
 
AGEEM 76 02 : Circonscriptions  ASH1, ASH2, Barentin, Bois Guillaume, Canteleu, Darnétal, Dieppe Est, Dieppe Ouest, Elbeuf, Eu, Grand 
Quevilly, Maromme, Neufchâtel, Rouen Centre, Rouen Nord, Rouen Sud, Saint Etienne du Rouvray, Saint Valéry en Caux, Yvetot   

Vous êtes étudiant(e), enseignant(e), formateur(tri ce), IEN 
Vous vous intéressez aux enjeux de l’école maternel le. 

 

Connaissez-vous l'AGEEM? 
L’Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques s’est donnée comme 
mission : 
- D’étudier toutes questions d’ordre pédagogique en vue du progrès et du perfectionnement de l’éducation dans les 
écoles et classes maternelles publiques en dehors de toute tendance d’ordre politique ou confessionnel. 
- De défendre et promouvoir les droits et intérêts généraux des enfants des écoles et classes maternelles publiques en 
même temps que ceux de l’équipe éducative. 
 

L'AGEEM?  
- Informe ses  adhérents sur  les  diverses  recherches  pouvant  influer  

leur  comportement  de  pédagogue ; 
- Fait  connaître  les  expériences  innovantes et  positives  favorisant  à  

la  fois  développement,  épanouissement  et  apprentissage  des  
enfants ; 

- Réfléchit  dans  tous  les  domaines  du  cycle  1, en  gardant  à  
l’esprit  les  particularités  des  enfants  de  2  à  6  ans,  leurs  besoins 
spécifiques  et  multiples  que  tout  enseignant se doit  de  respecter.  

Par  son  conseil  scientifique,  l’AGEEM  est  un  «maillage»  entre  les  enseignants  de  terrain  et  les  enseignants-
chercheurs. http://www.ageem.fr/wcms/ftp//a/ageem.fr/uploads/acc14plaquette-rentr-e-2015.pdf 
 

Qui contacter pour plus de renseignements? 

Hélène CANU Déléguée 
départementale 

 

Inspection St Valéry en Caux 
76460 Saint-Valéry-en-Caux 

helene.canu@ac-rouen.fr ou helene.canu@orange.fr  

Fabienne GRIMAUD Vice-Déléguée 
départementale 

 

EM Thomas, 76200 Dieppe 
mangegrimaud.lucetfabienne@neuf.fr  

Nathalie LEGAY Secrétaire 

 

EE Georges Brassens, 76220 Gournay en Bray 
thalie.legay@orange.fr 

Laurence KHALDI Trésorière 

 

EM Lucie Delarue Mardrus , 76150 Maromme 
LAURENCEKHA@aol.com 

Nadine COURTOT 
Membre  
du relais  

Représentante 
académique  

EM André Marie, 76960 Notre Dame de Bondeville  
phcourtot76@gmail.com  

Virginie CLAISSE 
Membre  

du bureau  
Responsable du  
prêt bibliothèque  

EM Jeanne Magny, 76370 Neuville les Dieppe 
virginieclaisse@wanadoo.fr  

Sylvie THOUMYRE Membre  
du bureau 

EM Valentin Feldmann, 76200 Dieppe 
vincent.thoumyre@gmail.com  

Véronique FLAMENT Membre  
du bureau 

 

EM Anne Frank, 76120 Grand Quevilly 
vf.flament@free.fr  



 
A NOTER SUR VOTRE AGENDA !!!  La section 7602 vous invite à son  

Assemblée Générale,  le mercredi 17 septembre de 14h à 17h30 
à la Maison municipale des associations, salle Maïa - 50 rue des belges - Maromme   

L’équipe du 7602 a de nouveau décidé d’axer ses rencontres sur la mutualisation des pratiques et le 
partage d’expériences en réfléchissant ensemble autour d’un thème fédérateur : faire entrer les élèves dans 
les apprentissages grâce à des apports artistiques et culturels. 
D’autres rencontres alimenteront notre pratique professionnelle grâce à notre participation à des 
manifestations organisées par différents organismes. La culture personnelle ne sera pas absente de nos 
choix de sorties. 
Comment se déroulent nos rencontres ? une rencontre par mois, dans une école dont le lieu change pour 
que  chacun ne fasse pas trop de route, afin de découvrir des classes et des écoles différentes. Il n’y a 
aucune obligation à assister à toutes les rencontres. 
 

