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C’est au cœur
du « Pays des
Impressionnistes », au
centre des congrès les Pyramides au Port-Marly, que
nous avons choisi de vous accueillir pour le 92e congrès
de l’AGEEM, évènement professionnel placé, cette année,
sous le signe de l’art et de la culture.
ès

Ageem

© : J. Paray, ville de Saint-Germain-en-Laye.

Le Château de St Germain-en-Laye

Vue aérienne du Port-Marly

Riche du charme de ses rues anciennes en passant par ses bords de
Seine, son île et ses châteaux, le patrimoine du Port-Marly nous
raconte sa grande histoire liée à celle de Saint Germain en Laye et
de Versailles, villes royales.
Vous pourrez, aussi, découvrir les paysages des berges de la
Seine qui ont inspiré de nombreux peintres dont Gustave Courbet,
Camille Pissarro, Alfred Sisley ou encore Claude Monet...

Depuis la grande Terrasse aux
dimensions extravagantes, 30 mètres
de large et 2 400 mètres de long,
vous pourrez prendre toute la mesure
du génie de Le Nôtre et admirer ce
chef d’oeuvre de perspective. Vous
aurez accès à une vue panoramique
exceptionnelle sur toute la vallée de la
Seine, s’étendant jusqu’en bordure de
forêt. Un lieu de promenade singulier
plongé au cœur de la verdure et apprécié
de tous les franciliens.
Le château de Monte-cristo

© : J. Paray, ville de Saint-Germain-en-Laye.

A proximité du Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, ses châteaux
prestigieux (Château-Vieux, vestiges du Château-Neuf, château
d’Hennemont), ses hôtels particuliers (Hôtel de Guise, Hôtel de Noailles,
Hôtel de Rohan) et ses musées (Musée d’Archéologie nationale, musée
du Prieuré, musée Claude-Debussy) vous raviront.

La terrasse – Château de St Germain-en-Laye

Versailles vous ouvrira également ses portes pour découvrir ou redécouvrir son château,
site classé sous l’égide de l’UNESCO dans la liste du patrimoine mondial de l’humanité.

Château de Versailles

Galerie
des Glaces
Château de
Versailles
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Programme
Lundi 1er juillet
MATIN

Mardi 2 juillet

9h

Réunion du Bureau National

MATIN
9h

Réunion du Conseil d'Administration
National

Mercredi 3 juillet
MATIN

APRÈS-MIDI
14h

Journée portes ouvertes

Emargement pour l’Assemblée Générale

9h

14h15-16h45

Ouverture des portes du centre des congrès

Assemblée générale

Découverte libre de la scénographie
Expositions pédagogiques
Salle Opale
Salon des partenaires
Salle Opale
Salon des éditeurs
Salle Céleste

18h15

Cocktail de bienvenue

Véranda
offert à mesdames et messieurs les éditeurs et partenaires
20h00

Soirée d’accueil Salle du Manège Royal - St Germain-en-Laye
Animée par le groupe Balivernes

9h45 – 11h

Réunions statutaires

Auditorium

Salons 1, 2 et 3

4
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Programme
MATIN
Ouverture officielle

Jeudi 4 juillet

Auditorium

9h-9h15

APRES- MIDI
Conférences

Auditorium

13h30 à 14h30
Mary-Éve PENANCIER

Spectacle d’ouverture

Docteure Sciences de la Formation et Arts plastiques - Université de MONTPELLIER
Laboratoire de Recherche LIRDEF - Arts Plastiques et TICE

9h15

Allocutions officielles

"Un carnet d'artiste révélateur et générateur de compétences."

Conférences

15h à 16h
Ana DIAS-CHIARUTTINI

10h à 11h
Jean-Marie SCHAEFFER

Directeur d'études à l'EHESS
Directeur de recherche au CNRS
Responsable scientifique de l'IRIS
PSL " Création, cognition, société"
Membre de l'Academia
Europaea

"Les arts et les âges de
la vie, étude empirique
(eye-tracking)
des modalités de
l'expérience des œuvres
d'art picturales durant
l'enfance."

11h à 12h
Christine BOLZE

Professeure à l’Université Lyon 2
Ancienne directrice du Centre Enfance Art et Langages
de Lyon, réseau de pratiques innovantes qui invite des
artistes à résider en école maternelle, et développe
un pôle de ressources et de recherches sur l’art et la
petite enfance. De 2011 à 2015, elle a conduit le projet
européen cARTable d’Europe.
Consultante sur les questions d'EAC auprès de
collectivités territoriales en lien avec des rectorats, des
DSDEN, et le milieu associatif.

