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  QUINZAINE   MATERNELLE  

     

L’AGEEM de l’Aude a décidé de jouer les prolongations ! Nous avons organisé 

une exposition pédagogique qui s’est tenue du 7 au 19 mai à La Halle Aux 

Grains de Carcassonne. 

Nous espérons que vous avez été nombreux à la consulter.  

Merci aux participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Consulter les autres photos sur le site départemental.  

 
 

 

   Réunion avec les syndicats 

Le conseil d'administration de l'AGEEM a reçu le mardi 30 mars 2010, les 

représentants des différents syndicats SNUDI-FO, SE-UNSA, SGEN-

CFDT, SNUIPP-FSU, SNE afin d'avoir un échange sur l'avenir de l'école 



maternelle dans le contexte actuel: service public de la petite enfance, 

jardins d'éveil, obligation scolaire à 3 ans et sur la question de la formation 

des Professeur des Ecoles.  

Lire le compte rendu des échanges. 
 
 

   

  Le Ministère veut supprimer des postes  
 

 
 

Une fois de plus la maternelle est sur la sellette.  
 
La suppression de 16 000 postes est envisagée. Moins de classes, plus 
d’élèves par classe, regrouper les écoles, suppression de la scolarisation des 
2 ans, suppression des maîtres G, E, extinction des psychologues scolaires, 
appel à des remplaçants non titulaires… 
  
L’AGEEM a été informée des intentions de Luc Chatel.  
Les fiches remises par Mr Le Ministre à Messieurs les Inspecteurs 
d’Académie sont en ligne sur le site du Café Pédagogique. 
 
L’AGEEM a immédiatement réagi et a adressé une lettre au Ministre de 
l’éducation nationale. À lire 
 
 

 
 

   83ème Congrès National  
 

Cette année le congrès national se tiendra à ANNECY du 1er au 3 juillet 2010. 
 
« CONSTRUIRE ET PENSER LE MONDE DÈS L'ÉCOLE MATERNELLE ! » 
 
Un Congrès c’est : des conférences, des communications, des ateliers, une 

exposition pédagogique, des expositions commentées, un salon des éditeurs. 

 

 



Communications prévues 

 
� Dominique Borne (Historien – IGEN)   
Faut-il véritablement opposer le mensonge du mythe à la vérité de la raison ou au 
contraire, penser qu’ils représentent l’un comme l’autre deux voies d’accès au vrai ? 
�Michel Fayol (Professeur à l’Université de Clermont – Ferrand)  
La fonction symbolique et ses différentes dimensions en compréhension et en 
production : langage, récit, dessin. 
 
�Yvanne Chenouf (Association Française pour la Lecture)  
Vers la culture du documentaire  
 
� Catherine La Drapier (Professeur en sciences physiques et  de technologie à l’IUFM de Franche-
Comté)  
Agir et parler ensemble pour découvrir, penser et construire le monde, dès l’école 
maternelle.  
 
� Les petits débrouillards (Association d’éducation populaire et scientifique)   
Des projets autour de l’eau 
 
�Philippe Dessus (Professeur en sciences de l’éducation à l’université de Grenoble)  Laurent 
Blondaz (Directeur de l’IUFM de Haute Savoie) 
Utiliser les TICE dès l’école maternelle et élémentaire ? Quels effets sur 
l’apprentissage ? 
 
�Sylvie Dionnet (Maître de conférence en psychologie cognitive à l’université de Grenoble)   
Quel enseignement du développement durable en fonction du développement cognitif du 
jeune enfant ? 
 
� Sandra Corallo (Animatrice et assistante de réalisation de film d’animation) 
Eveiller au monde des images 
 

Conférences prévues 
 
� Agnès Florin (Professeur en psychologie de l’enfant et de l’éducation, Conseillère du Président de 
l’université, Collège Doctoral et Plateau Recherche LLSHS, Université de Nantes, Laboratoire de 
Psychologie « Education, cognition, développement ») 
L’imagination chez l’enfant. 
 
� Erick Prairat (Professeur de Sciences de l’Education à l’Université Nancy 2, Responsable de la 
collection « Question d’éducation et de formation ») 
Enseigner demain 
Le pari déontologique 
 

 
 



   Un nouveau CD Thématique  

« JOUER à L’ECOLE MATERNELLE C’EST APPRENDRE » 

Dans notre 6eme CD de la collection « les outils de l’AGEEM », une nouvelle fois, 
nous mettons en lien des textes qui engagent à la réflexion et des outils 
pratiques pour la classe. 

On dit souvent que « le jeu est le travail de l’enfant » selon une formule 
empruntée à Pauline Kergomard. 

Peut-on se contenter de cette formule ? 

Les enfants d’aujourd’hui ont-ils le temps de jouer ? 

Les activités ludiques ont-elles leur place à l’école ? 

Jeux symboliques, jeux dramatiques, jeux traditionnels, jeux moteurs, jeux à 
règles, jeux coopératifs, jeux de manipulations des éléments comme la terre, 
l’eau ….jeux de société, jeux de rôles ….. la liste est longue et non exhaustive. 

Le jeu s’inscrit dans le développement de l’enfant. Il en est une étape 
essentielle, une composante indispensable. Respecter les rythmes de vie et 
d’apprentissage des enfants/élèves, c’est prendre appui sur ce moteur 
important. 

Comment privilégier une approche ludique des activités et des apprentissages ? 

C’est un véritable outil pour la classe, les jeux sont imprimables. 
 

Pour le commander (prix: 15є), voir la boutique du site national de l’AGEEM ou 
s’adresser à la section :  

 
http://www.ageem.fr/spip.php?article11 

 
Tarif préférentiel pour les adhérents 

 
 
 
 


