
Assises de l’école maternelle :  
point de vue de l’

Un temps suffisant et spécifique de formation 
pour enseigner à l’école maternelle 

—> A ce titre, l’AGEEM défend un tronc commun de formation 
pour les professeurs des écoles permettant des ponts entre l’école 

maternelle et élémentaire avec une qualification tout au long de 
la vie, une formation qui s’appuie sur les enseignants de terrain 
et les recherches universitaires pluridisciplinaires.

L’AGEEM participe à cette formation par l’organisation de ses 
congrès nationaux. Ils permettent aux enseignants de manière 
unique et originale, de s’interroger, d’innover et de progresser 
dans leur pratique professionnelle. Les congrès se proposent de 
confronter la théorie, la recherche universitaire et la pratique de 
terrain. 

Fondée en 1921

www.ageem.fr

Nous tenons  
à réaffirmer  
nos attentes
Depuis son origine, l’AGEEM défend 
l’idée d’égalité  entre les professeurs 
des écoles élémentaire et maternelle 
(temps de travail, salaires…). 

La formation des enseignants des 
écoles maternelle nécessite un temps 
suffisamment long. En effet, dans son 
cursus, l’enfant scolarisé à l’école primaire 
effectue 1/3 de son temps à l’école 
maternelle aussi, la formation initiale 
et continue d’un professeur des écoles 
concernant la maternelle  
doit donc représenter 1/3 du  
temps global. 
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L’estime de soi 
quels enjeux pour 

les enfants et les adultes, 

à l’école maternelle ?
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L’obligation scolaire, pour les enfants de trois ans, annoncée lors des Assises  
de l’école maternelle par Monsieur le Président de la République conforte l’idée 

que l’école maternelle est bien une école, l’école première.  
C’est reconnaitre toute son importance. 

 

L’école
maternelle   

2018

Centre des Congrès  NANCY
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2018
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Comment accompagner 
l’enfant qui joue 
dans le développement  
de ses apprentissages ?
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Instruction obligatoire à 3 ans, 
quelques points de vigilance :
• A quel âge effectif les enfants de 3 ans rentrent-ils à 

l’école ? (3 ans à la rentrée, l’année des 3 ans, durant 
l’année scolaire ?)

• Qu’en est-il des dispositifs d’accueil des enfants de 
moins 3 ans ?

• L’école reste-t-elle possible de 2 à 3 ans ?

• Le respect du besoin de sommeil des enfants l’après-
midi en petite section et pour les enfants qui en ont 
besoin nécessite des conditions d’accueil de qualité 
comme l’aménagement de salle de sieste ou des 
organisations particulières (proposition aux familles 
de ramener l’enfant après la sieste à une heure 
précise)

• L’école propose ou accepte des aménagements 
possibles des horaires en fonction de la journée de 
chaque enfant et des caractéristiques de l’école.

• Avec quels moyens les communes financeront-elles 
cette obligation scolaire  ?

Scolarisation des MOINS  
DE 3 ANS :
—> les bénéfices de cette scolarisation 

Scolariser les jeunes enfants : 

• POUR répondre à leur développement affectif, social, 
sensoriel, moteur, émotionnel et cognitif ; 

• POUR respecter le choix des familles dans un 
souci d’égalité d’accès au service public AVEC des 
enseignants qualifiés 

Des professionnels travaillant  
en complémentarité 
• ATSEM

le décret 2018-152 du 1er du mars 2018

—> L’AGEEM demande une ou un ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé.e des Ecoles Maternelles) par 
classe sur tout le temps scolaire.

• Formation pluri-catégorielle 

Des formations communes pluri-catégorielles associant 
professeurs des écoles, ATSEM et parfois des éducateurs 
de jeunes enfants pour les plus jeunes sont envisagées.

—> L’AGEEM est partie prenante de cette initiative 
en respectant le rôle, les compétences et les gestes 
professionnels de chaque adulte qui accompagne 
les enfants. Les partenaires se complètent avec des 
tâches bien spécifiques, sans se substituer. 

