
   

 

Nous avons relevé 
le défi ! 
L’école maternelle 
avait rendez-vous 
dans un somptueux 

écrin doré pour défendre ses va-
leurs, montrer ses richesses, et 
valoriser le travail de tous ceux qui 
sont les acteurs de sa réussite !  
Près de 700 congressistes et beau-
coup de familles se sont précipités 
pendant 3 jours pour admirer le 
travail orchestré par l’AGEEM et 
mis en œuvre par notre  
dynamique section. 
Pas un seul recoin du Palais des 
Congrès Opéra de Vichy ne fut 
oublié : 65 expositions pédagogi-
ques pour témoigner du travail des 
classes du département et de tou-
te la France, des centaines de 
chefs d’œuvres pour agrémenter 
les espaces et prouver la richesse 
artistique des petites mains de nos 
classes, des rencontres, des échan-
ges, des pistes de réflexion et, 
pour tous, le souvenir inoubliable 
de la qualité de notre accueil ! Un 
grand bravo à tous et un grand 
merci à tous ceux qui ont œuvré 
toute l’année à la réussite de ce 
colloque. 
Vous trouverez dans ce numéro 
spécial rentrée un bilan global et 
d e s  t é m o i g n a g e s  d e  
colloquistes à partager sans modé-
ration … 
 

A bientôt pour une nouvelle 

année scolaire pleine de 

rencontres AGEEM  ! 
 

Céline LARPIN 

Présidente AGEEM 03 
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Septembre - Octobre - Novembre 2011 

Bravo et Merci ! 

EDITORIAL 

Découvrir Ecouter Observer Apprendre 

Partager Transmettre Rencontrer Echanger 

OUI ! Le colloque de Vichy a été tout cela ! 
Mais il a aussi et surtout été un formidable événement fédérateur de toutes 
les énergies au service de Notre école maternelle, une Ecole de qualité ! 

Réfléchir à la pédagogie pour la faire évoluer 
et progresser au mieux de l’intérêt des enfants. 

 

Ce colloque a montré aux collègues de la France entière, enseignants, for-
mateurs, inspecteurs, partenaires de l’école ou encore élus, notre volonté 
farouche de toujours faire progresser les pratiques et les réflexions. 
C’est d’abord l’équipe locale, soutenue par le bureau national, qui a, par son 
choix d’organiser cet événement, engagé une réflexion autour de la 

véritable place de l’expérience cor-
porelle dans les apprentissages. 
 
De là est né le guide de réflexion 
avec trois champs d’investigation 
permettant de décliner des problé-
matiques passionnantes et innovan-
tes. 

C’est à partir de toutes ces  
thématiques que s’est construite l’archi-
tecture du colloque. 
  

« A l’école maternelle, 
c’est le corps d’abord ! » 
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65 expositions pédagogiques sont nées dont 23 
issues de l’Allier impliquant 45 collègues et 6 is-
sues du Puy de Dôme (9 classes) qui ont toutes 
affiché le thème du colloque aux couleurs de Vi-
chy. S’engager dans la présentation d’une exposi-
tion pédagogique permet de prendre du recul par 
rapport à ses propres pratiques, de faire bénéfi-
cier les autres de sa réflexion et de s’enrichir aux 

contact de chacun. Sept collègues de l’Allier ont accepté de se lancer dans l’aventure d’une expo-
sition commentée dans des thèmes tous plus riches les uns que les autres : « A vos corps, prêts, 
ressentez ! » - « Bien manger c’est classe !  - « Le corps dans la nature » -  « Ca roule pour 
nous ! » - « Vivre le livre ! ». 

S’enrichir S’informer Se rencontrer Se former 

Partager Transmettre Apprendre Echanger 

Des temps de formation et d’information 
Avant le colloque : deux stages, l’un en mars 2010 pour construire le guide de réflexion et imagi-
ner son visuel, l’autre en septembre 2010 pour les collègues désirant présenter une exposition 
pédagogique - un soutien associatif (3 réunions de bassin en mars 2011) - des temps de travail en 
mai et juin 2011 afin de finaliser les expositions - la parole donnée à la permanente pour annon-
cer, expliquer les enjeux du colloque : réunions de directeurs - des points permanents avec le 
groupe de recherche maternelle - des points en conseil d’IEN et lors des réunions du groupe Arts 
et Culture de l’académie. 
Pendant le colloque : tables rondes - conférences - communications - salon de plus de 100 expo-
sants (éditeurs - associations - syndicats - artisans - producteurs locaux). 

