteauroux)

Vous êtes nouvel adhérent ?
Directement en ligne sur le site
national AGEEM.fr onglet adhésion.

Joëlle
GARSAULT

Vice-déléguée
Victor-Hugo
départementale (Châteauroux)

Élisabeth RUET

Secrétaire

Les 4 VentsMLK
(Châteauroux)

Gratuit pour les ETUDIANTS !

Emmanuelle
BORTOLUS

Secrétaire
adjointe

Palluau-surIndre

Nathalie
BOURDIER

Trésorière

J. Moulin
(Châteauroux)

Sylvie RAVAT

Déléguée au
relais

DSDEN
(Châteauroux)

Isabelle BEBON

Membre du C.A.

Retraitée
(Châteauroux)

Nathalie
GUILLOUARD

Membre du C.A. Le Blanc (Ecole
Correspondante
George Sand)

Aurélie
MIRAMONT

Responsable du Jules FERRY élé
site internet
(Châteuroux)

Vous êtes enseignant(e) en maternelle? Etudiant ?
Vous vous intéressez aux enjeux de l'école maternelle ?

L'AGEEM dans l'Indre, c'est :
Des échanges
de pratiques
Un espace de liberté
de parole et de pensée

Un réseau
de collègues
Un groupe
de réflexion

secteur Le Blanc

@

Tous les 2 ans,
un projet départemental

Un pôle
ressources

Contact mail: ageem3601@gmail.com
Site internet:

www.ageem36.fr

Avec espace réservé aux adhérents

Des conférences

De la convivialité

Des sorties culturelles

Des projets départementaux
tous les 2 ans, valorisés par des expositions
2015-2016 :
« 1001 chemins pour apprendre »
2017-2018 :
« Je conte, tu comptes et nous jouons »
2019-2020 :

Un groupe de réflexion
Une fois par mois environ après la classe, pour
échanger à propos de pratiques de classe, d’une
thématique, ou du projet.
Dates, lieu et heures au choix des participants.

Ex des thématiques des années passées :
- De classe en classe : partage d’expériences.
- Le carnet de suivi
- La pleine conscience au service des élèves et des PE,…
- « Comment construire le nombre en maternelle ? Quel
lien possible avec les albums ? Quels outils ? »

Des conférences, une vaste exposition pédagogique
pour faire le plein d’idées, des éditeurs, de la
convivialité !
Prochain congrès à BRESSUIRE 1.2.3 Juillet 2020

 Cette année :

Réflexions, mutualisation autour du
projet « c’est dans la boîte »

RDV mercredi 9 octobre 2019-14H30 Ecole des 4 vents.
AG, présentation du projet et du groupe de réflexion.

Prêt d’outils pour les classes
-Une série de mascottes pour la
classe (lapin, cochon, panda, ours
blanc, grenouille,….)
Inscrivez
votre
classe !

Des sorties culturelles
Visite de la street-art-city à Lurcy-Levis
(Allier), village investi par des artistes du
monde entier. Plus de 90 fresques murales !

Des conférences
Les années passées :

Du jeu libre à la structuration d’apprentissages :
Comment, par la manipulation et l’exploration,
détourner des objets du quotidien pour en faire des
vecteurs d’apprentissages?

Détails et inscriptions sur ageem36.fr

- V.BOIRON : « Comprendre la littérature de
jeunesse en maternelle »

Date à préciser.

- R.BRISSIAUD : « Le nombre en maternelle »
2019-2020 : Découvrir la diversité linguistique
(les langues vivantes) à l’école maternelle.

https://www.street-art-city.com/

