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Des temps à partager !
Des temps à partager !   

EDITORIAL 

Chers adhérents 

et amis de l’AGEEM 

Le Conseil d’administration de 
l’AGEEM et moi-même sommes 
heureux de vous proposer des 
temps forts d’animation et de for-
mation, associant toujours la pé-
dagogie au culturel , dans un esprit 
d’ouverture et de convivialité. 
Nous souhaitons aussi être réactifs 
face à l’actualité et pouvoir vous 
apporter des éléments de ré-
ponses aux questions que vous 
vous posez dans votre enseigne-
ment quotidien. Cette année, nous 
avons choisi  d’aller à votre ren-
contre sur chacun des trois bassins 
de notre département pour tra-
vailler autour  de trois théma-
tiques: 

la différence, comment la repé-
rer et aménager sa pédagogie? 

 Les enjeux de l’école maternelle 
et notre manière de faire entrer 
les élèves dans les apprentissages .  

Et enfin comment travailler en 
cohérence avec les différents par-
tenaires de l’école et tisser des 
liens harmonieux et constructifs 
pour l’élève. 
Des temps à partager mais aussi 
des temps à vivre dans vos écoles 
autour d’évènements mettant en 
lumière la pédagogie de l’école 
maternelle comme la Quinzaine  
de l’école maternelle et La 
Grande lessive®... 
 
Belle année AGEEM à vous! 
 

Corinne MATEOS 

Déléguée AGEEM 03  
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L’AGEEM 03 vous souhaite  

de belles fêtes de fin d’année! ! 

L’assemblée générale de notre section a eu lieu à 

Lapalisse le 12 octobre dernier, au musée de l’Art en 
Marche en présence de MM. Douchet et Devinoy - IEN. De-
vant une vingtaine d’adhérents Céline et Corinne nos délé-
guées nationale et départementale ont tour à tour pris la pa-
role pour nous présenter les informations générales puis le 
bilan moral et financier de la section.  

RETROSPECTIVES 

La matinée s’est 
terminée par 
une visite com-
mentée du mu-
sée avec Luis 
Marcel en pré-
sence du Maire 
Jacques  de 
Chabannes. 

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


 

Vous avez été nombreux à mener des actions dans 

vos écoles  pour donner à voir et valoriser le travail fait  
à l’école maternelle!  

Changer les représentations, créer des liens, accueillir, 
impliquer! Cette quinzaine de l’école maternelle aura 
sans nul doute permis à de nombreux parents de péné-
trer un peu le monde de l’école , de mieux le connaître 
et de le reconnaître!   

RETROSPECTIVES 

OBSERVER UN MOMENT d’ACCUEIL 

ANIMER UN ATELIER 

MONTRER UN SAVOIR FAIRE 

DECOUVRIR, VISITER, PARTAGER... 



En 2014, nous vous proposerons un 
déplacement sur deux journées 
avec l’accès au salon du Livre de 

Montreuil couplée avec une visite 
culturelle dans la  

capitale! 

La quinzaine de l’école maternelle, c’était 

aussi un partenariat avec le  

Salon du livre et de la presse Jeu-

nesse à Montreuil. 
Magnifique salon sur lequel nous nous 

sommes rendues le 30 novembre dernier, 

pour découvrir grand nombre d’éditeurs et 

s’émerveiller devant le choix d’albums 

proposé ! 

Nous avons pu assister, dans le cadre du 

partenariat, à la conférence très intéres-

sante d’Yves Soulé, membre du Conseil 

scientifique de l’AGEEM, sur les gestes de 

lecture de l’enseignant à l’école mater-

nelle. 



RETOURS SUR L’ANIMATION SUR LA DYSPRAXIE 

Pour la réunion sur les DYS, j'ai noté une réflexion de la conférencière : "il n'y a pas d'enfant 
paresseux, un enfant qui n'a pas envie de faire, c'est un enfant qui a une difficulté". Il faudrait 
pouvoir en convaincre tous les collègues mais là, il y a encore du boulot !  Brigitte 

Pour la 
confé-
rence sur les "DYS" voici 
2-3 mots pour résumer : un dis- cours 
concis et explicite, du concret, un moment très 
enrichissant, une belle rencontre avec Roselyne 
Guilloux, une personne d'une telle ténacité et 
persévérance qu'on ne peut que lui tirer notre 
révérence ! 
Annie 

Pour moi, animation de très 
grande qualité de la part des 3 
intervenants. Un premier témoi-
gnage émouvant et permettant 
de se mettre du point de vue des 
parents. Mais surtout une présen-
tation des DYS très claire, con-
cise, très concrète et très « utili-
sable » en classe de la part de la 
psy scolaire. Il nous faut absolu-
ment ses docs et les garder tout 
près, pour s'y référer et être at-
tentifs au comportement de nos 
élèves. Outil indispensable ! 
Olivier 

RETROSPECTIVES ENCORE ... 

