
 

 

 
Chères et chers  

collègues, 

 
Je vous espère dans une 

énergie renouvelée pour 

retrouver le chemin de 

l’école en ce début d'année 

scolaire.  

De nouveaux rythmes 

seront peut-être mis en 

place dans vos communes. 

Il est important d'obser-

ver et de faire remonter 

vos ressentis, vos difficul-

tés ou les améliorations 

de cette nouvelle organi-

sation. 

 

J'attire votre attention 

sur le décret numéro 

2 0 1 3 - 6 8 2  d u 

24 /07/2013 relatif aux 

cycles d’enseignement 

de l’école primaire et du 

collège . Ce décret po-

sitionne l’unique place 

de  la Grande Section 

au cycle 1, le cycle des 

apprentissages pre-

miers. Nous espérons 

que cela permettra aux 

enfants les plus fragiles 

de prendre le temps 

des apprentissages en 

veillant au développe-

ment de leur être et à 

leur épanouissement. 

Donner du temps au 

temps permettra à 

tous les enfants de 

grandir et de se cons-

truire. 
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dant, il nous semble essentiel 

de conserver les liens entre la 

grande section et le cours pré-

paratoire pour permettre une 

coordination dans la continuité 

du cursus scolaire et ne pas 

isoler les apprentissages de 

l’école maternelle. Il est impor-

tant de partager les approches 

spécifiques de l'École Mater-

nelle avec nos collègues de 

l'école élémentaire. Conti-

nuons à viser l’acquisition de 

compétences sociales et ci-

viques pour le meilleur épa-

nouissement de chaque enfant, 

qu’il entre au cycle 2 muni de 

solides bases. L’école mater-

nelle doit rester une école 

pour apprendre dès 2 ans en 

utilisant l'approche sensorielle, 

le jeu, l’expression et la créati-

vité afin d'entrer dans le 

monde symbolique. 

 

La socialisation, l’appropria-

tion du langage, le partage cul-

turel par la mise en jeu et en 

mouvement sont les fonde-

ments de la scolarisation des 

moins de 3 ans. L’accueil des 

tout-petits   impose le respect 

de leurs besoins. C’est dans 

ces conditions que nous ren-

drons l’école maternelle plus 

juste et plus efficace en rédui-

sant les inégalités. 

 

Pour cela, nous devons dé-

velopper la formation pour les 

enseignants, travailler avec 

différents acteurs qui entou-

rent l'enfant toute la journée 

afin de construire une cohé-

rence éducative et nous posi-

Edito 
tionner ensemble sur les temps 

de l'enfant en gardant notre 

identité d’enseignant à part 

entière. 

 

L’école maternelle, école 

première, fait partie de l’école 

primaire avec ses spécificités. 

La succession d'activités ne 

résoudra pas les difficultés des 

enfants qui nous sont confiés 

sans cette cohérence. 

Ces thématiques seront 

abordées à notre prochain 

congrès qui aura lieu à Pau du 

2 au 4 juillet au Palais Beau-

mont: 

"Enfant, École, familleS…  

Des liens à tisser dès 

l’école maternelle ?" 

 

L’AGEEM est sollicitée sur 

l’écriture des nouveaux pro-

grammes à venir, je vous invite 

à faire remonter vos re-

marques et vos propositions.  

 

 

 Seul, on va vite, ensemble 

on va loin. » 

 

Très bonne année scolaire à 

vous tous. 

 

Isabelle Racoffier  

Présidente de l’AGEEM 
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Lettre de rentrée 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756778&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756778&categorieLien=id
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L’AGEEM a officiellement lancé le 
Congrès National de l’association 
qui aura lieu à Pau, au Palais 
Beaumont, du 2 au 4 juillet 2014. 

Cette ouverture a eu lieu à l’école 
maternelle de l’Hippodrome, à 
Pau, en présence de Monsieur 
Couturaud, Directeur Acadé-
mique des Services de l’Éducation 
Nationale des Pyrénées Atlan-
tiques, les Inspectrices de l’Éduca-

tion Nationale à mission 
maternelle, le bureau na-
tional de l’AGEEM avec sa 
Présidente Nationale, Isa-
belle Racoffier, les col-

lègues de l’AGEEM 64 et l’AGEEM 
40 qui organisent ensemble ce 
Congrès. Nos partenaires étaient 
également présents pour cet évè-
nement. 

Le thème du colloque 2014 sera 
« Enfant, école, famille. Des liens 
à tisser dès l’école maternelle. » 

Le lendemain de ce rendez-vous, 
Madame la Députée Maire rece-
vait à la Mairie le bureau national 

Un accueil 

chaleureux 

Lancement du congrès National 2014 à PAU 
de l’AGEEM pour affirmer son 
engagement et sa collaboration 
à la préparation du Congrès. 

Première JACA à Rennes 

Mercredi 17 avril, les sections 
35, 22, 29 et 26 organisaient 
leur première JACA en parte-
nariat avec le groupe mater-
nelle d’Ille et Vilaine sur le 
thème du colloque à Chau-
mont «  Grandir et se cons-
truire : l’enjeu des traces à 

l’école maternelle.» 
M. Dominique BORNE, prési-
dent du Conseil de Direction 
de l’Institut Européen en 
science des religions, présen-
tait une conférence intitulée: 

 

 
 
«  Des récits 
et des images 
pour une cul-
ture et une histoire partagée » 

L ’ A G E E M . C O M ’  

Première JACA à Rennes 
 

Depuis la rentrée de septembre, deux stages ont été organisés avec la direction académique des 
Pyrénées Atlantiques afin d'élaborer les expositions pédagogiques et la scéno-déco du congrès. 
Mesdames Hourmat et Lebrat respectivement IEN Maternelles des Pyrénées Atlantique et des 
Landes apportent un soutien constructif à cette réflexion. 
Isabelle Racoffier et Véronique Dupont ont présenté le projet de congrès au nouveau directeur 
académique monsieur Barrière. Une rencontre avec monsieur Sacrez du Conseil Général a égale-
ment eu lieu le 18 septembre. 

