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•  Rencontres et 
échanges professionnels

•  Outils et Ressources 
pédagogiques

• Journées de formation

• Congrès national annuel

•  Tisser des liens : 
enseignants/chercheurs/partenaires

•  Coopérer

•  Mutualiser

•  Développer des pratiques

•  S’enrichir

Adhérer à l’AGEEM 
c’est partager un espace de liberté 

de parole et de pensée.  

Adhérez en ligne ou en téléchargeant le bulletin 
d’adhésion sur notre site  

www.ageem.fr

Retrouvez l’ensemble des publications 

sur le site www.ageem.fr

Carnets de l’AGEEM
analyses réflexives d’enseignants et enseignants-chercheurs

DVD des congrès
conférences et pistes pédagogiques

—>  de prendre position sur des sujets 
essentiels

—>  d’apporter des réponses précises et 
ciblées sur des sujets au cœur des 
pratiques de classe

—>  de partager des travaux et la réflexion 
issus de l’association

Nos  
publications  

ont pour  
vocation :
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Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques
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                                                   Les carnets de

Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

Pourquoi ? 
Comment ?

SCOLARISER LES ENFANTS 
DE 2 A 3 ANS

Découvrir   Connaître    Promouvoir

l’école 
maternelle

Co
nc

ep
tio

n 
 R

EC
TO

 V
ER

SO
 - 

 0
3 

29
 6

9 
61

 6
1 

- R
C

 E
P

IN
A

L 
B 

34
0 

99
5 

32
3 

- 
10

/2
01

6

L’estime de soi 
quels enjeux pour 

les enfants et les adultes, 

à l’école maternelle ?

Avec le soutien technique 
du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.

Avec le soutien technique 
du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.

CAEN
1 > 3 juillet 2015 

congrès Ageem 

L’école 

maternelle  

pour apprendre : 

quels savoirs,  
choix et gestes professionnels ? 



Étudier toutes questions d’ordre pédagogique pour aider 
au progrès et au perfectionnement de l’enseignement dans 

les écoles et classes maternelles, en dehors de toute tendance 
d’ordre politique ou confessionnel.

Défendre et promouvoir les droits et les intérêts généraux des 
enfants des écoles et classes maternelles publiques en même 

temps que ceux de l’équipe éducative.

Informer ses adhérents sur les diverses recherches pouvant 
influer leur comportement de pédagogue.

Faire connaître les expériences innovantes et positives favo-
risant à la fois développement, épanouissement et apprentissage 

des enfants.

Réfléchir dans tous les domaines du cycle 1, en gardant à l’esprit les particularités 
des enfants de 2 à 6 ans, leurs besoins spécifiques et multiples que tout enseignant 
se doit de respecter.

Par son Conseil scientifique l’AGEEM est un “maillage”

entre les enseignants de terrain et les enseignants-chercheurs

Les buts  
et objectifs  
de l’AGEEM

Un congrès national 
annuel 

temps fort  
de l’association

Les missions 
de l’AGEEM

L’AGEEM 
est représentée dans tous 
les départements français.

Contacts : 

www.ageem.fr  
ou votre section  
départementale

 

L’écolematernelle   

2018

Centre des Congrès  NANCY

[JEUX][JEUX]ENENEN[JEUX]

4/6 juillet
2018 91e  Congrès National des Enseignants

des classes Maternelles publiques

Secrétariat Congrès AGEEM 2018 - Ecole élémentaire Buffon - 26 rue de la bergamote - 54000 NANCY - Tél : 06 43 42 15 72 -  congresageem@gmail.com

Aujourd’hui, 
comment accompagner l’enfant qui joue dans ses apprentissages ?

académie

MINISTÈREDE LÉDUCATION NATIONALE,DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURET DE LA RECHERCHE

Nancy- Metz académie

direction des servicesdépartementauxde l'éducation nationaleMeurthe-et-Moselle

Nancy-Metz

Un congrès c’est : 

des conférences plénières, 
des communications,  
des expositions pédagogiques, 
des ateliers de présentations 
de travaux de classes et un 
salon des éditeurs.

C’est un temps privilégié qui permet 
• à chaque participant d’approfondir sa réflexion pédagogique, de partager ses 

pratiques de classe, de se nourrir d’apports théoriques dans différents domaines 
de la recherche ; 

• à  l’AGEEM d’exprimer ses positions, ses orientations, ses choix et d’accueillir ses 
partenaires (associations, syndicats, mutuelles,  éditeurs, créateurs, monde de 
l’éducation et de la communication).

Congrès 2017 du 4 au 6 juillet 2018 à Nancy

Thème du congrès :

L’école maternelle EN(JEUX)
Aujourd’hui, comment accompagner
l’enfant qui joue dans ses apprentissages ?

Pour tout renseignement s’adresser au  
Secrétariat du congrès Ageem 2018 
Ecole élémentaire Buffon 
26 rue de la bergamote - 54000 NANCY 
Tél : 06 43 42 15 72
 congresageem@gmail


