
Retrouver nos doucuments 
pédagogigues

Consulter 
NOS GUIDES 

PÉDAGOGIQUES 

Préparer
 la QUINZAINE 

DE L’ECOLE 
MATERNELLE

Avec le soutien technique 
du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.

CAEN
1 > 3 juillet 2015 

congrès Ageem 

L’école 

maternelle  

pour apprendre : 

quels savoirs,  
choix et gestes professionnels ? 

L’estime de soi 
quels enjeux pour 

les enfants et les adultes, 

à l’école maternelle ?

Avec le soutien technique 
du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.
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Je pense donc je suis…
dès l’école maternelle.
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LE PALIO - BOULAZAC
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De l’enfant d’aujourd’hui à l’adulte de demain : 

ViVE le temps  
de l’école maternelle !

Guide  
pédagogique  

BOULAZAC
Guide  

pédagogique  
EPERNAY

Revenir sur 

LE TEMPS FORT

 DES 100 ANS 

de l'association 

le film 

des 100 ans

https://youtu.be/jJDaezs0Xq0

SE RESSOURCER 
SUR NOTRE BLOG 
delecolea alamaison.ageem.org 
> pour puiser de nombreuses 
ressources pour la classe

du samedi 13  

   au samedi 27 
novembre 

2021
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et 100 ans après…l’école change,  changeons l’école !Quels espaces, quels aménagements, quelles postures  pour développer le bien-être des enfants et des enseignants   et favoriser les apprentissages à l’école maternelle ?
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FORMATION 

CONFERENCES 

EXPOSITIONS PEDAGOGIQUES

SALON DES EDITEURS

4 5 6 juillet 2021

PARC DES LOISIRS ROGER-MENU - EPERNAY
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C’est la rentrée ! c’est le moment de : … 

Cliquer sur les images 
pour accéder  

aux liens
(textes dans leur  

intégralité, 
lien vers site ou 

boutique…)

L’Ageem.com

SPÉCIA
L

RENTRÉE

21-22

1

https://www.ageem.org/boulazac-2022
https://delecolealamaison.ageem.org
https://youtu.be/jJDaezs0Xq0
https://www.ageem.fr/files/4051/guide-peda-epernay.pdf


 @AGEEM_National 

  ageem_national

CHALLENGE
100 ANS APRÈS 

chaque adhérent 
à la date  

du 5/11/2021

aura accès à  

une conférence 

D’ALAIN SERRES 

jeudi 05/11 à 18h.

L’Ageem.com
S’ABONNER À 
NOS COMPTES

pour bénéficier des actions de 
formation et rester connecté à 

l’actualité de notre métier

ADHERER et 

FAIRE ADHERER 

Seul on va vite  
ensemble on va loin ! 

Soyons encore plus nombreux 
cette année à défendre et 

promouvoir l’école maternelle !

—> Adhérer  
pour soutenir nos actions,  

pour participer à nos 
formations  

partout en France

—> Adhérer  
pour bénéficier de tarifs 

privilégiés sur l’inscription au 
congrès et sur nos publications 

—> Adhérer  
pour recevoir chaque mois un 
dossier pédagogique en lien 

avec la pratique de classe.

c’est le moment de : 
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Pour adhérer ou pour  renouveler votre adhésion. Merci de privilégier  l’adhésion 
en ligne sur le site :  https://ageem.org 

Ou en cas d’impossibilité  en envoyant ce bulletin  au délégué de votre section  départementale accompagné  de votre règlement (par chèque  à l’ordre de l’AGEEM). 

