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Semons des graines de culture…
Ageem

2

L’éducation
artistique et
culturelle dès
l’école maternelle
pour de nouvelles
conquêtes
fondatrices des
apprentissages
scolaires

Suivons-les,
elles ont fait
un long
et beau
voyage !

Les Pyramides - Le Port-Marly - Académie de Versailles
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92 e Congrès
national
des Enseignants
des Ecoles et classes
Maternelles
publiques

Osons les arts

Semons des graines de culture…

GUIDE DE REFLEXION

Le parcours d’éducati on artistiq
ue et culturelle dès l’éc
o le maternelle,
pour de nouvelles conquêtes fondatri
ces des apprentissage
s scolaires.

Dès le mardi

de VERSAILLES

Dès le mardi précédant l’ouverture officielle du congrès, de toute part des
livraisons arrivent.
Les membres de la scéno-déco en tabliers bleus se déploient alors en extérieur
et dans le dédale des pyramides guidant et aidant les collègues à déposer leurs
graines de culture.
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Depuis trois années les équipes des
jardiniers de l’académie de Versailles,
du Conseil d’Administration National,
du Bureau National et deux présidentes
préparent, enrichissent le terreau
du guide de réflexion avant de le livrer
à d’autres mains afin qu’elles y sèment
une multitude de graines,
pleines de promesses à venir plus
belles les unes que les autres.
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apparait peu à peu, du parking à l’entrée
jalonnant nos chemins de découvertes.
—> TÉLÉCHARGER LE DIAPORAMA
vous le trouverez dans le dossier
téléchargement de votre ordinateur

3

ge

om

L’

A

e m. c

Jusque dans le hall d’entrée où
l’accueil est assuré sérieusement
et dans la bonne humeur !
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Une nouvelle formule
Maryse CHRETIEN notre nouvelle Présidente nationale, l’ensemble du
Bureau National et du Conseil d’Administration National ont pensé pour
cette 92e édition une toute nouvelle formule, souhaitant ainsi que chaque
congressiste puisse construire son propre parcours de formation pendant
ces trois jours de congrès.

4 - 5 juillet 2019

3rt-Marly
ides - Le Po
Les Pyram de Versailles
Académie
ronage

Vous recevez avec votre sac
la 1ère édition du journal du congrès 1 2 3 ZOOM
qui devient votre guide mais également
un véritable menu pour chacune des 3 journées.
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Pratique et clair ce numéro spécial congrès donne à voir le panel de toutes les propositions
qui vous sont faites sur les trois jours comme : les noms des 10 conférenciers, les 62 expositions.
Les conférences se suivent et se déroulent désormais dans un espace dédié.
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Mercredi

les congressistes
investissent les lieux

Un peu

beaucoup

C’est le temps pour
les adhérents de participer
aux réunions statutaires,
à l’assemblée générale
et partir à la découverte
des espaces et du travail
de chacun et de tous.

passionnément !
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Soirée d’accueil
Le bâtiment
du Manège
Royal

La traditionnelle
soirée d’accueil
clôt cette journée
au Manège Royal
à Saint-Germain-en-Laye.
Un grand merci à Monsieur le Maire
pour son angagement à nos côtés.

Pour une soirée bal masqué

oh hé
oh hé …
Devinez,
devinez qui
je suis !

Le groupe Balivernes

7

ge

om

L’

A

e m. c

Jeudi

La journée commence par le toujours
très attendu spectacle des enfants.
La qualité du travail, de l’effort,
du faire- ensemble, du vivre-ensemble
donne à entendre et à voir ce qui peut
se faire dès l’école maternelle.

Dans les
loges c’est
l’attente
Bravo aux graines d’artistes, artistes
en herbe des écoles maternelles Exelmans à
Vélizy-Villacoublay et Le Gandouget à Elancourt !