L’ageem demande la présence d’un enseignant 
qualifié, un ou une  ATSEM qualifié(e) par classe sur 
tout le temps scolaire,  ainsi que des effectifs réduits 
pour un enseignement de qualité.

Langage
Il est important que la formation initiale et continue 
(tout au long de la vie ) prenne en compte le niveau 
langagier de l’enfant en fonction de son âge. En 
donnant des moyens pour que le langage soit objet 
d’enseignement en lien avec des activités riches de 
la classe (pratiques artistiques, activités motrices, 
scientifiques, mathématiques…) 

 « L’imprégnation laissée au hasard de la conversation 
de la lecture ne suffit pas à développer le vocabulaire »  
Jacqueline Picoche1 

—> C’est pourquoi 

l’AGEEM s’entoure de chercheurs, de didacticiens, 
et des membres de son conseil scientifique qui 
confortent notre position sur le langage comme 
réel objet d’enseignement à l’école maternelle. 

Un environnement ne suffit pas, il faut aussi des 
supports de conversation adaptés et progressifs à 
l’âge des enfants. 

Apprendre à parler et à communiquer pour com-
prendre et se faire comprendre dans tous les do-
maines d’apprentissage. 

C’est en développant une habileté sémantique que 
l’enfant sera capable d’attribuer un sens aux mots 
entendus et lus en fonction du contexte.

Carnet scolarisation des moins de 3 ans/AGEEM

                                                   Les carnets de

Association Générale des Enseignantsdes Ecoles et classes Maternelles publiques

LA SCOLARISATION DES ENFANTS  
DE MOINS DE 3 ANS 

Scolariser les enfants 
dès 2 ans, ce n’est 

pas seulement les 
accueillir, ou les 

garder,  
c’est solliciter et 
développer des 

compétences 
scolaires, dans le 

but de réduire les 
inégalités.

Avril 2018
1 - Agrégée de grammaire docteur ès-lettres professeur honoraire à l’université de Picardie 

spécialiste de l’enseignement du vocabulaire. 



Vous trouverez dans les DVD  
des approches théoriques et 

pratiques.

L’estime de soi 
quels enjeux pour 

les enfants et les adultes, 

à l’école maternelle ?

Avec le soutien technique 
du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.
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L’école 

maternelle  

pour apprendre : 

quels savoirs,  
choix et gestes professionnels ? 

Investir dans l’école maternelle, c’est :
•  réduire le nombre d’enfants par classe, c’est un choix de société qui nécessite des moyens

•  bénéficier d’enseignants et d’ATSEM formés,

•   bénéficier de locaux et d’infrastructures de qualité,

•  évoluer dans un environnement riche et varié.

—> Les congrès annuels de l’AGEEM apportent des réponses 
concrètes, des analyses réflexives professionnelles, des 
échanges de pratiques au service de l’enseignement  
à l’école maternelle.
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Prix : 35 €

Film de 

présentation 

du congrès 

à Albi

DES CONFERENCES  

ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

CONFÉRENCES  

VIDÉO :

- Philippe Meirieu

 Professeur émérite en sciences 

de l’éducation, Université 

Lumière-Lyon 2

 Nourrir la pensée par la 

culture en maternelle : c’est 

nécessaire et c’est possible !

- Claire Heber-Suffrin

Présidente d’honneur du 

Mouvement français 

des réseaux d’échanges 

réciproques de savoirs. 

Docteur en psychosociologie 

des groupes en éducation. 

Penser, apprendre,  

agir par la réciprocité

- Yves Soulé

 Maître de conférences, Faculté 

d’Education UM2 Montpellier

 
Membre du Conseil 

scientifique AGEEM

 
Fil rouge du congrès 

- Viviane Bouysse

 
Inspectrice générale de 

l’Education nationale

 Conclusion du congrès 

 « Trois questions à » :

des PAROLES d’experts pour 

vous accompagner 

Les  

expositions 

pédagogiques 

au format .pdf

A retrouver  

sur le site ageem.fr  

pur les adhérents  

les conférences filmées  

de Joël BRIAND,  

Patrick LAMOUROUX,

Joël LEBEAUME et  

Frédéric CHARLES, 

David LE BRETON

André TRICOT.