"L’EAC dans les écoles maternelles."

Maitre de conférences – Didactique du français - littérature
Université Sophia Antipolis Nice – Côte d’Azur Laboratoire – LINE

et
Cora COHEN-AZRIA

Maitre de conférences HDR – Didactique et muséologie des sciences
Université de Lille - Laboratoire Théodile-CIREL

"Oser le musée : voir, bouger, parler, entendre"
Dans le cadre de la recherche Chercheurs-Citoyens, Visites scolaires et familiales
dans des lieux muséaux de la région Nord-Pas-de-Calais : approches didactiques,
nous avons mené des observations avec des classes d’école maternelle dans
différents musées.
16h30 à 17h30
Joëlle GONTHIER

Membre du conseil scientifique
Plasticienne, à l’origine de La grande Lessive

12h-17h30

Agoras

Salons 2 et 3

12h30-17h30

Expositions commentées

Salon 1

9h-17h30

Expositions pédagogiques
Salon des partenaires
Salon des éditeurs
18h30

Invitation par Madame le Maire du Port-Marly
pour les délégués de section et les membres du CAN.

5

Salle Opale
Salle Opale
Salle Céleste

SOMMAIRE

Programme

Vendredi 5 juillet

MATIN

APRES- MIDI 		

Conférences

Auditorium

9h à 10h
Alain KERLAN

Professeur des Universités émérite
Institut des Sciences et des Pratiques D’Education et
de Formation (ISPEF)
Université Lumière Lyon2, EA Education
Cultures Politiques Lyon2/IFE-ENS/UJM
Axe « Politiques de l’art et de la culture en
éducation et en formation »
Président de la Société Francophone de
Philosophie de l’Éducation (SOPHIED)

Conférences
14h à 15h
Pierre LEMARQUIS

Neurologue, neurophysiologiste - attaché d'enseignement à l'université de
Toulon/La Garde

"Du son au sens, comment bébé perçoit d'abord le rythme et la
mélodie d'une langue avant d'en comprendre le sens."
15h à 16h
Viviane BOUYSSE

Inspectrice Générale de l’Éducation Nationale

10h30 à 11h30
Alain SERRES

16h à 16h30

Directeur des éditions Rue du monde.

Fil Rouge par

"La poésie à l’école maternelle."

Expositions pédagogiques
Salon des partenaires
Salon des éditeurs

Yves SOULE
Maître de conférence
Membre du conseil scientifique

Salle Opale
Salle Opale
Salle Céleste

17h

9h-13h30

Agoras

Auditorium

Clôture des travaux

Salons 2 et 3

par Gilles PETREAULT

Inspecteur Général de l’Education Nationale

et Maryse CHRETIEN

9h-13h

Expositions commentées

Présidente Nationale de l'Ageem

Salon 1

9h-15h

Expositions pédagogiques et
salon des partenaires

Passation
D’un congrès à l’autre : de
Port-Marly à Bressuire.

Salle Opale

9h-15h

Salon des éditeurs

Salle Céleste

6
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Construire
son parcours

Cette année, pas de groupe à choisir.
Vous pourrez, à l’aide du « journal du congressiste » ,

construire votre propre parcours de formation,
en fonction de vos besoins, de vos envies, de votre rythme.

3c0iations

20

9

assortenaires
pa

agoras

conférences

7

exposi0
pédagogtions
iques

50

éditeurs

vous permettront de :
> vous informer et vous nourrir d’apports théoriques
dans les différents champs de l’éducation artistique et culturelle.
> partager et confronter vos pratiques de classe dans un esprit de convivialité,
de découvertes et de bienveillance.
> rencontrer les éditeurs qui auront le plaisir de vous présenter leurs outils riches et variés.

Expositions pédagogiques
Agoras
Elles permettent aux éditeurs
et aux associations de présenter
leurs dernières productions et
d’engager le dialogue avec vous.

Elles présentent
70 expériences de terrain
partagées avec les collègues sous forme
d’expositions dont certaines seront
commentées.