Avancée du colloque 2014 
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Des conférences pour tous 

quelle cohérence ?  
Rendez vous a été pris à 
Chaumont, lors de 
notre colloque national 
pour signer une convention 
AGEEM / ANCP qui fixe le cadre 
de notre partenariat et laisse en-
visager d’autres séances de tra-
vail mutuelles. (l’ANCP ayant par 
ailleurs annoncé la création d’une 
commission MATERNELLE)  

La MAIF propose un bouquet de 4 
conférences, accessibles gratuitement à 
distance et notamment sur les réseaux 
sociaux. 
> Le contenu et les intervenants, présentés ci-
dessous, intéresseront tout à la fois les 
enseignants du premier et du second degré : 
Pour en savoir plus : www.maif.fr/
conferencesweb  

Participation au congrès de nos partenaires 

51e congrès de l’ICEM 

2013. Il avait pour réflexion 
«L’enfant est de même nature 
que nous.», le premier inva-
riant pédagogique de Célestin 
Freinet. 

Isabelle Racoffier s'est rendue 
à Caen le 20 août au 51e Con-
grès international de l’ICEM-
pédagogie Freinet qui s'est 
déroulé du 20 au 23 août 

 
 
 
 
 

Le 29 juin , l’ANCP organisait 
son 48ème congrès à VICHY.  
L’AGEEM était invitée et re-
présentée par Céline Larpin.  
Lors de l’AG du matin, l’occa-

48ème congrès de l’ANCP à VICHY 

sion était donnée de rappeler 
les positions de l’AGEEM con-
cernant la refondation de 
l’école. L’OCCE, la FNAREN, 
l’USEP et la Ligue de l’ensei-
gnement étaient également 
représentés.  
Un deuxième temps 
d’échange concernait les par-
tenariats entre les associa-
tions présentes : quels liens ? 

Le 18 septembre 2013 à 19 h 00 à Paris :  

> Enfants mutants ? Révolution numérique et variations de l’enfance  

Une table ronde animée par Robert Voyazopoulos  

et avec Lise Haddouk, Serge Tisseron, Stéphane Bouchard  

Le 27 septembre  2013 à 21 h 00 à Béziers :  

> Mémoire et biographie.  

Avec Boris Cyrulnik  

Le 28 septembre 2013 à 21 h 00 à Béziers :  

> De l’enfant consommateur à l’enfant citoyen, quelle Education ?  

Avec Philippe Meirieu interrogé par Michel Tozzi  

Le 17 octobre à 18 h 40 à Paris :  

> Les mutations internet : impacts sur l’apprentissage  

Avec Serge Soudoplatoff  

> La famille face à la révolution numérique  

Avec Serge Tisseron 



Remerciements 
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L’AFPSSU : appel à candidature 

 

 " A l'école, on enseigne l'art de la rencontre. La 

finalité de l'École Maternelle, c'est d'aider l'en-

fant à devenir celui qui construit l'Humanité, mais 

cela suppose des rencontres créatrices. Pour cela , 

il faut éviter la compétition car ce serait la catas-

trophe pour tout le monde. Il faut au contraire 

mettre en place une société de l'émulation. Deve-

nons plus fort ensemble. 

Tu es plus fort que moi, je m'en réjouis et bien 

aide-moi à devenir aussi fort que toi'" 

colloque AGEEM Lille 2012 

Hommage à Albert JACQUARD 

Isabelle Racoffier s’est rendue le 1er 
octobre au congrès du Syndicat de l’Ins-
pection de l’Éducation Nationale à PA-
RIS. 

L ’ A G E E M . C O M ’  

L’AFPSSU (association française de promotion de la santé scolaire et universitaire) propose de 
valoriser et de récompenser des projets innovants de la maternelle à l’université, en vue d’un 

mieux-être et un mieux vivre des écoliers, des collégiens et des étudiants dans tous 
les aspects de leur cursus de leur scolarité et de leur vie. L’orientation choisie cette 
année fait référence au thème de la prochaine Journée Scientifique de l’AFPSSU pré-
vue le 31 mars 2014 à Paris, qui portera sur :  
" Une école bienveillante…. Ces petits riens qui changent tout " 

www.afpssu.com 

Invitation SIEN 

Le bureau national remercie ses partenaires 
BRED, OCCE, MAE pour le prêt des salles ce 
qui facilite les rencontres du BN et du CAN. 

L'AGEEM rend hommage à M. 
Albert JACQUARD. Son inter-
vention, lors du colloque à 
Lille, restera gravé dans nos 
mémoires.  

SNUIPP 
L’université d’automne a lieu les 18, 19, 20 octobre 2013 à 
Leucat. 
En réunissant chercheurs et enseignants, le SNUipp-FSU, en 
partenariat avec la Ligue de l’enseignement et la MGEN, 
souhaite agiter et alimenter la réflexion professionnelle 
avec l’ambition de participer à la transformation d’une école 
en quête de la réussite de tous les élèves.  

http://www.afpssu.com/Les-appels-a-projet--7665.html