CONFÉRENCES AUDIO :

à lire sur un ordinateur Mac ou PC

- Michel Grandaty 

 Professeur des universités en Sciences 

 du langage à l’ESPE de Toulouse 

 Jean Jaurès – UMR EFTS de Toulouse  

Jean Jaurès 

Membre du groupe de production des  

ressources pour la DGESCO, 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

 et Jocelyne Guegano

 CPD maternelle 31 (Co-rédactrice des ressources 

Eduscol sur l’ORAL et co-auteur des ressources BSD 

Canopé « ORAL et scolarisation des TPS/PS »)

 Interactions orales et construction du sujet.

 Une année de vidéo dans une classe de 2-4 ans 

(Ressources BSD Canopé)

- Thierry Houyel

 Inspecteur en charge de la zone Europe du  

Nord-Ouest et Scandinavie, détaché à l’AEFE

 Les structures petite enfance en EUROPE :  

source d’inspiration pour penser  

notre école maternelle française

- Christine Passerieux

 Membre du GFEN

 Créer les conditions pour  

exercer les capacités à  

penser à l’école

- Joël Briand

- Sylvie Cèbe

- Michel Grandaty

-  Jocelyne Guegano

-  Claire Héber-Suffrin

- Thierry Houyel

-  Patrick Lamouroux

- Joël Lebeaume

- David Le Breton

- Philippe Meirieu

-  Christine Passerieux

-  Isabelle Roux-Baron

- Yves Soulé

- André Tricot
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Ce DVD présente des conférences du congrès et de nombreuses ressources pédagogiques.Pour accompagner la mise en œuvre de pistes pédagogiques élaborées par des enseignants sur la thématiqueL’estime de soi  
quels enjeux pour les enfants et les adultes, à l’école maternelle ?Des éléments précis et concrets, des situations d’apprentissage, des séquences et des projets 
conformes au programme 2015 de l’école maternelle sont développés. C’est avant tout un outil directement utilisable dans les pratiques de classe.> Film de présentation du congrès de Dijon> Des conférences

Conférences vidéo
• Germain Duclos  

Psycho-éducateur, 
orthopédagogue 

 Quand les petits apprennent à s’estimer

• catherine GuéGuen, Pédiatre à l’Institut hospitalier franco-britannique de Levallois-Perret Apport des neurosciences affectives et sociales à 
l’éducation

• erick Prairat, Professeur de philosophie de l’éducation à l’Université de Lorraine 
Membre de l’Institut 
universitaire de France (IUF) L’estime de soi : implications éthiques

• Yves soulé, Maître de 
conférence Faculté d’Education UM2 Montpellier/LIRDEF  
Membre du Conseil scientifique AGEEM

 La construction de l’estime de soi : un autre regard sur les apprentissages

•  Bruno ciroDDe, Directeur du Centre Tomatis à Caen, Psychothérapeute
 L’estime de soi à travers les âges
• GréGorY DelBoe*, Professeur des écoles, EMF puis formateur à l’ESPE, chercheur en STAPS, sciences de l’éducation

 L’estimomètre comme outil pédagogique : fondements, principes et modalités de mise en œuvre
• Jean-Paul DelahaYe, 

Inspecteur Général de 
l’Education nationale, auteur 
du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire »

 Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous
• anGéline DesPrez, Fondatrice et formatrice de l’EES (Ecole de l’Estime  de Soi)

 Développer l’estime de soi 
des enseignants pour mieux construire l’estime de soi des élèves

>  “Trois questions à”  Découvrir les réponses de 13 conférenciers.
>  Les expositions pédagogiques au format .pdf : 38 situations pédagogiques concrètes menées  dans les classes sur l’estime de soi. 

