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Les "NIOUZES" de l'AGEEM 66 

Association Générale des Enseignants en Ecole Maternelle 
des Pyrénées Orientales 

  

  

Les outils de 
l'AGEEM 

 

� Le courrier des maternelles paraît deux fois par an, est édité par 
l'association nationale...infos générales et pédagogiques sur la 

maternelle.  
� Le Petit courrier des maternelles, c'est un quatre ou huit pages, 

un outil léger qui permet de mieux coller à l'actualité (3 ou 4 par 
an).  

 

� Une bibliothèque de section existe et est basée à l'Ecole 
Maternelle G.Dagneaux (2, rue des Canaris Perpignan). Elle est 
particulièrement fournie pour ce qui est des livres concernant la 

maternelle.  

� CD-Roms intéressants produits par l'AGEEM national:  

1. L'école maternelle, dossier n°100  
2. Le langage à l'école maternelle  
3. La petite section de 2 à 4 ans  

4. Entrer en littérature dès l'école maternelle  
5. Découvrir le monde à l'école maternelle, vers les mathématiques  

6. Rites et rituels à l'école maternelle  

� Le site national: http://www.ageem.fr  

 

� Notre site de section http://agiem66.free.fr  

avec une partie réservée aux adhérents avec notamment les compte-
rendus des différents groupes de travail, le calendrier de l'année. 

Présidente: Nicole Robles 
Barrero 

Adresse: Ecole Maternelle rue des 
écoles 66670 Pézilla la Rivière 

Tél: 04.68.92.73.50  

Resposable site: Janick Loupias 
agiem66@free.fr 

Publication: N.Rodriguez, 
N.Blavier  

nathalie.blavier@ac-
montpellier.fr 
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Le petit mot de la présidente 

Drôle de temps !  

Cet été, plus qu'en demi teinte, aura sûrement alimenté les conversations de ceux qui craignent 
la chaleur comme de ceux qui l'apprécient ! Il aura - aussi sûrement - alimenté les débats 
estivaux et vacanciers quant à l'action de l'homme et de la femme sur leur environnement !  

J'imagine aisément ce bouillonnement de pensées au creux d'une douce terrasse éclairée de 
bougies ; quelques amis, la petite laine à portée de main, sirotant un bon verre de muscat ou de 
banyuls (mon préféré)!  

Alors, pour continuer à nourrir cette énergie mentale et faire que son flot alimente celle 
nécessaire à notre travail, j'ai pensé livrer à votre réflexion - en terrasse ou ailleurs avec ou sans 
verre à la main- quelques pensées glanées, ça et là,lors de notre pluvieux et froid congrès 
parisien. C'est parti : 

� les enjeux de l'école maternelle ?.......La socialisation plus une expérience scolaire réussie.  
� Les acteurs de cette réussite scolaire ?.....Nous, les professionnels qui accueillons ces 

élèves.  
� Socialiser ?......Lutter contre l'indifférence pour la différence.  
� Peu d'enseignants s'autorise à enseigner !!!..........Qu'est-ce que l'enseignant construit pour 

apprendre, pour utiliser le savoir déjà là. Qu'est-ce que c'est que réfléchir. Qu'est-ce 
l'enseignant doit fournir comme ressources, doit-il attendre que la situation amène 
tout.Quelles habitudes de pensées et de travail à construire.  

� Qu'est-ce qui peut être difficile pour un élève ?.......... Parfois l'élève n'identifie pas l'objet 
de travail.  

� Qu'est-ce qu'un élève apprend dans un atelier ?.... L'enseignant a un objectif 
d'apprentissage mais l'élève pas forcément.  

� L'élève doit suspendre son plaisir d'agir pour réfléchir à son action.  
� L' " ETRE " de l'élève ne peut pas être réduit au " FAIRE " -L'école maternelle est le LIEU 

et le TEMPS pour que l'élève s'élabore comme LUI-MEME et comme SUJET grâce aux 
autres et à la culture -Mieux vaut la justesse pédagogique qu'une réussite pédagogique 
formatée.  

� Evaluation n'est pas contrôle.Elle doit aider les élèves à construire leurs critères de 
réussite.  

La liste n'est pas exhaustive mais risque bien de devenir lassante.  

Si quelques uns des ces points vous interpellent, s'ils vous ont donné matière à partager avec 
d'autres, alors laissez vos réflexions sur le site de l'AGEEM 66, nous saurons les faire partager.  

