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2013, une année de culture 
2013, une année de culture 

et de diversités !
et de diversités !  

« Grandir et se construire - 
 L’enjeu des traces à l’école  

maternelle ». 
A quels besoins fondamentaux répon-
dent les productions de traces ? 
En quoi la trace permet-elle de dévelop-
per la personnalité de l’enfant ? 
Quelles traces pour quels apprentis-
sages ? 
Autant de questions et de probléma-
tiques que l’on retrouve dans le guide 
de réflexion construit par l’équipe de 
Chaumont et dont s’empareront les 
quinze collègues de l’Allier inscrits au 
colloque. 
 

Lien vers le site de Chaumont 
www.ageem-chaumont2013.fr 

 

20 février 2013 : Visite de l’exposition « Costumer le pouvoir, opé-
ra et cinéma » et ateliers de pratique artistique au CNCS à Mou-
lins. 

20 mars 2013 : Journée académique dans le Cantal avec confé-
rence de Sylvie CEBE le matin. 

28 mars 2013 : La Grande Lessive® s’implante dans toutes les com-
munes du département (voir page 3). 

17 avril 2013 : animation nature au Vert-Plateau à Bellenaves. 

EDITORIAL 

Chers adhérents 

et amis de l’AGEEM. 
 

Je profite de ce premier bulletin 

2013 pour vous souhaiter au 

nom du Conseil d’administra-

tion de notre section, une ex-

cellente année AGEEM, riche 

de culture et de diversités ! 

2013 s’annonce comme l’année 

de nouveaux rythmes scolaires. 

Je formule  des vœux pour que  

chacun puisse y trouver un 

équilibre personnel et profes-

sionnel. Albert Jacquard, que 

nous avons eu l’honneur 

d’écouter au colloque de Lille, a 

dit que l’école maternelle est 

avant tout l’Art de la ren-

contre… Je souhaite que notre 

section continue à vous propo-

ser de belles rencontres,  temps  

pédagogiques et conviviaux, 

pour que chacun, à son rythme, 

continue de mobiliser toute son 

énergie au service de notre 

école maternelle !  
 

Corinne MATEOS 

Déléguée AGEEM 03  

DES DATES A RETENIR ET A NE PAS OUBLIER ! 

POINT SUR CHAUMONT 2013 
3, 4, 5 juillet 

Contacts 
Section 03  

Tél : 04 70 41 81 35 
Port : 06 64 64 37 06 

Corinne Matéos - Déléguée départementale 

http://pedago.ac-clermont.fr/ageem03/    ageem03@bbox.fr 
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N’hésitez-pas à nous re-

joindre pour vivre avec nous 

l’aventure d’un colloque.  

Formidable espace de mu-

tualisation,  c’est une source 

d’enrichissement personnel 

et professionnel ! 

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


 

 

RETROSPECTIVES 

Favoriser l’usage des technologies éducatives à 
l’école maternelle - Compte rendu de l’animation 

du 19 décembre 2012 

Julien Lagarde, Conseiller Education Numérique, a eu la gentillesse de 
d’animer pour l’AGEEM un temps de formation tout  en ayant pris 

soin de travailler sur la thé-
matique des TRACES, un 
clin d’œil au futur colloque 
de Chaumont. 

Les traces ne seraient-
elles qu’éphémères ? 

Non! Grâce aux outils informatiques 
qui vont permettre d’enregistrer soit du son (voix, brui-
tages…), soit des images. Julien Lagarde a présenté différents logiciels ainsi 
que les tutoriels permettant de les installer  et de les utiliser facilement (ils 
sont en lien sur l’espace TICE de la DA). Citons pour information AUDACITY 