Les horaires et thématiques seront
dans le programme définitif ( jeudi
matin, jeudi après-midi et vendredi
matin).
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Consignes

d'inscription

Adhérent ou non,
vous pouvez participer au congrès suivant les modalités suivantes :
TOTALITÉ DU CONGRÈS :
• ADHÉRENT (support numérique inclus )
• ORGANISATEUR : équipe locale et personne présentant une exposition pédagogique
(support numérique inclus )
• PROFESSEUR STAGIAIRE
• Etudiants ESPE, invitation à demander au secrétariat du Congrès 2019
• NON ADHÉRENT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 €

60 €
30 €
GRATUIT
250 €

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRIX A LA JOURNÉE :
• ADHÉRENT
• NON ADHÉRENT

50 €
150 €

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Participation
à la soirée d'accueil : 36 euros

Remboursement

Elle aura lieu salle du Manège Royal
Place Royale – Saint-Germain-en-Laye

Condition
de remboursement
sur justificatif

Voir soirée d'accueil

Sélection des visites gratuites

1. Justificatif reçu avant le 15/07/19
montant total du congrès.
La soirée d'accueil ne sera, elle, pas remboursée.

Découverte de lieux prestigieux avec des conférenciers
à Jouy-en-Josas, Saint-Germain-en-Laye et Versailles.

2. Justificatif reçu après le 15/07/19 ou sans justificatif :
aucun remboursement

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur ce lien :

Le justificatif - CERTIFICAT MÉDICAL

https://www.e-cotiz.com/app/site/9323-CongresAGEEM2019

est à envoyer à :
Maryse CHRETIEN
7 Rue Paul Emile Victor
52800 NOGENT

Lorsque vous aurez finalisé votre inscription,
—> un message récapitulatif sera envoyé à votre adresse mél.

maryse.chretien@ageem .fr

—> votre dossier d’inscription arrivera directement au
secrétariat de l’AGEEM.

Le remboursement sera effectué par le
ou la trésorière de section après vérification
auprès de la trésorière du congrès.
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Pour joindre le secrétariat :
Avant le congrès

Pendant le congrès

Secrétariat Congrès AGEEM 2019
École maternelle Les petits prés
13 rue Hector Berlioz
78990 ELANCOURT
Tél : 06 87 36 59 43

Secrétariat Congrès AGEEM 2019
Centre des Congrès Les Pyramides
16 Avenue de Saint-Germain
78560 Le Port-Marly
Tél : 06 87 36 59 43

congresageemversailles@gmail.com
www.ageem.fr

Modalités pratiques

Pour vous restaurer

• Pour les congressistes venant en
transports en commun : Arrêt de
bus à 3mn des Pyramides : Val André.

A coté des Pyramides, sur le Quai du 8 mai 1945, plusieurs foodtrucks vous proposeront différents mets à choisir au grès de vos
goûts et de vos envies.

• Pour les congressistes venant en
voiture : le parking est gratuit (1000
places).

Vous pourrez les déguster dans les espaces verts aux abords de la
Seine.

Venir à Le Port-Marly
Un padlet vous propose les différentes
modalités
pour rejoindre le centre des Congrès
des Pyramides :

Un Burger King et une boulangerie à proximité des Pyramides
vous permettront également de vous restaurer rapidement.
Vous trouverez également, dans les Pyramides, différents « En
cas » : café, eau minérale, jus de Fruits, soda, madeleine, beignet,
brownie, fruits de saison…
De nombreux restaurants au Port-Marly ou à Saint-Germain-enLaye vous accueilleront en soirée pour régaler vos papilles.

https://padlet.com/laurent_touche/
isa5gm13b34g

Hébergements
Vous trouverez sur le site national
la liste des hébergements dans
les environs du Port-Marly
https://www.ageem.fr/4059/infos-pratiques-congres-versailles-2019-congres/hebergement
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Soirée d'accueil

36 €
© Lumière du matin (Ancien manège royal, st germain en laye)

livernes

Animée par le groupe Ba

Mercredi 3 juillet
Manège Royal - Place Royale
78100 Saint Germain-en-Laye
https://www.e-cotiz.com/app/site/9323-CongresAGEEM2019

Le groupe Balivernes s’est formé en
2001 à l’initiative de 4 enseignants
désireux de partager leur passion
commune pour la musique et la
danse traditionnelle. Aujourd’hui,
composé de 8 musiciens, le groupe
Balivernes interprète son répertoire en
bal folk. Il poursuit son action dans les
écoles en partenariat avec l'OCCE autour
du projet "Folk’Yvelines". Mêlant le plaisir
de danser et la joie d'inventer, l'aspect
culturel et citoyen, ces bals permettent
aux élèves de danser, de partager avec
l'autre un moment festif et joyeux et de
découvrir les créations des autres classes
sur une musique commune.