Une animation équilibrée entre 3 intervenants 
pour parler des DYS mais sous 3 angles diffé-
rents et bien complémentaires. Bravo. J’ai été 
plus qu’intéressée par les propos de Roselyne 
Guilloux, j’ai beaucoup appris et surtout j’ai res-
senti une certaine magie comme si elle nous in-
sufflait quelque chose de fort qui m’amenait à 
croire qu’on saurait faire face devant tous ces 
TSA. Passionnée et passionnante. Retour à la 
dure réalité de la classe … Il serait intéressant 
d’approfondir cette formation à partir d’exemples 
concrets d’élèves, en précisant les adaptations 
possibles. Ce qui nous aiderait sans doute à 
mieux détecter tous ces troubles. Merci encore. 
Geneviève 

Une conférence limpide où nous nous 

sommes sentis compris en tant qu'ensei-

gnants. Un apport d'éléments concrets ou 

d'attitudes professionnelles adaptées à 

mettre en œuvre. Bref : une envie de lire 

le livre de Roselyne Guilloux C'est égale-

ment intéressant d'avoir de la doc à trans-

mettre aux collègues de l'école élémen-

taire voisine. Mireille 

 

Nous étions une quarantaine d’enseignants le 
20 novembre dernier à l’ESPE de Moulins, 
avec la volonté de S’INFORMER et de SE FOR-
MER sur ce handicap invisible qu’est la DYS-
PRAXIE. Un grand MERCI à nos trois interve-
nants pour ce moment de qualité ! 

PAROLES D’ENSEIGNANTS … PAROLE D’ENSEIGNANTS … PAROLES  D’ENSEIGNANTS... 



On ne perçoit bien l’être humain qu’en… 3D. Le cerveau, le 

psychisme et le corps sont en interaction constante; ils 

s’influencent l’un l’autre en permanence et se modifient 

sans cesse en conséquence. Devant les difficultés dites 

« ordinaires » observées chez ses élèves, l’enseignant doit 

se demander ce qui est en jeu sur les plans cognitif 

(compréhension, langage, mémoire de travail, attention), 

psychique (motivation, concentration, confiance en soi) et 

somatique (symptômes, plaintes). C’est ainsi qu’il pourra 

cerner l’origine de la difficulté et déterminer comment y re-

médier... 

La voie de la réussite scolaire passe par l’accueil de l’élève 

dans sa globalité. Une approche en 3D de l’élève constitue 

un outil indispensable à tout enseignant qui veut soutenir 

l’élève dans ses apprentissages et l’aider dans une cons-

truction harmonieuse de sa personnalité. 

Roselyne Guilloux m'a beaucoup intéressée, on sent qu'elle est passionnée par son 
métier et elle nous a donné les informations que l'on attendait avec des exemples 
très parlants pour nous. « Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson 
sur sa capacité à grimper à un arbre, il va passer sa vie à croire qu'il est stupide. » 
C'est la phrase que je retiens et qui, en peu de mots, nous éclaire sur les difficultés 
que rencontrent les enfants porteurs de «DYS». Je retiens aussi le rôle essentiel de 
l'école maternelle pour la "détection" précoce de ces troubles, même si le diagnostic 
n'intervient que beaucoup plus tard. Donner confiance à l'enfant «DYS», l'encoura-
ger, garder des exigences en aménageant les demandes, informer les familles des 
difficultés scolaires même si on n'arrive pas bien à savoir pourquoi, les mettre en 
"alerte". Et puis toutes les pistes qu'on ira explorer sur le net avec les sites indiqués. 
Véro. 

