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2012, une année riche
2012, une année riche  

de rencontres !
de rencontres !  

EDITORIAL 

Chers adhérents,  nous voici 
de retour ! Ne laissons pas 
l’hiver glacial qui envahit 
actuellement nos cours de 
récréation nous immobili-
ser ! Réchauffons nous ! 
 
Continuons d’avancer en-
semble pour partager, 
échanger, mutualiser au-
tour de l’école maternelle ! 
 
Le bilan des animations 
précédentes, les prochaines 
dates à prévoir, quelques 
infos sur la vie de notre 
section illustrent ce nou-
veau bulletin, ainsi que … 
quelques traces de 2011 
pour continuer d’avancer 
ensemble en 2012, pour 
une année toujours riche de 
rencontres !  

 
Très bonne lecture à tous. 
 

Céline LARPIN 
Présidente AGEEM 03  

Colloque du 4 au 6 juillet 
« La culture humaniste que dispense 
l’école donne aux élèves des références 
communes. Elle donne à chacun l’envie 
d’avoir une vie culturelle personnelle et 
de cultiver une attitude de curiosité. Elle 
contribue à la formation du jugement, du 
goût, de la sensibilité. » (Extraits de la 
Compétence 5 du socle commun). 
Voici le point de départ du guide de ré-
flexion construit par l’équipe de Lille. 
Quinze collègues de l’Allier effectueront 
le déplacement pour s’enrichir de cette 
nouvelle problématique. 

Lien vers le site de Lille : 
www.ageem-lille2012.fr  

 
 
 

8 février 2012 : Forum des expos à Gannat. 

21 mars 2012 : Des albums à créer … le numérique au service de la 
création ! - CDDP de Moulins. 

29 mars 2012 : La grande Lessive® - Vichy (voir page 2). 

2 mai 2012 : Conférence de Yves Soulé - Professeur à l’IUFM de Mont-
pellier et membre du conseil scientifique de l’AGEEM. 
Thème : « Lire écrire, jusqu’où faut-il aller ? ». 

30 mai 2012 : Atelier de pratique vocale avec Sandrine VERNIN. 
Bassin de Vichy. 

DES DATES A RETENIR ET A NE PAS OUBLIER ! 

POINT SUR LILLE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… LE COLLOQUE DE VICHY 
 

Le DVD Témoignages est bientôt fini. Contenu : 
images, photos, vidéos, … de nombreux souvenirs 
pour chacun. Il devrait sortir au printemps et consti-
tuera une belle mémoire de ce merveilleux colloque. 

RETOUR SUR ... 



La Grande Lessive ® arrive ! 
 

La Grande Lessive ® du 29 mars 2012 sera exceptionnelle. Pour la première fois 
dans le cadre de cette action initiée depuis cinq ans afin de contribuer à dévelop-
per le lien social et la pratique artistique, une proposition commune à tous les par-
ticipants est lancée. Il s’agit de réaliser une installation artistique de grande am-
pleur en faisant surgir un peuple imaginaire. Les êtres ou créatures représentées 
seront posés ou suspendus aux fils tendus tels des oiseaux en partance, des funambules ou des acro-
bates.. Le fil qui les reliera sera celui de la vie ou plutôt d’une vie qu’il appartiendra à chacun de définir. 
Le recours au portrait et à l’autoportrait en pieds (c’est-à-dire de la tête aux pieds), de face et de dos (en 
utilisant le verso et le recto du support) sera commun à tous.  
Le format A4 cédera exceptionnellement la place à d’autres propositions plastiques et le rectangle de la 
feuille pourra être modifié pour évoquer le corps. Toutefois, le format et le poids des réalisations devront 
prendre en considération les contraintes techniques de l’accrochage et, en particulier, la prise au vent et la 
résistance des fils. Il est également souhaitable de jouer avec les éléments (vent ou pluie par exemple) en 
intégrant la possibilité du mouvement en créant des mobiles, en choisissant des matériaux qui résisteront 
aux intempéries ou bien qui se modifieront sous leur effet afin de faire évoluer les représentations. 
La recherche de la ressemblance grâce à l’imitation ne compose pas l’unique voie pour réaliser un portrait. 
L’ambition de cette Grande Lessive ® est précisément d’éveiller le désir de découvrir des moyens inédits 
afin de diversifier les approches et, en conséquence, les créations des uns et des autres. Des versions non 
figuratives sont ainsi envisageables. La rubrique Ateliers du site propose des pistes destinées à toutes les 
générations. 
Concevoir un portrait recto/verso et en pieds demande de faire des choix et de s’interroger. Qui représen-
ter ? Soi-même ou une autre personne ? Quelqu’un qui existe déjà ou une créature à qui nous allons don-
ner corps ? Comment les représenter de face et de dos ? Quelle taille et quelles formes donner ? Que font-
ils ? Qui sont-ils ? Quels moyens plastiques utiliser ? Comment les placer sur le fil ? A côté de qui ? Les 
idées trouvées par les uns en suscitent de nouvelles. Des installations temporaires lors d’ateliers prépara-
toires peuvent être réalisées avant le jour de La Grande Lessive ® afin d’explorer de multiples proposi-
tions. Le dessin, la peinture, la photographie, le photomontage, les assemblages légers (collage, couture..) 
ou tout autre moyen plastique serviront à faire surgir un petit peuple imaginaire. Nous sommes là ! sera le 
titre de cette installation qui verra le jour en même temps autour de la Terre le 29 mars. 

Joëlle Gonthier, plasticienne, créatrice de La Grande Lessive ® 

- Faut-il écrire aux cycles 1 et 2 ? 
- Qu’est-ce qui peut véritablement développer les stratégies d’écriture des élèves 
de maternelle ?  
« Je suis professeur de lettres à l’IUFM de Montpellier et membre de l’AGEEM section 
1101 de l’académie de Montpellier. Vous comprenez que ce « et » suffit à me position-
ner comme quelqu’un qui a beaucoup de choses à rendre à l’AGEEM à la mesure de ce 
que l’AGEEM m’a donné. Puisqu’il vient d’être question d’accompagnement, je peux 
dire qu’à mon entrée à l’IUFM, c’est bien l’association qui m’a accompagné dans mes 
premiers pas de compréhension et de réflexion sur ce qu’est l’école maternelle et 
l’école primaire au sens le plus large. » 

Yves Soulé est membre du Conseil scientifique de l’AGEEM depuis plusieurs années. Il a par ses travaux  
largement contribué à la réalisation du dernier carnet paru en juin 2011 -  « A l’école maternelle, LIRE - 
ECRIRE jusqu’où ? ». 
« Je perçois (…) ce Conseil Scientifique comme un lieu d’interrogation et d’activation de tous 
ces possibles. » 

Le 2 mai prochain au Théâtre de Saint-Pourçain sur Sioule, 
notre section accueillera Yves Soulé. Nous vous y attendons nombreux ! 

 

ACTUALITES 

EVENEMENT 

Contacts 
Section 03  

Céline LARPIN - Présidente celine.larpin@wanadoo.fr 
Tél. école d’Abrest 

04 70 97 64 18 

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

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