AB

Sur la
scène tout
commence
par la
musique

R
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puis vient
la magie
des mots

Merci aux enfants,
à leurs enseignantes
aux ATSEM et à ceux
qui les ont soutenus.

de la danse
et des
costumes
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Vont suivre
dans le grand auditorium
les conférences de :

Puis allocutions officielles
et ouverture du 92e congrès national de l’AGEEM

Madame Maryse Chrétien
Présidente nationale
de l’AGEEM

Madame Charline Avenel
Rectrice de l’Académie
de Versailles

Christine BOLZE

Directrice «Atelier Récoltes»,
consultante et chargée de cours à
l’université Lyon 2.

Viviane BOUYSSE

Inspectrice Générale de l’Education
Nationale

Alain KERLAN

Ana DIAS-CHIARUTTINI

Cora COHEN-AZRIA

Maitre de conférences en sciences
de l’éducation. Didacticienne des
sciences à l’université de Lille.

Joëlle GONTHIER

Plasticienne, à l’origine de
La Grande Lessive.
Membre du conseil scientifique de
l’AGEEM.

Philosophe.
Professeur des
universités
honoraire.

Pierre LEMARQUIS

Neurologue, neurophysiologiste.

Marie-Eve PENANCIER

Formatrice arts plastiques de l’université
de Montpellier, docteur en sciences de
l’éducation et représentante du groupe
de travail et de recherche sur les arts
plastiques de l’AGEEM de Perpignan.

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.

Alain SERRES

Auteur. Editeur Rue du Monde

Yves SOULE

Maitre de conférences en sciences
sdu langage, ESPE/FDE Université de Montpellier,
équipe LIRDEF-ALFA.
Membre du conseil
scientifique de l’AGEEM.

Joëlle
GONTHIER

Pierre
LEMARQUIS
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Extraits conférence P. Lemarquis

Maitre de conférences – Didactique
du français – littérature Université
Sophia Antipolis Nice – Côte d’Azur
Laboratoire - LINE – Membre du
conseil scientifique de l’AGEEM.

Monsieur Gilles Pétreault
Inspecteur Général de
l’Education Nationale
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Partenaires

Conférences

Et pour construire son propre parcours
de formation sur les journées de jeudi
et vendredi chacun peut cocher dans le
menu :
—>

la ou les conférences à écouter
mais également

—>

suivre les conseils, découvrir des
produits dans l’espace des éditeurs et
maisons de matériel scolaire,

—>

participer à une agora, partager des
expériences grâce aux expositions
commentées ou pas,

—>

Editeurs

connaitre les offres des partenaires.

Agoras
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Tout petit

Kaléidoscope

des expositions pédagogiques et quelques ZOOMS
Du son ,
des sons
vers la
musique

Atelier
association
BASCHET

Des mots
qui
s’affichent…

des mots
qui se
chuchotent
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Découverte
d’artistes…

expérimentation
manipulation

découverte
de la
matière
12
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La Couture

x

Processus
de création

et des ponts qui
se créent avec
d’autres expositions
pédagogiques comme
cette composition
de boutons, de fils et
d’étoffes
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La danse

danse
de traces

danser
les verbes

L’architecture
où la maquette exerce le point
de vue, la représentation
des espaces.
Tout en équilibre et
déséquilibre, apprendre en
manipulant, en expérimentant,
en recommençant,
en se frottant à la physique
et au bon choix des matériaux.
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Dans les serres de
l’ecole maternelle…
La majeure partie des matériaux utilisés à
l’école maternelle est issue de la récupération et
montrent à chacun de nos pas toute la richesse de
créativité et d’imagination
qui jaillissent des classes.
Une forêt d’émeraude,
des morceaux de bois morts
qui reprennent vie, des
bouts de tissus qui tissent
un autre monde, des
palettes à l’assaut du ciel,
des parapluies fleurs,
pour ne mentionner
qu’une partie infime des
créations de cette année.
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Félicitations aux
enseignants pour
la mise en valeur et la
recherche esthétique
dans la présentation
des productions
des enfants ou dans
la présentation
d’une exposition
pédagogique.