et son encodeur LAME pour le son. 
Quand les photos s’animent : traces et temps qui passe 
Objectif : utiliser l’appareil photo numérique (APN) et  l’outil informatique en découverte du monde (C1C2) dans une 
démarche de situation problème.  
Tous les élèves sont habitués à manipuler des images séquentielles. Cela permet de travailler sur le repérage dans le 
temps et l’organisation du récit. Il est possible d’utiliser ces photos en une succession rapide chronologique ou anté-
chronologique grâce aux logiciels suivants : Présentation d’une TIMELAPSE  pour travailler sur la chronologie : ex de 
la graine à la plante, construction d’une maison, recette, de la chenille au papillon, les saisons, la fonte du glaçon, le 
parcours de gymnastique, … Présentation de STOPMOTION : technique d’animation en volume ou image par  
image à partir des photos des enfants, qui permet de créer du mouvement; il est utilisable par les enfants. Les prises 
de photos peuvent se faire par APN ou grâce à une webcam pour une procédure automatisée à intervalle régulier 
avec Auto-Cam. On peut créer ainsi une vidéo. 
On peut également utiliser le logiciel Monkey Jam pour la création d’une succession rapide de photos. Nous avons 
pu manipuler ces logiciels grâce aux tutoriels présents sur l’espace TICE de l’IA. Vous pouvez emprunter du matériel 
informatique à l’Inspection de Vichy 2 ou joindre J. Lagarde pour tout problème qui pourrait survenir. 

Si vous souhaitez laisser des traces temporelles, visuelles, scientifiques, artistiques… n’hésitez-plus ! 

Les logiciels présentés ouvrent des pistes de travail très intéressantes et innovantes ! Julien Lagarde est à votre 

disposition pour venir vous aider à mettre en place votre projet. N’hésitez-pas à le contacter !  

julien.lagarde@ac-clermont.fr 

Le calendrier 2012-2013  de la section 

03 a été présenté  en Assemblée géné-

rale : des animations riches et diversi-

fiées ! Une nouveauté nationale fait son 

apparition depuis cette année : le « 7 » 

arrive dans les boîtes aux lettres des 

adhérents pour témoigner des res-

sources pédagogiques de l’association ! 

L’AGEEM avait décidé d’ouvrir sa saison pédagogique 

avec Yves Soulé, professeur à l’IUFM de Montpellier 

autour d’une conférence ouverte à tous, sur le Lire-

Ecrire. Les idées et les expériences développées ont 

bousculé les représentations de l’assemblée et ouvert 

de nouvelles pistes de réflexion. Un grand moment 

d’écoute, honoré par la présence de Monsieur le Direc-

teur Académique de l’Allier. 



 

LA GRANDE LESSIVE®  2013 AURA LIEU  
LE 28 MARS, PARTOUT EN FRANCE ET DANS LE MONDE ! 

Dedans ou dehors 

Dans nos villages Dans nos écoles 

Dans nos lieux publics 

Cette année, La Grande Lessive® s’implantera 

partout dans nos écoles, dans nos villes et 

dans nos villages ! 

Nous comptons sur vous tous pour être les 

porteurs de ce projet artistique éphémère im-

pulsé par Joëlle Gonthier, plasticienne, qui  

sera cette année à Montluçon le 19 février 

prochain pour impulser une nouvelle action 

locale. 

Cette Grande Lessive® trouve son originalité 

et son effet spectaculaire dans le volume des 

œuvres exposées le même jour partout en 

France et dans le monde … 

En relayant l’évènement dans votre commune, 

vous contribuerez à sensibiliser les habitants 

et les passants à l’Art, à tisser des liens so-

ciaux. 

L’AGEEM 03 souhaite que la thématique pro-

posée pour ce printemps 2013  reste une pro-

position, un support  de créativité et non une 

contrainte ! Vous serez donc libres de vous 

appuyer dessus ou de créer et faire créer à 

votre guise.  
 

La seule contrainte imposée reste l’éten-

dage des œuvres par des pinces à linge en 

bois. 

Orientation plastique proposée pour  

LA GRANDE LESSIVE®  2013  

Le 28 mars 2013, il s’agira de faire exister, dans les 

rues, sur les places et sur d’autres sites définis de 

manière concertée, un peuple et un bestiaire ima-

ginaires, sans contraintes de format, en silhouet-

tant et en découpant des êtres issus de la mytho-

logie, de l’histoire, de l’art ou de la vie. Person-

nages et animaux, connus de tous, découverts au 

hasard de lectures, d’expositions ou de voyages, 

ou bien êtres singuliers imaginés de toutes pièces, 

se côtoieront sur un fil qui évoquera celui de la vie. 

Tous adopteront alors une dimension inédite : 

celles de créatures conçues pour être exposées. Le 

recto et le verso du support seront regardés et 

travaillés.  

Chacun est ainsi invité à concevoir un personnage 

à caractères humains et un animal en choisissant 

soit de les associer, soit des les présenter séparé-

ment. Ces créatures peuvent être issues du même 

univers, être unies par des relations amicales ou 

non, ou incarner le version humaine et animale 

d’un même être. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur le site 

de la grande Lessive®. 