Conférences audio 
à lire sur un ordinateur Mac ou PC, et les podcast audio de : 

• chantal laPeYre-Desmaison, Professeur en littérature française Université d’Artois. Responsable du Master Littérature d’enfance et de jeunesse. Responsable de l’équipe interne 
 Littérature et Culture d’enfanceet christian JouBert, Comédien La parole de la fable

• marie Quartier, Psychopraticienne et formatrice, approche systémique et stratégique de l’Ecole de Palo Alto. Les problèmes relationnels au sein de l’école : comment les éviter, comment les gérer ?
•  marYse metra, Présidente de l’AGSAS (Association des Groupes de Soutien Au Soutien) De quel soutien les enseignants ont-ils besoin pour faire grandir l’estime de soi de leurs élèves ?

• christian staQuet, Formateur de l’AVEC (Accueil Valeur Equipe Coopération)
 L’estime de soi et des autres autour des pratiques de classe
• Jean-JacQues tYszler, Directeur et psychiatre psychanalyste, du CMPP de la MGEN à Paris Membre du conseil scientifique AGEEM

 De l’image à l’idéal, clinique de l’Estime de soi
* Pour des raisons techniques, la conférence de M. Delboé,  n’a pas été enregistrée, vous trouverez l’intégralité de celle-ci sur un fichier PDF dans la partie ROM du DVD sous le nom :  De l’estime de soi à.pdf
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dimanche 3, 
lundi 4 et mardi 5 juillet 2016

Palais des Congrès
et des expositions 

DIJON

L’estime de soi 
quels enjeux pour 

les enfants et les adultes, 
à l’école maternelle ?

Prix : 35 €
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L’école maternelle  

pour apprendre : 

quels savoirs, choix 

et gestes professionnels ? 
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Ce DVD présente des conférences du congrès et 

de nombreuses ressources pédagogiques.

Pour accompagner la mise en œuvre de pistes pédagogiques élaborées 

par des enseignants sur la thématique

L’école maternelle po
ur apprendre : 

quels savoirs, choix et gestes professionnels ?

Des éléments précis et concrets, des situations d’apprentissage,  

des séquences et des projets conformes aux t 2015 de l’école maternelle sont développés. 

C’est avant tout un outil directement utilisable dans les pratiques de classe.

> Présentation du congrès de Caen

> Des conférences

Conférences vidéo

• Rémi BRissiaud 

Chercheur à l’Université Paris 8 - 

membre du conseil scientique AGEEM

 Apprendre le nombre à l’école 

maternelle.  

Quels savoirs, choix et gestes 

professionnels ?

•  michel Fayol 

Professeur émérite Université de 

Clermont Auvergne Blaise Pascal 

Membre du conseil scientifique 

AGEEM 

Développement et apprentissage à 

l’École Maternelle

• yves QuéRé  
Physicien, membre de l’Académie  

des Sciences 
Langue et science : un 

apprentissage conjoint

• maRcel RuFo  
Pédopsychiatre 

 L’école maternelle, porte de la 

découverte du monde

Conférences audio 

à lire sur un ordinateur Mac ou PC, et les podcast audio de :

stéphane auteRioux, Enseignant spécialisé , SESSAD TED 86  

L’autisme à l’école maternelle : accompagnement et enjeux  

pour l’équipe pédagogique, l’enfant avec autisme et  ses pairs.  

Mais jusqu’où ?

olivieR BuRgeR, IEN - A , groupe ESCOL  

Aider tous les élèves dès l’école maternelle

caRole caRRé, Docteur en sciences de l’éducation et  

maRia KReza, Maître de conférences au département de l’éducation 

préscolaire de l’Université de Crète  

Spécificités de l’enseignement et de l’apprentissage dans les dispositifs de 

scolarisation des enfants de moins de trois ans

véRoniQue gaRas, DEA , co-coordinatrice ESPE de Créteil 

Le plaisir d’apprendre et faire apprendre par le croisement  

des intelligences multiples et émotionnelles.

olivieR houdé, Professeur Université Sorbonne-Paris-Cité,  

Directeur du LaPsyDÉ (CNRS).  