Bonne rentrée et bonne tramontane à tous.  
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L'AGIEM: un esprit d'ouverture, de recherche 



  

Les animations prévues sur l'année 

Ces animations sont proposées en fonction de l'actualité ou des préoccupations du moment... Elles sont un 
moment généralement de conférences, elles peuvent parfois prendre la forme de table-ronde ou d'échanges 
entre collègues. 

 

Animations organisées par la section départementale 66 

Période 1: 

� 3 octobre 2007: Conférence de J. Briand: "Numération à l'école 
maternelle" au centre culturel de Pézilla la Rivière  

� Démarrage des groupes de travail 

Période 2: 

� 5 décembre 2007: Assemblée Générale de la section suivie d'un 
moment d'échanges de travaux sur le graphisme, "Graphisme et 
patrimoine" animé par Mmes C. Perdraut et C.  

Période 3:  

� 9 janvier 2008 (semaine maternelle à l'IUFM): conférence 
d'A-M GIOUX autour de la spécificité de la maternelle 
"Première école, premiers enjeux" et présentation d'ateliers par la 
section  

  

http://agiem66.free.fr 

Le congrès national AGEEM 

 

Le 81ème congrès national AGEEM 
aura lieu cette année à TARBES, les 
3,4 et 5 juillet 2008. 

"TOUS différents  

TOUS ensemble  

réussir TOUS"  

  

Animations organisées par 
l'ensemble des sections 
AGEEM de l'Académie 

Le 14 novembre 2007 à Narbonne: 

Journée Académique  

"Qu'est-ce que réussir à l'école 
maternelle" 

Bibliographie 

 

Les documents de la section 

Ils sont disponibles pour les 
adhérents, sur demande, à la 
bibliothèque de section (Ecole 
Maternelle G.Dagneaux) 

� "Comment l'enfant devient élève. Les apprentissages 
à l'école maternelle", M-T Zerpato-Poudou, R 
Amigues, Retz 2007  

� "Premiers dessins d'enfants, les traces de la 
mémoire", M Olivier, M Varenka, Nathan 2002  



  

  

Groupes de travail 

Deux groupes de travail se mettent en place cette année, les personnes qui s'engagent dans l'un ou l'autre 
de ces groupes auront un calendrier de 4 ou 5 demi-journées dans l'année.  

Le principe est de mettre en oeuvre des situations dans sa classe sur la problématique posée, les rencontres 
nous permettent d'analyser plus finement les situations proposées et de relancer de nouvelles pistes de travail 
pour nos classes.  

Ces réunions de travail ont généralement lieu à l'Ecole Maternelle G. Dagneaux (2,rue des canaris, 
Perpignan).  

Etude de la langue et phonologie à l'école maternelle. 

 

Problématique: Travail autour des jeux sur la langue et conscience 
phonologique 

Personne ressource: J. Halimi 

Coordonnateur du groupe: Alix Bourrat.  

les dates vont seront 
communiquées ultérieurement  

(4 ou 5 mercredis à 14h30 à 
l'Ecole maternelle G Dagneaux) 

Le graphisme à l'école maternelle. 

 

Problématique: Quel graphisme, comment ? 

Personnes ressources: C. Perdraut 

Coordonnateur du groupe: Nicole Robles Barrero 

à 14h30 à l'Ecole maternelle G. 
Dagneaux  

� 17 octobre  
� 23 janvier  
� 12 mars  
� 14 mai  

Pour recevoir le prochain numéro des Niouzes directement chez 
vous, pensez à nous communiquer votre adresse électronique 

personnelle.  



  

 

http://agiem66.free.fr  

Les productions CD-Rom de 
l'AGEEM 

 

Le prochain CD Rom prévu pour 2008:  

"Jeu et apprentissage" 

Commande à acquitter par chèque à l'ordre de l'AGEEM CCP 582780 M Paris 

à adresser à Dominique GOEURY  

3, rue de l'Abbé Claude 88 800 EPINAL ou commande@agiem.fr 

20 � tarif adhérent - 25 � tarif public 

BULLETIN D'ADHESION 

 

Cotisations: 

� membres actifs: 25�,  
� associés: 24�,  
� retraités: 23�,  
� stagiaires IUFM: 10�  

Ce bulletin d'adhésion figure dans le dernier 
courrier des maternelles (n°122) ainsi que 
sur le site de section: http://agiem66.free.fr 

Renvoyer ce bulletin d'adhésion à la présidente de section: Nicole Robles Barrero 

Ecole Maternelle, rue des écoles 66670 Pézilla la Rivière 


