
Les carnets 
de l’Ageem

Nos publications

 

CD ou DVD thématiques conçus par des enseignants pour des enseignants

Attention : la lecture de ce CDROM implique les 
installations préalables d’Acrobat Reader et de 
Quicktime téléchargeables gratuitement.

Pour acrobat reader :
http://www.adobe.com/fr/products/reader/

Pour Quicktime
—> http://www.apple.com/fr/quicktime/

Si toutefois un message d’erreur apparaît à l’ouverture cliquer 
sur ok et le lecture se fera normalement.

CD-ROM MAC - PC
Contient : 

• Fichier JEUMASTER.pdf 
compatible Acrobat 6.

Ce CD-ROM est réservé  à un usage exclusivement 
privé et non commercial.

Tout échange, copie ou reproduction même partielle
est formellement interdite sous peine de sanctions 

civiles pénales.
Décembre 2009
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des Ecoles et classes Maternelles publiques

école maternelle : 
les outils de l’

Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

c’est apprendre

 Jouer 
à l’école maternelle… 

DVD des congrès
Conférences et pistes pédagogiques

Dernière parution : 
Enfant, école, familles… 

Des liens à tisser dès l’école maternelle ?  
PAU 2014

Congrès 2016 DIJON 
du1er au 3 juillet

NOM

PRÉNOM

ADRESSE PERSONNELLE

 
  
TÉL. domicile et portable

E-MAIL PERSONNEL

ADRESSE PROFESSIONNELLE

 
  
TÉL. PROF

FRAIS : Arrhes : 40  €
(joindre ce paiement par chèque 

à votre section)
Le solde sera à payer  

lors de l'envoi du dossier.
Date

 
Signature

à adresser à votre Délégué(e) de 
section Voir site : ageem.fr      

TARIFS 
Merci de cocher la case correspondante

NON ADHÉRENT  180 € 

ADHÉRENT  80 €

ORGANISATEUR équipe locale  60 €  

PROFESSEUR STAGIAIRE  30 €

GRATUIT pour les étudiants ESPE, 
invitation à demander au  
secrétariat du Congrès 2016 
 
PRIX JOURNÉE CONGRÈS :         

ADHÉRENT  50 € 

NON ADHÉRENT  100 € 

N° D'ADHÉRENT (à jour de cotisation)Inscription
Congrès DIJON 3-5 juillet 2016

L’estime de soi 
quels enjeux pour 

les enfants et les adultes 

à l’école maternelle ?

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

Association Générale des Enseignants  des Ecoles et classes Maternelles publiques

dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 juillet 2016
Palais des Congrès  

DIJON

Secrétariat Congrès AGEEM 2016 - 39 rue d’York - 21000 DIJON congresageem.dijon2016@gmail.com

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

Un congrès national annuel 
temps fort de l’association
Un congrès c’est : des conférences plénières, des communications,  
des expositions pédagogiques, des ateliers de présentations  
de travaux de classes et un salon des éditeurs.

C’est un temps privilégié qui permet à chaque participant :
> d’approfondir sa réflexion pédagogique,
> de partager et de confronter ses pratiques de classe,
> de s’informer et de se nourrir d’apports théoriques dans différents 

domaines de la recherche

C’est un temps privilégié où l’AGEEM exprime ses positions,  
ses orientations, ses choix.

C’est un temps privilégié où l’AGEEM accueille ses partenaires : 
associations, syndicats, mutuelles,  éditeurs, créateurs, monde de 
l’éducation et de la communication.

un esprit 

d’ouverture, 

de partage

et de recherche...

Ensemble, pour aller plus loin !
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  Mai 2009

Association Générale des Enseignants

des Ecoles et classes Maternelles publiques
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                                                   Les carnets de

Association Générale des Enseignants

des Ecoles et classes Maternelles publiques

Pourquoi ? 

Comment ?

SCOLARISER LES ENFANTS 

DE 2 A 3 ANS

—> prendre position sur des sujets essentiels
—>   apporter des réponses précises et ciblées sur des sujets au cœur des pratiques de classe
—>  partager des travaux et la réflexion issus de l’association
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Une association qui a pour buts et objectifs : 

D’ETUDIER   toutes questions d’ordre pédagogique en 
vue de progrès et du perfectionnement de l’éducation 
dans les écoles et classes maternelles, en dehors de 
toute tendance d’ordre politique ou confessionnel ; 

L’INFORMATION ET LA FORMATION 
concernant différentes recherches pouvant 
influencer le comportement pédagogique, sans, 
pour autant, préconiser de pédagogie particulière ;

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR  les droits et les 
intérêts généraux des enfants des écoles et classes 
maternelles publiques en même temps que ceux de 
l’équipe éducative. 

• 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 parti-
cularités des enfants de 2 à 6 ans, leurs besoins spécifiques et multiples que 
tout enseignant se doit de respecter. 

L’AGEEM est représentée dans tous les 
départements français. 

Contacts : www.ageem.fr  
ou dans votre section départementale 

 

Adhérer c’est :  
• Vivre la spécificité de l’Ecole Maternelle
• Enrichir sa culture professionnelle et personnelle
• Echanger 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

 

Pour en savoir plus :  sur l’association : www.ageem.fr 

Par son Conseil scientifique, l’AGEEM est un « maillage »  

entre les enseignants de terrain et les enseignants- chercheurs. 

ADHÉRER à l’AGEEM  c’est partager un espace de liberté  
de parole et de pensée

Coordonnées personnelles

Adresse :

téléphone :

mail :

Le                         Signature

Coordonnées professionnelles

Adresse :

téléphone :

mail :

Circonscription :

Nom            

Prénom

Fonction  

Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

Adhésion   2015-2016
Renvoyez ce coupon à votre délégué(e) départemental(e) 
pour cela consulter le site : www.ageem.fr
Si vous êtes nouvel adhérent, vous pouvez adresser votre coupon 
à Céline LARPIN - 8 rue des jacquets - 03200 ABREST

Cotisations
Tarif unique    35€

(enseignants, formateurs, 
conseillers pédagogiques, 
inspecteurs, retraités) 

Etudiants ESPE  GRATUIT

Associations  
Organismes 50€


