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                     L’AGEEM.com’ 
 5 - 6 - 7 Juillet 2017 

NUMERO SPECIAL


Après trois années de réflexion, 
d’anticipation, d’élaboration, 
d’organisation… 

Après nombre de réunions, de 
tractations, d’ajustements… 

Le moment est arrivé ! 

Mardi  4 juillet 

Il est temps que toutes les pièces 
s’ajustent et s’engrènent pour que 
le 90ème congrès de l’AGEEM à 
Albi ouvre ses portes … 

L’équipe locale, les membres du 
Bureau National et du Conseil 
d’Administration sont sur le pont ! 

A l’intérieur, la 
Scéno-déco est 
déjà en place…

Directric
e de la publica

tion: 

Isabelle Racoffier  

Rédacteurs p
our ce

 numéro: 

les membres du Bureau 

National  

Maquette: Nicole Peyret
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Derniers préparatifs

A l’extérieur, 
on prend de 
la hauteur  !

Encore quelques cartons 
à défaire ! …

Une véritable fourmilière où chacun et chacune, affairés et souriants 
installent son stand : enseignants exposants, éditeurs, partenaires, 
membres des commissions…
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Le stand AGEEM se peaufine.

Le conseil d’administration finalise les derniers 
documents.

Tout est en place , les lieux sont 
fléchés… 

 les congressistes peuvent arriver !
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Arrivée des 
congressistes

Mercredi 5 juillet 

L’équipe locale avec Céline Cantagrel 
déléguée académique et Elodie Laborde 
permanente et déléguée de section, 
sous la couleur Pastel, or bleu du Tarn, 
souriantes et à l’écoute, est prête à 
accueillir les 1200 congressistes et les 
900 visiteurs qui vont se succéder tout 
au long de la journée du mercredi.

Avec leur classe ou avec leurs parents, des enfants 
sont venus admirer les productions de leurs 
camarades. 

Des familles, des professionnels de la petite enfance 
se sont également intéressés aux propositions de 
jeux éducatifs et de littérature de jeunesse 
présentées sur les stands des éditeurs et ont pu 
assister aux différents temps prévus sur la journée : 
les agoras. 
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La Table ronde  : Enseignants, ATSEM, AVS, personnel péri-scolaire… 

Comment faire évoluer ensemble nos conceptions du métier et nos gestes professionnels ?

L’assemblée générale : les membres du bureau ont présenté successivement le rapport 
moral, le rapport d’activités et le rapport financier. 

Un échange fructueux a eu lieu avec les participants concernant la question du rôle de 
l’AGEEM et de la formation tout au long de la vie . 

Nous pouvons constater un nombre d’adhérents en constante progression, un partenariat 
riche et fécond, des actions de formations dans tous les départements et une large 
participation  au congrès qui démontrent la vitalité de notre association.

Les 3 réunions statutaires ont permis aux délégués de section 
et aux trésoriers de s’informer sur l’utilisation de l’application 
servant à la comptabilité, sur l’utilisation des réseaux sociaux 
dont twitter et sur l’élaboration du guide de réflexion, des pistes 
pédagogiques du prochain congrès à Nancy.   

Les moments forts de 
la journée du 

mercredi

Thierry Martin, IEN Castres -mission maternelle 

Alexandre Aupitre, directeur ADPEP81  

Isabelle Frezals coordinatrice ASH-DSDEN Tarn 

Katia Arnold, directrice de l’association Enfance 
Jeunesse, membre du groupe pédagogique 
Animation 81 DDCSPP 

Jean-Marc Guibaud, DDCSPP (Direction 
Départementale de la Cohésion sociale et de la 
Protection des Populations) 

Véronique Dupont, secrétaire AGEEM 

Anne Christine Koller, trésorière AGEEM 

Modératrice : Nadine Massonnière 
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Mercredi 5 juillet 

Projet Flash Danse : les enfants des 

Ecoles Rayssac et Mazicou- Albi.
Le spectacle 
d’ouverture

Je danse au milieu des miracles  

Mille soleils peints sur le sol  

Mille amis mille yeux ou monocles  

M'illuminent de leurs regards  

Pleurs du pétrole sur la route  

Sang perdu depuis les hangars  

Je saute ainsi d'un jour à l’autre  

Rond polychrome et plus joli  

Qu'un paillasson de tir ou l'âtre  

Quand la flamme est couleur du vent  

Vie ô paisible automobile  
Parti-pris (recueil « Feu de joie »), 
Louis Aragon – 1920 Les congressistes ont participé au spectacle d’ouverture avec les enfants 

sous forme de flash mob lors du troisième refrain .



