Pour nous contacter :
Nom

Fonction dans
l'AGEEM

École
maternelle

Angélique BOSC

Déléguée
départementale

Les 4 Vents-MLK
(Châteauroux)

Joëlle GARSAULT

Vice-déléguée
départementale

Victor-Hugo
(Châteauroux)

Élisabeth RUET

Secrétaire

Les 4 Vents-MLK
(Châteauroux)

Emmanuelle
BORTOLUS

Secrétaire
adjointe

Palluau-sur-Indre

Nathalie
BOURDIER

Trésorière

Le Grand-Poirier
(Châteauroux)

Sylvie RAVAT

Déléguée au
relais

Montaigne
(Châteauroux)

Isabelle BEBON

Membre du C.A.

Jean Moulin
(Châteauroux)

Nathalie
GUILLOUARD

Membre du C.A.

Aurélie
MIRAMONT

Responsable du
site internet

Correspondante
secteur La Blanc

Le Blanc (Ecole
George Sand)
La Pingaudière
(Châteauroux)

@

Adresse internet :
ageem3601@gmail.com
Site internet:

www.ageem36.fr

Avec espace réservé aux adhérents

Vous êtes enseignant(e) en maternelle?
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

Tous les 2 ans,
un projet départemental
Des conférences
Des sorties
culturelles

Un pôle
ressources

De la convivialité

Des projets départementaux
(tous les 2 ans)

valorisés par des expositions

Des groupes de réflexion
Une fois par mois environ, pour échanger à propos
de pratiques de classe, d’une thématique, ou du
projet départemental….
-Mettre en place un cahier des savoirs dans sa classe
- Créer des histoires à partir d’œuvres d’art
- Nouveaux rythmes et aménagement de la semaine
scolaire ….

2009-2010
Gribouillis, Graffitis
Écrits et compagnie

Des outils au service des classes

(Graphisme et écriture)

à emprunter

2011-2012
Ça tourne
carrément rond



Un fonds au CANOPE



Des mascottes pour
la classe

(La géométrie)

Des conférences
2013-2014
À vous œuvres, partez !!!
(Création d'une histoire à partir
d'une œuvre et mise en scène
plastique).

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

Inscrivez
votre
classe !



MT ZERBATO-POUDOU : « graphisme et
écriture »



Ch. BAUDUCCO : « le classeur des savoirs »

Un congrès national
En 2016 il aura lieu à Dijon du 3 au 5 Juillet
sur la thématique

« Développer l’estime de soi »
Plus d’infos sur le site AGEEM21