 

http://www.lagrandelessive.net/ 



Problématique : 

A PARTIR D’UNE BOITE A MOTS, ENRICHIR LA PHRASE 
SIMPLE POUR ALLER VERS LE RECIT ORAL EN MS PUIS EN GS. 
 

Au départ, des questionnements : Comment la culture littéraire peut-elle se mettre au service du récit oral ? 

Raconter : qu’est-ce que c’est en maternelle ? Que peut-on raconter en MS ? 
 

Raconter, c’est : écouter pour se nourrir, imaginer, comprendre (se représenter mentalement des situations), 

utiliser du vocabulaire et une syntaxe adaptée (maîtriser une phrase simple, puis l’allonger pour aller à la phrase 
complexe -comprendre et utiliser des inducteurs, des connecteurs logiques, des connecteurs temporels), maîtriser la 
concordance des temps, se représenter des évènements et se construire des images mentales, utiliser une trame 
narrative consciente ou guidée, connaître ce qui compose une histoire, personnage, lieu, obstacle, solution, classer 
pour identifier, pour établir des concepts de « grammaire » 

 

Compétences visées : 
 Etre capable de raconter le début de son histoire aux autres. 
 Etre capable de raconter une histoire inventée en 4 actes à partir d’un support. 

 
 

Les étapes en MS : des mots à … la phrase simple 

1. Répertorier le vocabulaire des albums en 4 catégories : personnages, lieux, actions, objets. 
2. Constituer un répertoire de vocabulaire dans une boîte à mots. 
3. S’approprier les familles de classement. 
4. Catégoriser. 
5. Constituer un cahier de mots chez les MS qui pourra être continué en GS. 
6. Créer et s’approprier un support visuel pour construire des phrases simples de plus en plus longues  en utilisant 
des prépositions. 
7. Complexifier la phrase.       
8. Commencer à inventer des histoires en utilisant des inducteurs : « Il était une fois… C’est l’histoire… Un jour… ». 
9. Associer 2 phrases simples pour continuer l’histoire en utilisant MAIS. 

 

En GS : des mots … à la phrase … puis à l’histoire 

1. Réutiliser la boîte créée en MS, se rappeler le classement, reconnaître les 
familles de mots et leurs symboles. 
2. Enrichir la boîte à partir de nouveaux albums. 
3. S’approprier des images-mots, des familles de classement, catégoriser. 
4. Utiliser un support visuel. 
5. Construire des phrases simples de plus en plus longues en utilisant des pré-
positions. 
6. Introduire des inducteurs (c’est l’histoire, un jour….) qui ont été repérés 
dans les albums. 

7. Ritualiser : au moment du rituel, un enfant choisit un personnage, un lieu, une action et il raconte le début de 
son histoire qui peut être continuée par les autres ou la maîtresse. 

8. Repérer le schéma actantiel par comparaison avec des albums connus. 
9. Se poser des questions sur ce qu’il faut pour raconter une histoire. 
10. Utiliser une bande actantielle pour repérer les étapes d’une histoire connue et raconter avec le support visuel les 

étapes d’une histoire connue. 
11. Inventer des histoires simples connues : visualiser les étapes par l’installation de scénettes dans des boîtes à 

chaussures - raconter devant les autres avec la bande actancielle - enregistrer l’histoire avec un logiciel : photo-
récit. 

12. Inventer sa propre histoire, la mettre en scène et l’enregistrer. 
13. Evaluation. 

RETOURS SUR LE COLLOQUE DE LILLE 
COMPTE RENDU D’EXPOSITIONS PEDAGOGIQUES 



 

Section 0101-Ain 
 

 « Comment prendre appui sur la culture locale pour comprendre, nommer, formuler une des-

cription, raconter, exprimer, son point de vue ? ».  

 

Pour une première approche, quelles activités proposer aux élèves du cycle 1 pour appréhender 
les œuvres de références du cycle 2 et 3 proposées par le ministère. A partir de ces œuvres, 
quelles situations mettre en place pour permettre des échanges multiples : enfants/enfants, en-
fants/enseignants, enfants/parents, parents/enseignants. 
 

Où ? Dans la bibliothèque, dans la classe ou dans le couloir. 
 