Sortie à l’attention des adhérents 2013/2014 
Les paysages, Nicolas de Staël  - Musée Malraux – Le Havre  
http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/chefs-d-oeuvres/paysage-antibes/nicolas-de-stael  

Repas au Musée Malraux – Le Havre 
Douce France, Christian Guémy (C215), pochoiriste -  Palais Bénédictine, Fécamp 
http://www.seinoscope.fr/expositions/c215--douce-france-.html  

Samedi 6 septembre  
RV 10h30  
Musée Malraux  
Le Havre 

 
 

Sujet  Intervenant  Lieu / date 
Assemblée générale  
Puis découverte participative : mise en 
œuvre d’un Défi art  

Equipe AGEEM 7602 Mercredi 17 septembre à 14h  
Maison municipale des associations, 
salle Maïa - 50 rue des belges - 
Maromme 

Colloque organisé par le GFEN 
Construire le goût d'apprendre à l'école 
maternelle  

Groupe français d’éducation nouvelle 
http://www.gfen.asso.fr/images/documents/colloque_mater
_recto.pdf 

Samedi 11 octobre 2014 , de 9h à 
17h - Lycée Diderot, 61 rue David 
d'Angers, 75019 Paris 

Un projet littéraire au service des 
apprentissages : pourquoi ? 
comment ? 

Mutualisation d’expériences Equipe AGEEM 7602 Mercredi 5 novembre 2014, 14h 
Ecole maternelle Anne Franck, rue 
du 19 mars, Le Grand Quevilly 

Salon du livre de Montreuil  
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/  

Visite libre  
Un des plus grands salons européens entièrement 
consacré à la littérature jeunesse, 
Du 26 novembre au 1er décembre  

Samedi 29 novembre 2014 
Paris Est Montreuil - Halle Marcel 
Dufriche  - 128 rue de Paris 
93100 Montreuil 

5ème Forum des RASED  sur le thème de 
l'inclusion scolaire. « Vers une école 
inclusive : quels accompagnements par les 
professionnels des RASED? » 

FNAREN 
http://www.fname.fr/5eme-forum-des-rased-2014/  

Samedi 6 décembre 2014  
Bourse du travail  - 29 boulevard du 
Temple - Paris 3e (M° République) 
 

7èmes rencontres nationales du GFEN 
Pour que la maternelle fasse école 
 

Groupe français d’éducation nouvelle 
http://www.gfen.asso.fr/actions/actions_nationales 

Fin janvier/début février 2015  
Bourse du travail  - 29 boulevard du 
Temple - Paris 3e (M° République  

La construction psychique de l'enfant,  
éclairé par les apports de D. W. Winnicott, 
pédiatre, psychiatre  et psychanalyste. 

Marc Déchamps, CPC Rouen Nord Mercredi 18 février 2015, 14h 
Ecole maternelle André Marie, 
Notre-dame de Bondeville 

Un projet en arts visuels : mise en écho 
du projet littéraire 

Visite d’atelier d’artiste  

Mutualisation d’expériences 
Equipe AGEEM 7602 

Mercredi 11 mars 2015, 14h 
EM Dieppe (Valentin Feldmann ou 
Thomas) 

Journée académique  
Thème à préciser 

AGEEM 27 
 

Date et lieu à préciser  
 

Préparation de l’exposition pour le 
Congrès  

Equipe AGEEM 7602 Mercredi 20 mai 2015, 14h 
Lieu à définir 

Congrès national AGEEM 
 

L’école maternelle pour apprendre : quels 
savoirs, choix et gestes professionnels ? 