Le catalogue des expositions pédagogiques distribué à chaque congressiste, d’abord outil de re-
pérage avant et pendant le colloque, constitue désormais une mémoire du travail effectué et 
permet dès à présent à chacun de disposer d’un outil de communication avec les auteurs de cha-
que exposition présentée. Conçu par la commission expositions pédagogiques, il a été admirable-
ment mis en forme par Angélique Audin, qui a assuré le secrétariat du colloque. 
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Exprimer Créer Surprendre Emerveiller 

Les productions artistiques des élèves (plus 
de 40 classes engagées soit près d’un mil-
lier d’élèves), sculptures géantes, cadres 

dorés suspendus par centaines, centres de 
tables, poupées, personnages-cintres, pe-
tits pas, galerie de portraits, poupées de chiffons, projections 

d’images, photos de récréation, fresques ont investi Le Palais des 
Congrès-Opéra dans ses moindres recoins. 

Du jamais vu !!!  

 
 
 
Autant de créations qui par leur nombre, leur disposition des intérieurs aux exté-
rieurs de l’édifice, les contraintes artistiques qui faisaient de la diversité une harmo-
nieuse unité, ont modifié un instant l’aspect de ce prestigieux bâtiment et en ont 

fait une merveilleuse vitrine de l’école maternelle aux 
yeux du grand public ! 
La journée du 29 juin 2011 a été un franc succès et a 
permis aux familles de découvrir l’importance et la 
qualité du travail effectué tout au long de l’année. 
 
Un colloque qui a fait 
pénétrer chaque visi-

teur dans le monde de l’école maternelle pour mieux 
le comprendre et s’émerveiller de l’extraordinaire tra-
vail réalisé par les enseignants et les élèves. 
 

Un projet d’enseignant devenu projet d’élève ! 

Le corps pour exprimer, décor pour s’exprimer. 
Ce colloque a aussi été l’occasion de déployer de façon magistrale les Arts grâce à la 
commission déco-scéno pilotée par Didier Lutz, Conseiller Pédagogique Départe-
mental en Arts Visuels et Olivier Goutérot, membre du  CA 03. 

Admirer S’émerveiller Découvrir Comprendre 
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Un décor pour s’exprimer,  
le corps pour exprimer. 

Autre événement artistique d’envergure 
auquel ce colloque a donné lieu, le spec-
tacle d’ouverture orchestré par Rémi 

Christinel, Conseiller pédagogique de Vichy II avec l’aide de Sidi 
Graoui, chorégraphe et danseur contemporain. Quatre classes 
de la circonscription avaient préparé un spectacle d’ouverture 
magique qui a transporté l’ensemble des spectateurs dans une 
émotion perceptible à chaque instant de la chorégraphie.  

Toute une équipe mobilisée, 
corps à corps au service du projet ! 

Huit commissions de travail - Trente bénévoles amis de 
l’école - Des partenaires locaux ... 
Des liens forts créés avec tous pour un accueil de gran-
de qualité où la sérénité arpentait le Palais des 
Congrès-Opéra pour un colloque exceptionnel qui res-
tera gravé dans nos mémoires. 
 

Accueillir Emouvoir Rire Pleurer 

Ressentir Partager S’entraider S’unir 

Des liens pour longtemps ! 
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Ce fut un colloque exceptionnel, bravo pour tout ce boulot avec en pri-
me, vos jolis sourires. Merci à votre équipe pour toute cette implication 
et le travail effectué ! 

Première participation au Colloque AGEEM d'où je suis rentrée ravie et sur un pe-
tit nuage. Richesse des interventions, expos passionnantes et très bonne ambian-
ce. Pour un peu, on reprendrait le chemin de l'école dès lundi… J'ai ainsi décou-
vert l'association, qui met en valeur le métier d'enseignant en maternelle depuis 
90 ans, et qui lui donne ses lettres de noblesse ! BRAVO ! 