Toutes et tous, nous vivons ou avons vécu 
des situations d’élèves atteints de troubles 
“DYS” sans avoir été vraiment formés pour 
les détecter de façon précoce et adapter 
correctement notre pédagogie. La confé-
rence du mercredi 20 Novembre à Moulins 
était d’une extrême importance pour tous 
les enseignants. Beaucoup de conseils pour 
détecter les troubles, distinguer troubles et 
retards, intervenir rapidement auprès de 
professionnels médicaux, travailler en 
équipe en lien avec les familles afin de pou-
voir adapter sa pédagogie et mettre en 
place des aménagements qui permettent à 
l’élève “DYS” de progresser. 
Françoise 

Les regards croisés des 3 intervenants 
font la richesse de l'animation ; un grand 
merci à eux ! Le témoignage de Vincent 
Marron m'a confortée sur le fait qu'un 
autre regard sur un enfant est un aména-
gement minimum mais combien impor-
tant pour aider à mieux comprendre et à 
essayer de résoudre ses troubles. Cette 
animation devrait être proposée à tous 
les enseignants dans le cadre des AFE 
car nous avons tous dans notre classe ou 
dans notre école des enfants qui nous 
interpellent par leur comportements dé-
crits par les intervenants. Et MERCI aussi 
à l'AGEEM ! Suzie 

ET LE PETIT DERNIER... 



TOUS A PAU EN 2014  les 3, 4 et 5 juillet ! 

D’UN COLLOQUE A L’AUTRE ... 
« Grandir et se construire : l’enjeu des traces à 
l’école maternelle », tel était le 
thème du colloque de Chaumont 
de juillet 2013. 
Encore un colloque qui aura 
laissé des traces pédago-
giques, culturelles, émotion-

nelles, dans un contexte riche et convivial. Nous avons apprécié la 
diversité des conférenciers et intervenants : paléontologues, psy-
chiatres, auteurs d’albums jeunesse, membres du Conseil Scientifique de 
l’AGEEM. Cette variété a apporté dynamique et souffle nouveaux à l’ensemble du colloque. 
Nous avons également ressenti l’engagement des membres du CA pour moderniser l’associa-
tion et l’ouvrir vers les partenaires de l’éducation. 

 
 
Sans oublier les expositions pédagogiques très nombreuses, té-
moins de l’implication des collègues, offrant une multitude de 
pistes de travail pour les années scolaires à venir. 
 
Bravo aux organisateurs pour ce moment fort, nous atten-

dons Pau avec impatience ! 

Nous sommes déjà près de 15 adhérents 
à vouloir faire le voyage jusqu’à PAU 
pour nous enrichir de nouvelles réflexions 
autour de la thématique du prochain col-
loque national de l’AGEEM : Des liens à 
tisser dès l’école maternelle. 
Thématique oh combien d’actualité, à 
l’heure où le parcours scolaire d’un élève 
ne peut se concevoir sans des temps 
partagés entre différents acteurs qui gra-
vitent autour de l’école. 
Comment mettre en cohérence ces diffé-
rents temps de rencontres ?  
Comment ces interactions peuvent-elles 
participer aux apprentissages ?   
Quels temps, quels espaces, quelle fré-
quence, quelles formes ? 
Autant de problématiques dont s’empa-
reront les prochains congressistes à PAU 
en juillet 2014. 

RETOURS SUR CHAUMONT 



 

19 février 2014 Confé-

rence de Sylvie Cèbe à Montluçon 

sur «  Les enjeux de l’école mater-

nelle » Quels outils donner à 

l’élève ? Faut-il développer des pro-

cédures d’apprentissage?  

La compétence et le charisme de 

notre oratrice, nous ferons vivre 

certainement un grand moment ! 

ET MAINTENANT… DES DATES A RETENIR ! 

 

La Grande Lessive® sera de retour au printemps le  

27 mars 2014  
Préparez vos pinces à linge!  

Le thème retenu sera  

« J’ai rêvé de ... » 

Le 16 avril prochain, l’AGEEM organise un FORUM à GANNAT à 

destination des enseignants, des assistantes maternelles, des familles et de tous 
ceux qui sont concernés par la petite enfance. 

Ces temps partagés seront l’occasion d’ouvrir le monde de l’école pour travailler 
en lien, apprendre à se connaître et s’enrichir mutuellement de ses attentes et 
de ses pratiques. 