 

 

` 
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Les allocutions 
d’ouverture 

Mercredi 5 et jeudi 6 juillet 

Hommage : Elodie Laborde, déléguée 
départementale, permanente du congrès, 
toute l’équipe du Tarn et le Conseil 
d’Administration National ont rendu un 
émouvant hommage aux deux collègues : 
Fabienne Terral-Calmes assassinée dans sa 
classe à Albi le 4 juillet 2014 et  Marianne 
Escaffre, permanente du congrès à Albi 
décédée le lundi 19 juin, après s’être 
engagée pleinement dans la préparation du 
congrès malgré sa maladie. 

L’émotion s’est prolongée lors de la minute 
d ’ app l aud i s sements que l e s 1200 
congressistes ont dédiée à la mémoire des 
2 collègues.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil          
Maire d’Albi

Isabelle Racoffier 
Présidente de l’AGEEM

Viviane Bouysse        

Inspectrice Générale  

de l’Education Nationale

Guy Malaterre  

Conseiller départemental 

Jean Michel Blanquer 

Ministre de l’Education Nationale 

Allocution vidéo adressée aux congressistes 

www.ageem.fr 

     Hélène Bernard     
Rectrice Académie de Toulouse

http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
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Les conférences

Séance de travail du Bureau National avec 
le Consei l Scient i f ique de l ’AGEEM 
(Catherine Berdonneau, Véronique Boiron, 
Frédéric Charles, Ana Dias-Chiarutinni, Joel 
Lebaume, Yves Soulé, Marie Thérèse 
Zerbato-Poudou) : finalisation du guide 
pédagogique de réflexion du congrès à 
Nancy.

Le Conseil 
Scientifique 

Claire Héber-Suffrin

«  Le JE se construit de tous les TU qui l'ont 
nommé. » Albert Jacquard

Philippe Mérieu

            David Le Breton

Jocelyne Guégano et 
Michel  Grandaty

 Frédéric Charles et 
Joël Lebeaume

Joël 
Briand

André 
Tricot

Christine 
Passerieux

Patrick 
Lamouroux

Sylvie Cèbe  et  
   Isabelle Roux-Baron 

« Le corps est l’interface 
avec le monde. Les sens 
donnent accès à la saveur du 
monde. »

« Sans réciprocité, pas de lucidité ! »

« Chacun d’entre 
nous est porteur de savoirs 
et d’ignorances. »

« Faire de l'école un lieu de pensée et 
donc de décélération en maternelle 

Thierry 
Houyel
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Expositions commentées

Les expositions  

pédagogiques

85 expositions 
p é d a g o g i q u e s 
proposées par des 
a d h é r e n t s d e 
l’AGEEM.
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Salon des éditeurs et 
des associations

103 exposants  : éditeurs, 
associations partenaires ont 
proposé  sur leur stand 
leurs nouveautés.

Agoras

66 agoras se sont 
succédé sur les 
trois journées. 



 

PAGE  "  11

L’Union Nationale pour l’Apiculture Française, UNAF, 
s’est associée à l’AGEEM à l’occasion du congrès  pour 
une action de sensibilisation à la protection des abeilles.  
En effet, « Penser l’école..., Penser à l’école »,  
c’est, comme nous le rappelle Ana Dias

1

 s’approprier 
« ... des éléments du monde, de la façon dont ils 
agissent sur moi et de la façon dont je peux agir sur eux 
...». C’est aussi s’interroger sur le monde dans lequel nous vivrons demain ? 
Dans quel environnement ?  
L’AGEEM a souhaité lancer cette réflexion afin que les enseignants soient 
sensibilisés et qu’ils mènent des actions d’initiation dans les classes. Henri 
Clément, secrétaire général et porte-parole de l’UNAF, est aussi un grand 
spécialiste du monde apicole. Au cours des différentes agoras, Mr Clément  a 
proposer des situations pédagogiques à mettre en œuvre dans les classes 
pour les élèves de maternelle. A l’occasion de ce partenariat, l’UNAF a offert 
à chaque congressiste un sachet de graines mellifères. 
Sur le site http://ageem.fr/ dans l’espace adhérents se trouve une sélection 
de liens qui permettent de construire des séances en classe et mener à bien 
des projets 

1
 
. Ana Dias-Chiaruttini Maître de Conférences en Didactique du Français, Équipe Théodile-CIREL, Membre du 

conseil scientifique de l’AGEEM, Guide de réflexion AGEEM 2017 Albi 

PartenariatPrésentat ion par Albert Bueno, 
président de MAE SOLIDARITE de 
l’ouvrage Maël le roi des bêtises, 
nouvel outi l de prévention des 
v io lences pour l es en fants de 
maternelle.

