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Défendre la spécificité de l’école maternelle
Mutualiser les pratiques.
Rompre avec l’isolement.
Prendre de la distance par rapport à sa pratique.
S’ouvrir aux résultats des recherches actuelles.
Partager des informations
Profiter d’outils riches et intéressants.
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L’AGIEM fête ses 40 ans
Colloque à PARIS
“Enfants d’Europe : grandir, apprendre avec les
autres
à l’école maternelle”
- conférences, communications
- éditeurs
- expositions pédagogiques
du 4 au 5 juillet 2007
Si vous souhaitez, vous inscrire à ce colloque, allez sur le site AGIEM

http://www.agiem.fr
Création d’outils
2 courriers des
- Cahier de progrès
maternelles dans
conforme aux
l’année :
programmes de 2002 à
Informations sur
paraître en 2007
différents thèmes :
- en projet : création d’un Sécurité, responsabilité,
CDrom sur le graphisme Accueillir les petits,
Découvrir le monde, vers
Qui contacter ?
Présidente de l’AGIEM :
Isabelle RACOFFIER
11 rue de Provence
86000 POITIERS
Tél. : 05/49/47/66/79
Email : i.racoffier@free.fr

Prêt à la BCM (Bibliothèque Centrale des Maternelles) :
livres pour enfants, livres
pédagogiques, matériel de
motricité, patins à
roulettes...
BCM : 97 bis rue Cornet 86000
POITIERS Tél. 05 49 03 31 65

ANIMATIONS 2006 - 2007
ASSEMBLEE GENERALE
MARDI 7 NOVEMBRE 2006
18H à l'Ecole Maternelle Le Bourg
à BUXEROLLES
Apportez vos nouvelles idées.
A l’issue de l’Assemblée Générale, nous nous retrouverons autour d’un apéritif dînatoire.

ATELIERS D’ECHANGES DE PRATIQUES
PRATIQUES DE CLASSE
Vous débutez dans le métier
Vous souhaitez partager votre expérience avec d’autres collègues
Venez nous rejoindre autour d’un goûter pédagogique
- sur les outils de la classe, le LUNDI 16 OCTOBRE 2006 à 17H15
à l’Ecole Maternelle JY Cousteau à VOUNEUIL s/ BIARD (Pouzioux la Jarrie) (05 49 60 43 46)
- sur la mise en place de projets de classe et la conception de progressions et de programmations, le JEUDI 14 DÉCEMBRE à 17H15 à l’Ecole Maternelle Bourg à BUXEROLLES (05 49 47 88 71)
- sur la découverte d’albums de littérature de jeunesse le MARDI (date à définir) à 17H15
à la BCM 97 bis rue Cornet 86000 POITIERS (05 49 03 31 65)

GRAPHISME : Présentation des recherches faites en 2005/2006 et poursuite de la réflexion.
Le but de ces ateliers est de constituer une banque de données, en vue d’une exposition au
colloque de Paris et l‘édition d‘un CDrom.
Apportez vos recherches, sous forme de photos.
Dates des ateliers de 17H30 à 19H30
- LUNDI 13 NOVEMBRE 2006 : Ecole Maternelle Langevin-Wallon à NAINTRE (O5 49 90 03 18)
- LUNDI 4 DÉCEMBRE 2006 : Ecole Maternelle de VERRIERE (05 49 42 81 57)
- LUNDI 12 FÉVRIER 2007 : Ecole Maternelle JY Cousteau à VOUNEUIL s/ BIARD (Pouzioux la
Jarrie) (05 49 60 43 46)
Si d’autres écoles sont intéressées pour accueillir ces ateliers, nous faire signe.

STAGE ART-CREE : “De la trace à l’écriture”
23, 24 et 25 avril 2007
À l’Art Crée, La Barre 85410 Saint-Laurent de la Salle

Stage + hébergement 150€
Si vous êtes intéressé par ce stage, merci de contacter avant le 30 novembre 2006 :
Isabelle RACOFFIER, 11 rue de Provence 86000 POITIERS Tél. : 0549476679 Email : i.racoffier@free.fr
(Le stage sera confirmé à partir de 15 inscriptions)

Projets à finaliser :
♦

Animations en Arts plastiques sur les couleurs.

♦

Conférence d’Yvane CHENOUF, membre de l’Association Française pour la Lecture (AFL)
autour de la lecture.

