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Au niveau départemental 
 

Forum des associations : 

le samedi 18 septembre à Narbonne 
(les barques), stand n°85  

 

Journée Nationale de l’école maternelle 
du 8 au 12novembre 

 

Quinzaine maternelle 
Exposition à la Médiathèque de Narbonne, au 

printemps 
 

Animations 
Conférence de d’Yvanne CHENOUF  

22 septembre à 13h30, médiathèque A.Daudet à Alès 
organisée par la section 3002 

 «La place de l'oralité dans les textes. » 
Le bruit des livres, le bruit des pages.  

 

Conférence sur le langage, Philippe 
BOISSEAU pressenti, le lieu et la date vous 

seront communiqués ultérieurement. 
 

Groupes de travail 
Graphisme et écriture  

Participation au Groupe Maternelle de l’Aude 
 

Assemblée Générale 
Courant décembre, la date et le lieu vous seront 

communiqués ultérieurement. 
 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter votre 
section à l’adresse suivante : ageem.aude@orange.fr 

 

http://ageem11.e-monsite.com/ 

Au niveau académique 
 

Journée Académique 
le 17 Novembre à Florensac (34) 

 
Les rythmes de l’enfant, les rythmes 

scolaires. 

Quels aménagements du temps scolaire pour 
respecter les besoins de l’enfant de 2 à 6 
ans ? 
 

Programme de la journée : 
 

-9h  Allocutions d'ouvertures  
Lucile BARBERIS  (Présidente Nationale)    

-9h45 Mme ANTOINE et Mr BOSSIS, IEN 
à Mission Maternelle  
-10h-10h35 Dr GALTIER , Pédopsychiatre 
  Dr BANEGAS , Neuropédiatre 
-10h35-11h10  Monsieur David PIOLI , 
Sociologue 
-11h10-11h45 Expérience menée par la Mairie de 
Lille  
-11h45-12h Madame Lucile BARBERIS ,     

Synthèse des travaux 
 

- Apéritif et repas pris sur place  
Visite des éditeurs 

 
-14h30-17h Commentaires d’expositions 
présentées par les collègues des sections de 
l’Académie     (écriture inventée ; le lexique ; la 
poésie ; l’évaluation ; ateliers mathématiques ; le 
vivant : classe de découverte à Micropolis ; la forêt ; le 
langage, la pédagogie sans photocopies…) 

Au niveau national 
 

 
  
 
 
 
 

84ème Congrès National du 
29 juin au 1er juillet 2011 
 

À l’école 
maternelle, 

c’est le  corps 
d’abord !  

Au programme :  

Des conférences et communications 
Des expositions commentées 
Une grande exposition pédagogique 
                                                                                                                                

Le site et son blog:  www.ageem.fr 
Des productions : l’Ageem a produit plusieurs des 
cédéroms afin de partager les recherches et le 
travail présentés par les sections lors des congrès, 
journées académiques ou ateliers. 
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