Caen  
Du 1er au 3 juillet 2015 

Sorties culturelles Les choix seront effectués en fonction des 
programmations en cours 

Les dates, horaires et lieux seront 
précisés par mail aux adhérents 

 



 

 
Trois membres de la section AGEEM 7602 ont participé au 87ème congrès, à Pau, du 2 au 4 juillet. 

Le thème était :  « Enfant – Ecole – Famille : 
Tisser des liens pour trouver sa place à l’école ma ternelle »  

Celles d’entre nous qui ont participé à ce Congrès seront ravies de vous en parler lors de l’A.G et 
de vous faire partager ces moments forts, à vivre collectivement, dans un engagement associatif. 
 

Le congrès : un temps fort de la vie associative 
Ce congrès est ouvert à tous les adhérents, n’hésitez pas à y participer 

Le congrès national, situé en fin d’année scolaire, est le temps fort de la vie de l’association. C’est un temps 
privilégié où l’AGEEM exprime ses positions, ses orientations, ses choix. 
C’est un temps privilégié qui permet à chaque participant : 

1 De tenir compte dans ses pratiques de classe des avancées de divers courants de la recherche 
pédagogique, en assistant aux conférences et communications données par des spécialistes. 

2 De découvrir les travaux menés par d’autres enseignants dans leurs classes en visitant les 
expositions pédagogiques. 

 
 

88ème Colloque national de l’AGEEM  
 

Il a pour thème : 
L’école maternelle pour apprendre : quels savoirs, choix et gestes professionnels ?  

 

Il aura lieu à Caen, les 1er, 2 et 3 juillet 2015 
 

 
Adhérer à l’AGEEM, c'est 

1 Vivre la spécificité de l’école maternelle. 
2 Enrichir sa culture professionnelle et personnelle. 
3 Echanger et mutualiser des pratiques. 
4 Tisser un réseau entre collègues et rompre l‘isolement. 
5 Participer à un congrès national. 
6 Réfléchir ensemble aux textes officiels et à leurs applications. 
7 Partager un espace de liberté de parole et de pensée. 

 

Qui peut adhérer ? 
1 Tout enseignant d’école maternelle publique peut adhérer en tant que membre actif. 
2 Tout enseignant d’un autre niveau que l’école maternelle, spécialisé ou non, étudiant d’ESPE, 

professeur d’ESPE, IEN, IA, IPR, PES peut adhérer en tant que membre associé. 
3 Toute personne non enseignante s’intéressant à nos travaux peut soutenir notre association en versant 

une cotisation de membre bienfaiteur. 
4 Tout membre actif ayant pris sa retraite peut continuer à adhérer en tant que membre retraité. 



 
N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE ! 

 

Pour devenir membre de l’AGEEM, remplissez l’imprimé ci-dessous et établissez un chèque  
du montant de la cotisation, en fonction de la qualité de membre vous correspondant. 
Puis, envoyer le tout à la trésorière de la section 7602 ou donnez-le lui lors de l’AG. 

Mme Laurence KHALDI 
6 allée Jean-Baptiste Camille Corot 

les Chromatiques, appt 33 
76120 Le Grand Quevilly  

_____________________________________________________________ 
 

 
 

Je remercie les directrices et les directeurs des écoles maternelles et primaires  
qui voudront bien transmettre ce courrier AGEEM à tous les collègues.  

 

Toute l’équipe reste à votre disposition et vous invite à découvrir le site AGEEM7602 
http://ageem7602.eklablog.com/  

 

A bientôt lors de l’Assemblée Générale, de nos réunions de section,  
de la journée académique, du Congrès… 

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire  
où fleuriront des projets pour vos élèves au sein de vos écoles  

et riche d'échanges au sein de notre association. 
 

« Seul, on va vite, ensemble on va loin. »  