Quand ? Par petits groupes pendant les temps de repos 
des MS/GS, en décloisonnement avec les classes MS/GS. 
 
Matériel : Œuvres extraites de l’ouvrage « Histoires d’arts- 
Répertoire d’œuvres 6 à 12 ans - Accès Edition, Cadres 
(achetés chez IKEA) dans lesquelles sont placées les 
œuvres. Sacs en tissus pour emmener l’œuvre à la maison. 
 
Nombre d’œuvres présentées à chaque séance : 10 
 
Questionnement et déroulement des séances : 

 Que vois-tu ?  

→ Observation silencieuse des œuvres sur une thématique retenue (œuvres placées sous 
cadre). Puis les élèves sont invités à formuler leurs observations. L’enseignante amène à 
observer les détails par des caches et par des jeux de devinettes. 
 

 Qu’est-ce que tu aimes ? 

→ Les élèves choisissent le tableau qu’ils désirent emmener à la maison dans les petits sacs 
en tissus. Toutefois le choix n’est pas révélé à toute la classe. L’enseignante propose alors 
un jeu : « Devine à quoi je pense ... » pour amener les élèves à deviner le choix de chacun 
des élèves … Ex : « Sur l’œuvre que j’ai choisi, il y a … ». 
 

 A partir du tableau choisi, l’enseignante propose aux élèves de regarder l’œuvre de plus 
près.  

→ Isoler de nouveaux détails (à partir de petites fenêtres cartonnées). 
→Dessiner les détails. 

 
 Evocation/Représentation 

→Chaque élève place son tableau sur son socle pour pouvoir le dessiner. L’enseignante 
passe vers chacun d’eux pour les inviter à raconter le tableau.  
→L’enseignante raconte à son tour le tableau et parle de l’artiste. 
 

AVEC L’ARTOTHEQUE DE L’ECOLE 
J’APPRENDS A VOIR ET JE PEUX MEME VOUS EN PARLER 



 Le titre et l’artiste 

→Quand le dessin est terminé, l’enseignant note sur chaque feuille le titre que donne l’élève à 
son dessin. Elle leur donne également le vrai titre qu’elle note aussi. Puis l’enseignante met en 
parallèle le nom de l’élève et le nom de l’artiste.  
 

 Emprunt 
→ Les élèves emmènent l’œuvre à la maison dans le petit sac en tissus 
qui contient : la reproduction encadrée - Le socle - La photocopie du ver-
so de la reproduction (explication du tableau « fiche access ») - Le mot 
d’explication du tableau - Le questionnaire à destination des parents, Ex : 
« Votre enfant vous a-t-il parlé de l’œuvre, à la sortie de l’école, à la mai-
son ? Votre enfant a expliqué ce qu’il avait fait en classe ? vous lui avez 
demandé ? Il a décrit l’image ? Vous l’avez décrit avec lui ? Votre enfant a 
souhaité installé le cadre ? Vous avez souhaité installé le cadre ? Le cadre 
a été rangé dans le sac ? ». 
 

 Une exposition dans le hall d’accueil clôt un cycle d’emprunt. 

 Un cahier d’Art 
→Un cahier d’Art par élève dans lequel sont collées les représentations de toutes les œuvres 
vues.  
→Evaluation individuelle :  colorie le tableau que tu as choisi. Te souviens-tu de son titre (dictée 
à l’adulte)  - Te souviens-tu du titre que tu lui donnes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Te souviens-tu du nom de l’artiste ?  
Les élèves sont invités à emprunter des reproductions autour d’un même peintre (abonnement 
à l’Artothèque de Villefranche). Visite de l’établissement pour analyser des œuvres (« un ta-
bleau pour de vrai ! »). 

 

Séquence 1 → Les peintures narratives 

Séquence 2 → Le paysage 

Séquence 3 → Le portrait 

Séquence 4 → L’architecture 
 

Conclusion : 95% des élèves expliquent spontanément à la maison ce qui a été fait en classe. Ils 

savent donner le titre de l’œuvre choisie mais ont des difficultés pour se souvenir du nom de 

l’artiste. Lors des expositions dans le hall d’accueil, les parents dont les enfants n’avaient pas 

emprunté d’œuvres (parents des autres classes) demandent des explications sur les œuvres ex-

posées. Les parents dont les enfants avaient participé au projet n’ont eu qu’à demander à leur 

enfant, la visite guidée a été spontanée ! 


