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EDITORIAL 

 

Chers adhérents et Amis de l’AGEEM 

 

Des musées, un théâtre, des artistes, 

des émotions, des pratiques artis-

tiques et des découvertes cultu-

relles...  

En 2014-2015, L’AGEEM 03 s’est emparée 
de la culture à travers les propositions qui 
vous ont été faites tout au long de l’année. 
De La Grande Lessive® au Congrès Natio-
nal de CAEN en passant par la Journée 
Académique autour de l’Art et de la Cul-
ture à Cusset, APPRENDRE par le plaisir 
d’agir et de créer était bien au cœur de 
nos préoccupations. 
 

Rencontrer, Découvrir, Echanger... L’ 

AGEEM 03 s’empare de ces mots en 2015-
2016 pour aller à la rencontre de l’autre à 
travers deux nouvelles actions à découvrir 
très prochainement  « d’une classe à 
l’autre » et « le banc de l’amitié »...  

 

Nous espérons vous retrouver nom-

breux au sein de  notre section de l’

Allier pour continuer à faire rayonner 

notre école maternelle  au quotidien. 

 
Corinne MATEOS  

Déléguée  AGEEM 03  

Contacts 
Section 

03  

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

Corinne Matéos - Déléguée départementale 

Nouveau site en construction ageem03@ac-clermont.fr 

C’était la proposition de Joëlle Gonthier, 
plasticienne à l’origine de cette exposition 
éphémère, pour cette édition qui donnait 

l’occasion de mettre la lumière au centre du projet: lumière-sujet, 
lumière-outil et/ou matériau… Capter la lumière, la contrôler et 
l’orienter afin de s’en servir pour concevoir une réalisation indivi-
duelle qui occuperait une place au 
sein d’une installation collective, voilà 
une entreprise qui a inspiré plusieurs 
écoles dans le département... 

Edition du 26 mars 2015 de  
La Grande Lessive® 

Que de lumineuses réalisations 
suspendues aux fils grâce  

aux pinces à linges ! 

RAPPEL:  

La Grande Lessive®  est le fait 

de partager un dispositif commun 

fait de fils et de pinces à linge, 

d’un format commun (A4) et 

d’une invitation commune adres-

sée à tous pour un même jour. 

Ainsi, elle se caractérise par une 

installation artistique éphémère 

qui fait désormais le tour de la 

Terre en se déployant dans des 

lieux situés dans 80 pays. 

 

« De jour comme de nuit,  
réfléchir la lumière » 

Jean ZAY CUSSET 

NEUVY 

VICHY Les sources 

SAINT-CLEMENT 

Louise MICHEL YZEURE 



JOURNEE ACADEMIQUE le 6 juin au théâtre de CUSSET 

Une journée pour réfléchir, apprendre, 
échanger, rencontrer et pratiquer...  

CONFERENCE de Patrick STRAUB  
et ATELIERS de PRATIQUES ARTISTIQUES 

Près de 70 enseignants, adhérents ou non de l’AGEEM (venus pour certains des départements 
limitrophes) se sont retrouvés au théâtre de Cusset pour cette première journée académique.  
En introduction, le discours de Céline LARPIN (Déléguée au bureau national de l’AGEEM) allait 

donner le leitmotiv de la journée : « Se donner du temps… temps pour la réflexion, temps 
d’échanges et de rencontre, temps de convivialité… ». A la suite de cette intervention, une petite 
vidéo, fort représentative de l’association, rappelait les missions de l’AGEEM. Puis, Corinne MA-

TEOS (Déléguée Départementale) prit la parole pour présenter le thème et les différents mo-
ments de la journée organisée sous sa direction par l’efficace équipe de la section 03 !  

Belle pêche ! 

  
« Quelles pratiques associer à la découverte et à la compréhension des 
œuvres ? », tel était le sujet de la conférence de Patrick STRAUB, conseil-
ler pédagogique alsacien et auteur de plusieurs ouvrages dédiés à la pra-
tique des Arts Plastiques en classe.  
Passionnante, truffée d’anecdotes, s’appuyant sur une expérience de ter-
rain, Patrick nous a proposé une pratique des arts plastiques étroitement 
liée à la découverte des œuvres pour accéder à leur compréhension. Ain-
si, cette conférence ouvre d’autres perspectives à l’enseignement des 
arts visuels donnant à l’enfant créateur le plaisir de découvrir des artistes 

et leurs techniques. 

Une journée, placée sous le signe de l’Art et la Culture,    
pour essayer de répondre à quelques questions : 

En quoi les pratiques artistiques permettent-elles d’acqué-
rir des connaissances ? 

Quel rôle jouent-elles dans l’estime de soi ? 
En quoi favorisent-elles le vivre ensemble ? Corinne et Céline avec Patrick 

Straub…  

Moments de pratiques  

avec Patrick dans la bonne humeur…  

et  l’application ! 