Le colloque de Vichy a fait l'unanimité sur la qualité des intervenants et l'organisation. 

Nous avons apprécié toutes les petites et grandes attentions qui nous ont été offertes. Pour 

moi félicitation au cuisinier de l'opéra car tous les lunchs ont été somptueux dans ce cadre 

exceptionnel avec la tour aux cadres se reflétant à l'infini dans les miroirs. 

Je n'ai pas pu vous saluer avant de partir et je tiens à le faire maintenant en particulier 

pour vous remercier de ce magnifique congrès. Quel investissement ! Quel accueil ! Quel 

enthousiasme !!!!!! Remerciez aussi tout ceux qui ont œuvré avec vous !  

Merci Céline pour ce très beau colloque, merci à toi et à toute l'équipe. Merci pour votre ac-
cueil, merci pour ce lieu magnifique que vous avez su faire vivre aux couleurs de l'AGEEM. 
Merci pour le spectacle des enfants. Je tenais à vous dire bravo pour tout ce colloque tant 
sur le plan de l'organisation que du contenu. 

1000000000000000000000 bravos à Céline, Corinne et à toute l'équipe Vichys-
soise ! Vous avez réussi à faire vivre d'une bien belle façon cet opéra ! Napo-
léon III en aurait été très certainement ravi ! Sinon, il n'y connait rien !!!! Vo-
tre patience (quelqu'un a écrit  ZEN), votre gentillesse ... et l'organisation ... 
La barre est haute !!! Pas étonnant que 20 heures de sommeil aient été néces-
saires ! Les expos ont bien montré que l'école maternelle est une école où l'on 
travaille, apprend et surtout où l'on grandit. Vous arriveriez presque à me faire 
regretter de partir en grandes vacances ! L'AGEEM a encore de beaux jours 
car la vitalité et l'envie sont là. 

Un petit mot pour vous féliciter encore pour la pleine réussite du colloque qui fut une fois 
de plus fidèle à ses promesses, grâce à vous et à l'extraordinaire travail que vous avez 
mené tout au long de l'année: Chapeau bas, et grand MERCI !! 
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MERCI à Céline et à toute l’équipe d’avoir montré la qualité de notre enseignement 

à la GRANDE école maternelle, quel fabuleux boulot vous avez su démontrer et 
mettre en valeur. L’artistique et l’expertise du maître de maternelle étaient valori-

sés dès l’entrée par ces monumentales sculptures sur le parvis : tout y était, les 

couleurs du colloque, son titre et l’énergie des enfants et des enseignants sur ce 

projet. Mieux qu’une entrée au musée moderne, on y percevait l’esprit d’équipe, 
de coopération et de travail chargé d’émotions qui nous gagnait dans nos convic-

tions pour accompagner tous nos élèves à l’aboutissement  d’un tel projet. Elles 

sont bien loin les couches culotte à changer ! Elles ne peuvent pas avoir leur place 
dans tel contexte. Je n’ai pas eu le temps de voir, de lire, toutes les expos mais le 

peu que j’en ai vu m’a interpellé sur le fait de ne plus avoir de « petits » élèves, ai

-je des regrets ? Non, plutôt la satisfaction de continuer à croire que ce que je ra-
conte aux étudiants existe bien, que ce n’est pas de la fiction, nous avons une 

grande et prometteuse école maternelle avec des enseignants de qualité. Sachons 

garder nos savoir-faire et exposons nos compétences aux futurs collègues. L'effet 

dynamisant de l'eau vichyssoise n'est plus à démontrer ! Merci encore pour ce très 
très beau colloque dans un cadre d'une beauté incroyable. Tout fut parfait. 

Je tiens à remercier l'équipe pour ce remarquable travail d'organisation. Le 
collègue que j'avais emmené a été très surpris et même ému, m'a-t-il dit, par 
ce qu'il a vu. Notamment le travail des collègues exposé. Il est décidé à faire 
la promotion de l'AGEEM. Ce témoignage reflète bien votre travail. 

Nous l’avons dit haut et fort à tous ceux que nous avons croisés avant de partir mais, à 
MERCI, je rajoute BRAVO !!! Bel endroit, magnifiques expos et conférences, sourires par-
tout garantis. 

