Pour nous rejoindre
Déjà adhérent : un mail vous sera envoyé
pour renouveler votre adhésion
Nouvel adhérent : directement en ligne
sur le site national www.ageem.fr onglet
«Adhésion»

35€ par an
Gratuit pour
les étudiants

L’AGEEM
dans l’Indre c’est :
Des échanges de pratiques - Un réseau de
collègues - Un espace de liberté de paroles et
de pensées - Un groupe de réflexion - Tous les
deux ans, un projet départemental - Un pôle
ressources - Des conférences - Des sorties
culturelles - De la convivialité

Contact

Chèque à l'ordre de l'AGEEM36, à adresser

Mail : ageem3601@gmail.com
Site : www.ageem36.fr

Ou via le bulletin
ci-dessous

Déléguée départementale :
Angélique BOSC,
Ecole maternelle Les Quatre Vents
36000 Châteauroux
02 54 34 35 87

à la déléguée départementale

Nom :

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

Prénom :

Fonction :
Circonscription :
Coordonnées perso.

Coordonnées pro.

Adresse :

Adresse :

Mail :

Mail :

Téléphone :

Téléphone :

ANNÉE
SCOLAIRE
2018-19

Des projets départementaux
2013 « A vos oeuvres,
2014 partez ! »
Création d’une histoire à partir d’une
oeuvre et mise en scène plastique

2017 « Je conte, tu comptes
2018 et nous jouons. »
A partir d’un album, élaborer un jeu
mathématique permettant le développement des procédures préconisées par les
nouveaux programmes.

Tous les deux ans, valorisés par des expositions

Des conférences, une vaste exposition pédagogique pour
faire le plein d’idées, des éditeurs, de la convivialité !

2015 « 1001 chemins pour
2016 comprendre la
littérature. »
Comment aider tous les élèves à entrer dans
la compréhension des textes de littérature
jeunesse ?

Prochain congrès à Versailles

« Osons les arts »

Prêt d’outils pour les classes

Un groupe de réflexion

- Un fonds au CANOPE
- Une série de mascottes pour la classe (lapin,
cochon, panda, ours blanc, grenouille...)

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

Des conférences
Les années passées :
M. ZERBATO-POUDOU «Graphisme et écriture»
V. BOIRON «Comprendre la littérature
de jeunesse en maternelle»
R. BRISSIAUD «Le nombre en maternelle»

Des sorties culturelles
Sorties et expositions des années précédentes :
Monet, Nikki de St Phalle, Cité des sciences de la Vilette,
Jardins de Chaumont, Fondation Louis Vuitton...

Un congrès national

Du dimanche 04 au
mardi 06 juillet 2019
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site AGEEM78

Exemples des thématiques passées :
- Comment permettre à tous les élèves de comprendre
la littérature de jeunesse ?
- 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 ?
Thématique pour l’année scolaire 2018 - 19 :
« De classes en classes »
1er rdv mercredi 10 octobre 2018 à 14h30 à
l’école des 4 Vents lors de l’AG. Présentation de
l’agenda coopératif par l’OCCE.
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