Menu

3 pièces salées
oise avec ses
en
p
ozzarella
am
ch
e
p
Sou
c de tomate m
Pi
r
u
le
u
co
e
hd
bes folles)
(Club sandwic
croquant her
es
m
u
g
lé
x
Mini wrapp au

Entrée
croquante
n - courgette
o
m
u
sa
e
d
e
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Tartar
uits de la pas
vinaigrette fr
Plat
nons
e aux champig de saison
d
ta
in
p
e
d
e
Suprêm
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e de terre - Fl
m
m
o
p
e
d
sé
Ecra
Dessert
ts
tine 3 chocola
ande : feuillan
rm
u
o
g
e
tt
ie
Ass
antilly
mini tatin – ch
ts, coca
use, jus de frui
ze
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u
ea
e,
at
Eau pl
fé, thé.
rouge, pain, ca
vin blanc, vin

Entrons dans la danse avec eux !

Pour se rendre au Manège Royal
> 20 minutes à pied (1,5 km)
> 5 minutes en bus de ville (ligne 259)
> 5 minutes en voiture
Possibilité de laisser sa voiture sur le
parking gratuit des Pyramides,
ou parking payant à
Saint Germain-en-Laye.

BUS 259
Bus de ville jusqu’à 1h du matin
Arrêt Pyramides = Val andré

LIGNE EXPRESS 1
(Uniquement pour l’aller)
Arrêt Pyramides = Val André

Arrêt Manège Royal = Place Royale

Arrêt Manège Royal = Rue Thiers

Bus entre 23h et 1h30 du matin
toutes les 20 minutes
Tarif : 1,90 €
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Vous trouverez d'autres
propositions de visites autour
du Port-Marly sur le Padlet :

Visites et excursions 3 - 4 - 5 - 6 juillet

http://acver.fr/excursions2019

Les visites proposées à titre gracieux par le Musée de St Germain, le Château de Versailles
et le Musée de la Toile de Jouy vous permettront de découvrir et d'apprécier le patrimoine local
et culturel ainsi que leurs offres spécifiques en direction des publics scolaires.
Nous vous remercions de bien vouloir vous engager
à être présents sur les créneaux choisis afin de ne pas
perturber l'organisation des visites.

Mercredi 3 juillet

© OT SGBS

© OT SGBS

Château de Saint-Germain-en-Laye

Château et jardins remarquables
GUIDÉE
GRATUITE

Promenade sur les toits

Le parc est classé au titre des monuments historiques depuis 1964. Visite bucolique offrant un
éclairage différent sur l’histoire et l’architecture du
château et du jardin.

Grâce à cette promenade historique sur les toits
du Château, venez admirer l’un des plus beaux
panoramas de la région parisienne. Vous dominerez la forêt et les alentours, les jardins et les terrasses du Domaine national et la boucle de la Seine jusqu’à
l’aqueduc de Marly.

GUIDÉE
GRATUITE

de 17h30 à19h

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

de 17h30 à 18 h et de 18h15 à 18h45

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

Chefs d’œuvres et
curiosités

Visite découverte
de la collection
Piette, unique au
monde.

Cette visite vous
offre une vue
d’ensemble du
Musée d’Archéologie nationale en lien avec
les «objets phares» des collections du musée. Elle vous permettra de parcourir la préhistoire jusqu’au premier MoyenÂge, en passant par l’antiquité et le temps des gaulois.

GUIDÉE
GRATUITE

GUIDÉE
GRATUITE

La salle Piette contient une
fabuleuse collection d’objets préhistoriques, outils,
armes et objets d’art préhistoriques, découverts au XIXe siècle par Édouard Piette lors de
fouilles dans les Pyrénées.

de 17h30 à19h

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

de 17h30 à 18 h et de 18h15 à 18h45

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz
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jeudi 4 et vendredi 5 juillet

Visites

© OT SGBS

Jeudi 4 juillet

Vendredi 5 juillet

Château de Saint-Germain-en-Laye
Visite des ressources documentaires

Jeu de piste
dans Saint-Germain-en-Laye

GUIDÉE
GRATUITE

12 EUROS

Même visite que jeu de piste du jeudi 4 juillet

de 18h à 19h

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

de 17h à 18h et de 18h à19h

avec guide / 12 euros
Inscription auprès de l’office de tourisme
https://www.seine-saintgermain.fr/fr/preparer-votre-sejour/
informations-pratiques/contact/