Ce colloque a été assez magique tant par les lieux porteurs de magnificence et de splendeur 
que par l'atmosphère apaisée qu'ils procuraient. Ainsi notre équipe a pu profiter de ce mo-
ment et réaliser à quel point l'entraide et la coopération pouvaient dans ce monde d'indivi-
dualisme aider à surmonter les montagnes. Je tiens personnellement à remercier toutes les 
adhérentes ou bénévoles qui ont œuvré comme de petites abeilles pour réaliser cette ruche 
bourdonnante et foisonnante. 

Corinne, tu sais avec Céline, congrès après congrès,  depuis 2 ans, on se faisait un petit papier de tout ce 
qui nous paraissait manquer. Et là je dirais … mais qu'est-ce que je pourrais dire, tellement on a passé un 
bon moment. Vraiment un grand merci à toi pour avoir assurer toute l'année!!! Ton sourire, ta générosité, 
ton dynamisme, ta sensibilité ont permis autour de toute l'équipe de vivre un magnifique colloque où 
l'AGEEM a rayonné de son savoir faire, la maternelle de son éclat. Je te souhaite de bonnes vacances, pen-
sez bien à vous et souffler … Je  me doute que cette aventure humaine n'est pas sans laisser de trace ... 
Alors carpe diem ! Vive l'AGEEM ! 

Mesdames,  je vous remercie, au nom de l'Association Parole Bégaiement pour l'accueil que 
vous avez bien voulu réserver à notre Association dans le cadre du Colloque de l'AGEEM 
à Vichy. Nous sommes heureux d'avoir pu participer à ce colloque dans un lieu aussi presti-
gieux que l'Opéra de Vichy et d'avoir ainsi eu une occasion supplémentaire de transmet-
tre nos connaissances. Votre colloque a été particulièrement réussi et nous vous félicitons 
pour le travail accompli. 
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Des mots pour le dire ... 

Paroles de colloquistes EXTRAITS 
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REMERCIEMENTS 
L’équipe de l’AGEEM 03 adresse ses plus vifs remerciements :  
 En premier lieu à Monsieur Antoine DESTRES, Inspecteur d’Académie de l’Al-

lier pour avoir mis à la disposition de l’association des moyens humains im-
portants (permanente, secrétariat) afin de permettre de mener à bien ce 
projet d’envergure et d’avoir placé le projet de notre association au cœur 
d’une dynamique pédagogique départementale. 

 A Madame Annick JOUAN, Inspectrice de l’Education nationale, pour son ai-
de et son engagement quotidien à nos côtés. 

 A Monsieur Bernard COULON, Maire de Saint-Pourçain sur Sioule et son ad-
joint, Monsieur Roger VOLAT, pour la mise à disposition gracieuse des locaux 
du secrétariat et la chaleur de leur accueil. 

 A Madame Dominique CESBRON pour son professionnalisme et sa gentilles-
se tout au long de la préparation technique et matérielle du colloque ainsi 
qu’à l’ensemble du personnel du Palais des Congrès-Opéra de Vichy pour 
son efficacité à ses côtés. 

 Aux très nombreux bénévoles qui ont œuvré sans relâche pour faire de ce 
colloque une merveilleuse aventure et une très grande réussite. 

CONTACTS 

 
ageem03@wanadoo.fr 

 
AGEEM 03 - Ecole Maternelle 

Rue des Coccinelles - 03200 ABREST 

 http://pedago.ac-clermont.fr/ageem03/  
06 85 06 26 21 

DATES A RETENIR 

PREMIER FORUM DES EXPOSITIONS PEDAGOGIQUES LE 23 NOVEMBRE 2011 

Magali dans la mise en place d’Ateliers autonomes, Sandrine et Anne 

avec deux expériences motrices différentes au service du geste gra-

phique, Brigitte pour apprendre à l’élève à bien vivre dans son corps, 

Marie et Sylvie où l’approche plastique nourrit l’expression corporel-

le, Suzie autour de la prise de risques … 

Forum suivant le 8 février 2012, informations dans le prochain bulletin. 

http://pedago.ac-clermont.fr/ageem03/