Un tout petit aperçu
parmi une multitude
d’expositions pédagogiques de grande qualité.

la
couleur

le noir
et blanc

ou du bon
usage des
nouilles !
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rendre
curieux

donner
envie
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mutualiser

Extrait d’une exposition pédagogique :
dialogue intérieur entre Claire l’enseignante,
mais qui est aussi l’artiste BLANK.

Ça veut dire quoi « Osons les arts » ? Pour toi?
ch’ai pas trop… Et pour toi ?
Ben, montrer des œuvres aux élèves. Pour qu’ils se construisent une culture.
Les écouter, les observer, recueillir ce qu’ils expriment, les questionner.
Leur proposer de s’approprier des gestes, des techniques, des supports, des outils
pour qu’ils puissent s’exprimer autrement.
T’es bien une instit’ toi…

oser
aller
plus loin
…

Ben, pourquoi tu dis ça?
T’es très… académique, non…?
Comment ça, « académique »?
Ben, t’es un peu conformiste, tu vois ?
C’est pas très… authentique ce que tu proposes…

Elle est bien bonne celle-là!
Et ce serait quoi pour toi alors « Oser lesarts », de manière authentique en classe ?

Texte fourni par
Claire Yalamas
Exposition
pédagogique
« De la paix à la
paix en passant par
la guerre »
Ecole du Mayet de
Montagne
Classe de TPS PS MS

« Oser les arts », c’est pas juste montrer de l’art, ou faire de l’art.
Ça veut pas dire produire un truc qui soit « beau » non plus.
Ça veut dire les faire rêver tes élèves !
Leur dire « Abracadabra ! Artiste tu seras ! »
C’est attraper l’émotion qui passe, dépasser les limites du langage, partir à la
conquête de l’indicible.
C’est désacraliser l’art, le décrocher du mur, le sortir des musées,
le descendre de son piédestal et le prendre pour ce qu’il est : un moyen !
Un moyen de construire, de te construire, de construire les autres
à travers un truc magique qui s’appelle le regard !
« oser les arts », c’est prendre le temps de s’écouter penser,
de regarder ses tripes en face.
...ah ouai, d’accord...
Y’a un peu de travail l’art de rien…
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La surprise
Un beau cadeau des EDITIONS RUE DU MONDE.
Merci à Alain SERRES, à ses artistes illustrateurs
Laurent CORVAISIER, Judith GUEYFIER
et le poète David DUMORTIER.
Ils nous font vivre l’instant magique de la création
en direct à deux mains puis à quatre où l’on voit
se rencontrer deux visions, deux sensibilités, deux
styles dans une harmonieuse imbrication de traits, de
couleurs, de sujets et une véritable mise en valeur du
travail de chacun.
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Remercions ensemble :

les membres
du Conseil
scientifique de
l’AGEEM pour leur
expertise et leur
accompagnement

toutes les
« jardinières » et
« jardiniers » de
l’académie de
Versailles.

Cécile
Baudoncourt,
Caroline Dassieu,
Nicole Peyret

et Amélie
Haushoffer.
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Mais également

ceux qui partent en grandes,
grandes vacances.

Fabrice Millot
de CANOPE REIMS
qui nous a accompagnés
avec patience dans la
réalisation de tous nos
outils numériques.
Viviane Bouysse,
Inspectrice Générale de
l’Éducation Nationale
pour nous avoir fait
grandir avec l’exigence
et la bienveillance
qui la caractérisent.

GRANDES, GRANDES VACANCES MAIS PAS TROP….
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Le temps
du congrès de
PORT MARLY s’achève
et nos pas vont suivre
l’allée royale entre
les topiaires…
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BRESSUIRE
Entendez- vous
le chant du vent
dans les arbres lorsqu’on
prononce ce nom ?