Jeu de piste dans Saint-Germain-En -Laye
12 EUROS

Découverte des vieux quartiers de Saint-Germain-en-Laye
sous forme d’un rallye. Ce jeu vous emmènera dans les
rues secrètes et historiques de la ville royale regorgeant
d’énigmes à résoudre. Un moment culturel et ludique placé
sous le signe de l’Histoire.
de 17h à 18h et de 18h à19h

avec guide / 12 euros
Inscription auprès de Office de tourisme
© OT SGBS

https://www.seine-saintgermain.fr/fr/preparer-votre-sejour/
informations-pratiques/contact/
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Visites samedi 6 juillet
Château de Saint-Germain-en-Laye

Versailles "Château des Rois"

Chefs d’œuvres et curiosités

Versailles "Château des Rois", palais de la république : GRATUITE
au fil d’un large parcours dans les couloirs et les allées
de Versailles, découvrez le Château dans ses facettes les plus
diverses et parfois les moins connues. Résidence royale, grand
appartement du Roi, chapelle, palais de glaces, opéra, mais aussi
palais de la République, musée de l’Histoire de France et lieu de
création contemporaine.

même visite que mercredi 3 juillet

de 14h à 15h30

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

GUIDÉE
GRATUITE

Château de Saint-Germain-en-Laye

à 9h45, 11h30, 13h30 et 14h45

Promenade sur les toits et histoire du château

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

de 10h30 à 12h

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

GUIDÉE
GRATUITE

GUIDÉE

Versailles "Le Potager du Roi"

Croisière sur la Seine

22 EUROS

Le potager du Roi a été construit entre1678 et 1683
3 EUROS
par Jean-Baptiste La Quintinie, à la demande de
Louis XIV.
Ouvert au public, il abrite l’École nationale supérieure de paysage. Classé monument historique et jardin remarquable, ses jardiniers perpétuent l’art de la taille et cultivent une grande diversité de fruits et légumes dans un jardin à la Française.

Au départ du Pecq jusqu’à Chatou
Embarquez avec votre pique-nique, votre canotier et profitez de cette balade entre Chatou et le Pecq. Evocation des
impressionnistes et des personnages illustres qui habitèrent
ces villages des bords de Seine.

libre matin ou après-midi

de11h à 14h30

3 euros / badge AGEEM sur place

avec guide / 22 euros
Inscription auprès de l’office de tourisme
https://www.seine-saintgermain.fr/fr/preparer-votre-sejour/
informations-pratiques/contact/

Louveciennes
Marly

Jouy-en-Josas
Musée de la
toile de Jouy

LIBRE ET
GRATUIT

GUIDÉE
GRATUITE

Au cœur de la Vallée
de Bièvre, découvrez
le ravissant musée de
la Toile de Jouy situé
à Jouy-en-Josas. Dans
un cadre champêtre au
château de l’Eglantine, le musée vous dévoile l’histoire passionnante de la toile de Jouy et de sa célèbre manufacture fondée par
Oberkampf. L’occasion d’admirer les superbes collections textiles
du musée composées de personnages en camaïeu, de motifs floraux ou encore de scènes mythologiques et historiques.

Randonnée pédestre :
Le parcours Pissarro, de
Marly-le-Roi à Louveciennes
3,8 km – 45 minutes
C’est parti pour ce parcours
royal ! Du parc de Marly où
le roi Louis XIV fit construire
son palais, en toute intimité, à la comtesse du Barry, favorite
du roi Louis XV, installée à Louveciennes, en marchant le long
de l’aqueduc, pièce maîtresse de la Machine de Marly considérée comme la huitième merveille du monde. Ce parcours
est un incontournable !

à 11h

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

Libre et gratuit
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Visite dimanche 7 juillet
GUIDÉE
GRATUITE

Château de Saint-Germain-en-Laye
Chefs d’œuvres et curiosités
même visite que mercredi 3 juillet
Cette visite vous offre une vue d’ensemble du Musée
d’Archéologie nationale en lien avec les «objets phares»
des collections du musée. Elle vous permettra de parcourir la préhistoire jusqu’au premier Moyen-Âge, en passant
par l’antiquité et le temps des gaulois.
de 14h à 15h30

avec guide / gratuit
Inscription e-cotiz

http://ageem.fr
14