Didier Point, trésorier national de l’OCCE a présenté la 
«trousse à projets », plate-forme solidaire de 
financement participatif, créée à l’initiative de l’Office 
central de la coopération à l’école (OCCE), du Réseau 
Canopé, du Crédit coopératif, du Fonds pour le 
numérique à l’école (FPNE), et du ministère de 
l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche.  
 http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets.html

http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets.html
http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets.html
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Nathan a remis le Prix Déclic pédagogique décerné de concert avec 
le portail professionnel Lea.fr et le Comité National de l’AGEEM qui 
récompense l’innovation pédagogique. 
http://lea.nathan.fr/actualite/breves-agenda/resultats-du-prix-declic-pedagogique-maternelle 

  

    

   Le 1er prix a été attribué au projet : Frédérique Gauzentes 
     • #Twittmétéo #Twittclasse #Twittmaternelle ! 
     • Classe de Maternelle/CP de "ecmlaperche" 
     • 10 tablettes numériques Orange 
   Le 2e prix a été attribué au projet : Nolwenn Guillou 
     • Kamishibaï et film d'animation 
     • Classe, section enfantine de "nguillou3" 
     • 550€ de matériel éducatif Nathan 
   Le 3e prix a été attribué au projet : Agnès Pereira 
     • Abécédaire Estime de soi 
     • Classe de MS/GS de "apereira2" 
     • Un lot d'albums Nathan jeunesse d'une valeur de 200€ 

A l’occasion de la sortie du livre « Ageem et école maternelle – Histoires 
croisées », les éditions Nathan ont offert, place Sainte Cécile au pied de la 
Cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, un cocktail à tous les 
congressistes. 
     

Deux évènements 
marquants de ce 
90ème congrèsNathalie Bachelier Directrice 

générale Nathan, Pascaline 
Citron, Directrice pédagogique  
Nathan du site léa.fr et Isabelle 
Racoffier ont remis le premier 
prix à Frédérique Gauzentes. 

Ouvrage offert par 
l’AGEEM à tous les 
c o n g r e s s i s t e s e t 
intervenants.

http://lea.nathan.fr/actualite/breves-agenda/resultats-du-prix-declic-pedagogique-maternelle
http://l%C3%A9a.fr
http://lea.nathan.fr/actualite/breves-agenda/resultats-du-prix-declic-pedagogique-maternelle
http://l%C3%A9a.fr
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Les moments  

conviviaux

Le conse i l d ’admin is t ra t ion , les dé légués  
départementaux et l’équipe tarnaise ont été reçus 
chaleureusement à l’hôtel de ville d’Albi par madame 
Sylvie Bascoul-Vialard, 5ème adjointe au Maire, 
déléguée aux affaires scolaires et à la langue 
occitane. 

Cocktail de bienvenue offert par l’AGEEM à mesdames 
et messieurs les éditeurs et partenaires associatifs.

La soirée d’accuei l précédée du 
spectacle vocal « Les Humanophones », 
accompagnée par le duo « Strange 
enquête », ponctuée par un intermède 
hors du commun «  Les Tichobates ».
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«  Chacun va repartir en emportant 
son panier rempli de réflexions et       

d’idées. 

Regonflés à bloc,  

Si par hasard on vous donne du fil à 
retordre, 

N ’ h é s i t e z p a s à r o u l e r d e s 
mécaniques, 

Faites parler les murs,  

Serrez-vous les coudes… 

Pour encore et toujours défendre 
l’école maternelle et l’AGEEM .» 

Fil rouge et discours de 
clôture

Yves Soulé, 

a assuré le fil 
rouge du congrès.

L e s mén i nge s o n t 
f o n c t i o n n é , l e s 
congressistes ont laissé 
l e u r s m o t s : d o u x 
engrenages ! Pensées 
positives …

Merci à Nadine Massonnière qui 
a assuré le rôle de modératrice 
et de présentatrice tout au long 
du congrès.
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Cérémonie de 
passation

Le flash mob de l’équipe d’Albi passe la main … 

         

  Les cartes changent de mains . 

                         

  A l’équipe de Nancy de jouer !



 

 

       
     4,5 et 6 juillet 2018.
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Nina Schneider et Frédérique 
Fisson, permanentes du Congrès à 
Nancy donnent rendez-vous aux 
congressistes les 4, 5 et 6 juillet 
2018.

Céline Cantagrel, déléguée académique AGEEM, académie 
de Toulouse, passe le relais à l’équipe Lorraine et remercie 
tous les participants (membres de l’équipe locale, 
membres du conseil d’administration de l’AGEEM, 
conférenciers, intervenants, éditeurs, associations 
partenaires, congressistes) du travail accompli et de leur 
présence pour la réussite de ce 90 ème congrès.

Remerciements à tous ceux qui ont contribué à 
bâtir ce beau projet au fil des mois. 

Bravo à l’équipe tarnaise qui nous a entrainés 
dans cette belle aventure de la pensée et à 
l’équipe lorraine qui va mener le jeu jusqu’en 
juillet 2018. 