Docteur en psychologie, Université Paris-Descartes,

Des enfants d’école maternelle ont prêté leur cerveau  

à la science : des résultats pour la pédagogie

anne-maRie Jovenet, Docteur en psychologie  

Accueillir chaque enfant pour qu’il devienne élève -  

Quelles questions en maternelle ?

gaston tavel, Musicien , pédagogue 

L e chant des étoiles. Comment développer une écoute créative  

chez le jeune enfant ?

>  “Trois questions à”  

Découvrir les réponses des conférenciers.

> L’ensemble des expositions pédagogiques au format .pdf
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Prix : 35 €

Avec le soutien technique  

du CANOPE de l’Académie de Caen
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Enfant,  écolE ,  famillEs… 
Des liens à tisser dès l’école maternelle ?
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Ce DVD présente des conférences du congrès et 
de nombreuses ressources pédagogiques.
Pour accompagner la mise en œuvre de pistes pédagogiques 

élaborées par des enseignants sur la thématiqueENFANT,  ÉCOLE ,  FAMILLES… 
Des liens à tisser dès l’école maternelle ?

Des éléments précis et concrets, des situations d’apprentissage, des séquences et 

des projets conformes aux programmes de l’école maternelle sont développés. 

C’est avant tout un outil directement utilisable dans les pratiques de classe.
> Le fi lm du congrès Pau 2014 « Que la fête de la pédagogie commence ! »

> Des conférences
Conférences vidéo• VIVIANE BOUYSSE, IGEN• PIERRE LÉNA, Astrophysicien Membre 
de l’Académie des sciences, Professeur 
Émérite à l’Université Paris Diderot L’enfant et la science, deux bonheurs 

qui se rencontrent.
• SYLVIE CROMER, Sociologue Université 

de Lille 2, responsable scientifi que du 
programme de recherche européen

 Les représentations du genre, c’est-à-dire des constructions sociales du masculin et du féminin dans les albums, la littérature de jeunesse, la presse magazine et les manuels scolaires.• JEAN-LUC AUBERT, Psychologue scolaire
 L’école maternelle doit-elle être maternelle ? En quoi l’école maternelle 

est di� érente des autres. En quoi elle est capitale pour l’enfant et son 
devenir scolaire.

Conférences audio à lire sur un ordinateur Mac ou PC, et les podcast audio de :
FRANÇOISE CARRAUD, Travailler ensemble à l’école maternelle : 

autonomie et dépendance des professionnels (enseignants et Agents 

Territoriaux Spécialisés Ecoles Maternelles Atsem).
MICHEL GRANDATY, MURIELLE SZAC, La presse magazine jeunesse, objet 

de relations : comment les journaux peuvent servir de relais entre 

l’enfant, ses parents et son école.CHRISTOPHE JOIGNEAUX, Une école maternelle e�  cace pour tous les 

élèves. Les lectures des parents à la maison ont-elles une in� uence sur 

la réussite scolaire de leur enfant ?HAWA KEITA, Familles, Ecole Maternelle, les passerelles de 

l’inter-culturalité.ELIZABETH NONNON, Construire, apprendre, grandir en partageant la 

parole : une ambition pour tous.GILLES PETREAULT, Enfant/élève : la coopération entre parents et l’école.

SYLVIE PLANE, Présentation des axes de ré� exion du Groupe d’experts 

des programmes et du Conseil Supérieur des Programmes.
KATELL TISON-DEIMAT, Le théâtre : � ançailles du corps sensible, du jeu 

métaphorique et de la parole adressée pour une présence à soi et aux 

autres.
JEAN-MICHEL ZARKATCHOUCK, Les cultures des familles : prendre en 

compte, oui, mais jusqu’où ?>  “Trois questions à”Découvrir les réponses des conférenciers.> L’ensemble des expositions pédagogiques au format .pdf Prix : 35 €

Avec le soutien technique du CANOPE de l’Académie de Reims.
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Pour une école 

maternelle 

de qualité,

adhérez à 
l’Ageem 
et participez 

aux journéés de 

formation des 

congrèsnationaux.

Renseignements  
et inscription 

www.ageem.fr

https://ageem.fr
https://www.ageem.fr/1068