APRES-MIDI 

MATIN: CONFERENCE 

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/ 

Des ouvrages qui sont de véritables mines d’or aux Editions  
ACCES: des références incontournables ! 



 

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
Avec Patrick  STRAUB pour les Arts Visuels, et puis... 

L’APRES-MIDI, 

Après un repas con-

vivial pris, pour de 

nombreux partici-

pants, au café du 

théâtre... 

Cecile THEIL MOURAD 
(danseuse et intervenante 
en classe) pour la DANSE 

Ariane BERNARD  
de la Cie Euphoric Mouvance 

pour le THEÂTRE 

Véronique RICHARD 
(intervenante) 

pour les ARTS DU CIRQUE 

Sophie TARASCHINI 
(musicienne et intervenante de 

l’Association Musiques Vivantes) 
pour l’OPERA et le CHANT LYRIQUE 

Et puis aussi… 

Pendant les instants de pause, 

pour compléter cette journée, 

des partenaires de l’Ecole Pu-

blique présentaient à leur stand 

divers ouvrages, ressources et 

outils pour  la classe. 

Une première journée académique  dense et riche de pratiques durant 
laquelle tous les participants ont pris le temps… le temps de la ré-

flexion, le temps d’échanger et de rencontrer… dans la convivialité ! 



CONGRES NATIONAL DE L’AGEEM 

à CAEN Une vingtaine d’adhérents ont fait le voyage jus-

qu’à Caen pour participer à ce 80ème congrès national de 

l’AGEEM du 1er au 3 juillet 2015 et vivre des moments pro-

fessionnels d’exception:  conférences, communications, expo-

sitions pédagogiques, tables rondes et agoras, salon de plus de 

60 éditeurs…  

Ouverture du congrès par  Isabelle Racoffier, Présidente Nationale de l’AGEEM.  

 

Spectacle d’ouverture traditionnel  

chorégraphie par des classes de 

la section organisatrice 

Le 2 juillet:  

Discours de Madame Najat Vallaud-Belkacem, Mi-

nistre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche. 

Discours disponible dans son intégralité sur le site national de 

l’AGEEM : http://ageem.fr/ 

Pour les curieux, voilà un petit aperçu de ce qui s’est passé à Caen... 

L’école maternelle pour apprendre : 

Quels savoirs, choix et gestes professionnels ? 



 

Conte et arts pour apprendre :  

Intervention interactive d Alain Serres,  

Directeur de Rue du Monde,  

Laurent Corvasier, peintre et illustrateur  

et la présence exceptionnelle de Pef ! 

 

 CONFERENCES 

COMMUNICATIONS 

Communication de Madame Véro-
nique Garas, DEA formatrice et 

coordinatrice à l’ESPE de Créteil sur 
le site de Torcy. Proposer plusieurs 

entrées pour permettre aux en-
fants d’entrer dans les apprentis-

sages: diversifier pour mieux ensei-
gner, observer les profils d’intelli-gence.  

Conférence plénière d’Olivier Houdé, 

professeur Université Sorbonne-Paris-

Cité, Directeur de la PsyDé (CNRS), Doc-

teur en psychologie, Université Paris-

Descartes  

« Tablettes, smartphone et développement – 

Pratiques familiales, pratiques scolaires, con-

tinuités, ruptures » 

Réfléchir à l’introduction du numérique à 

l’école maternelle avec Bruno Devauchelle, 

enseignant chercheur associé à l’université de 

Poitiers, laboratoire de recherche TECHNE. 

En ouverture, conférences de  

Thierry Vasse et Stanislas Hommet. 

Et bien d’autres conférenciers, dont: 
Michel Fayol, Yves Quéré et Marcel Rufo. 
… bien d’autres communications avec: 

Rémi Brissiaud, Yves Soulé, Anne– Marie Jovenet, Stéphane Auterioux,  

Maria Kreza et Carole Carré,  
Gaston Tavel, véronique Boiron, Frédéric Charles, Alain Legendre . 

Ainsi que la participation de  Marie-Thérèse Zerbato– Poudou. 



Salon des exposants,  

des éditeurs, ouvrages pédago-

giques, matériel pédagogique et 

scolaire   

 

Et ce sera à DIJON,  
du 3 au 5 juillet 2016 qu’aura lieu  

le prochain congrès l’AGEEM intitulé: 
 « L’ESTIME DE SOi : 

Quels enjeux pour les enfants et les adultes à l’Ecole Maternelle ? » 
Le guide de réflexion vous parviendra bientôt ! 

 Richesse des 
EXPOSITIONS  PEDAGOGIQUES 

Toujours  aussi intéressantes...  iné-

puisables sources d’inspiration... 

 

Et maintenant, rendez-vous en 2015-2016,  

dans votre section de l’Allier, pour d’autres réjouissances ! 