Adhésion 
2021-2022

Coordonnées PERSONNELLES
Adresse 

Téléphone

Mail

Coordonnées PROFESSIONNELLES
Adresse 

Téléphone

Mail

Circonscription :

Le                       

Signature

Nom            

Prénom

Fonction 

Cotisations
Tarif unique    35€(enseignants, formateurs, conseillers pédagogiques,  inspecteurs, retraités) 

Etudiants INSPE  GRATUITGRATUIT

https://ageem.orghttps://ageem.org Dépliant de présentation  
de l’association

Cliquer sur les 
images pour 
accéder aux 

liens.
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De l’enjeu sanitaire,  

aux dispositifs 

d’apprentissage,  

et à la prise de conscience 

environnementale,  

l’AGEEM vous propose son 

analyse pour permettre à 

tous de faire le point dans ces 

« nouvelles » pratiques pour  

l’école maternelle, pour 

faire l’école  

autrement 
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Innover 
Apprendre autrement  

Enrichir sa manière 

d’enseigner

Faire CLASSE dehors = une démarche PÉDAGOGIQUE

C’est une démarche qui engage chaque enseignant  

dans sa posture professionnelle : 

faire classe dehors c’est avant tout faire classe ! 

car de réelles compétences sont mobilisées.

La classe dehors suscite  

un engouement et déclenche  

de nouvelles pratiques  

à tous les niveaux de classe et  

traduit un retour au bon sens :

 La nature est un 

besoin essentiel 

pour TOUS

S.
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ACCUEILLIR 
DIRE

AGIR 
ENSEMBLE

 pour la rentrée 
Retrouvez notre 

document ressource 

A ccueillir - Dire - Agir e

nse
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RETOUR  

À L’ÉC
OLE

L’Ageem.com

Edito 

Ces mots résonnent autour 
de nous depuis de longues 
semaines où le quotidien de 

chacun nous interroge et celui de nos 
élèves nous préoccupe. 

L’AGEEM a fait le choix dès le 
départ de participer à la continuité 
pédagogique de façon harmonieuse, 
ludique, créative… toujours dans 
l’intérêt des enfants et en conformité 
avec ce que nous défendons pour 
l’école maternelle. 

Notre association accompagne 
le quotidien d’enseignants, 
d’enseignantes, de directeurs et 
directrices et d’équipes pédagogiques 
qui construisent chaque jour, au jour 
le jour ce nouveau lien école-familles.

Le retour progressif à l’école est 
annoncé à partir du 11 mai…

A la lecture du protocole sanitaire, nous nous questionnons sur 
- les conditions d’accueil des enfants, le respect de leurs besoins,  

en particulier affectifs, physiologiques et moteurs 
- les conditions d’accueil de tous les personnels
- les conditions d’accueil des familles
- les conditions matérielles intérieures / extérieures
- la responsabilité de chacun sur cette reprise.

Cependant, à cette annonce, nous avons fait le choix de poursuivre 
notre action par un « renforcement »… non pour donner des clés ou 
des pistes toutes faites… non pour rattraper un temps qui pourrait 
paraître « perdu » pour certains ou à la lumière des programmes…  
il s’est passé tellement d’ « autres choses » pendant ces semaines !

 Nous souhaitons, à travers ce document « AGEEM.COM spécial  
retour à l’ECOLE » co construit avec les membres du conseil 
scientifique de l’AGEEM, apporter des pistes de réflexion et  
des pistes pédagogiques pour vous accompagner dans cette 
réouverture d’une école « autrement ».

Un vaste chantier s’ouvre, nécessitant de construire ensemble de 
nouveaux fonctionnements pour notre école, tenant compte des 
incertitudes qui nous entourent et s’appuyant sur nos capacités à 
ACCUEILLIR, DIRE et AGIR ENSEMBLE pour l’école maternelle et  
les élèves qui nous sont confiés (qu’ils soient présents au sein  
de l’école ou qu’ils restent dans leurs familles).

Notre professionnalisme, au delà de nos doutes doit permettre un 
retour le plus harmonieux possible. C’est un véritable engagement  
qui va nécessiter plus que jamais des forces de créativité,  
d’ingéniosité et de fraternité. 

«  Seul on va vite, ensemble on va loin »
Conseil d’administration National AGEEM - Mai 2020 

Ebranlement – confinement - changement

https://ageem.org/adherer/
https://www.ageem.fr
https://ageem.org/wp-content/uploads/2020/12/flyervaleursAGEEM.pdf
https://ageem.org/faire-classe-dehors/
https://delecolealamaison.ageem.org/ageem-com-accueillir-dire-agir-ensemble/

