94e CONGRÈS NATIONAL de l’Association Générale
des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques

PROGRAMME

et 100 ans après…
l’école change,
changeons l’école !
Quels espaces, quels aménagements, quelles postures
pour développer le bien-être des enfants et des enseignants
et favoriser les apprentissages à l’école maternelle ?
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Pour son 94e congrès national,
l’AGEEM a choisi pour thème
l’espace, les espaces.
Vous découvrirez dans ce
programme tout ce qui fait la richesse
de nos congrès : des conférences,
des expositions pédagogiques, un salon
des éditeurs, des rencontres avec des
partenaires, des temps d’échanges et
de mutualisation entre pairs.

Quoi de mieux,
pour son 94e congrès
national et pour fêter
ses 100 ans, que
la capitale du
Champagne, Epernay,
pour recevoir ces
festivités !
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Epernay et ses 23000 sparnaciens
vous accueillent au cœur de
30 000 hectares de vigne.
Epernay attire chaque année plus de
500 000 visiteurs venus du monde
entier. Cette ville agréable à vivre offre
la possibilité de découvrir et de déguster
le vin des rois, ou encore découvrir les
coteaux champenois à 150 mètres
d’altitude depuis le ballon captif.
Héritage architectural et historique de
la ville, les plus grandes maisons de
Champagne au monde sont situées,
pour la plupart, sur la majestueuse
Avenue de Champagne, zone au cœur
de l’inscription des Coteaux, Maisons
et Caves de Champagne sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec
leurs 110 kilomètres de caves et quelques
200 millions de bouteilles de champagne
stockées sous terre, les Maisons
contribuent à faire de cette artère un lieu
touristique incontournable.

Pour les adhérents et pour ceux qui
s’intéressent à l’école maternelle, ce congrès
constitue un vrai temps de formation : pourquoi
et comment investir tous les espaces au profit du
bien-être et des apprentissages des enfants ?
Ce sera aussi l’occasion de fêter les 100 ans de
l’association et de rappeler combien la place de
l’école maternelle est importante et pour donner
à voir tous les enjeux de cette école maternelle.
Ce congrès se prépare dans le respect du
protocole sanitaire. Vous aurez bien sûr la
possibilité d’être remboursé si le congrès
ne pouvait avoir lieu. Je compte sur votre
enthousiasme et votre présence à nos côtés.

En 2020, le musée du vin de Champagne et
d’archéologie a ouvert ses portes. La ville
s’est en effet engagée dans le vaste projet
de réhabilitation du Château Perrier pour
y accueillir des collections de qualité dans
une demeure prestigieuse.

Toute l’équipe d’Epernay vous attend et je les
remercie infiniment pour leur dynamisme et
leur adaptabilité.

Au gré de votre promenade dans Epernay,
découvrez l’Hôtel de Ville, ancien hôtel
particulier de Monsieur AUBAN MOET,
construit en 1858 et cédé à la ville en 1919,
et qui conserve le charme d’une demeure
privée au centre d’un beau parc.

Maryse Chrétien,
présidente nationale

Continuez vos pérégrinations jusqu’au
théâtre Gabrielle Dorziat, un des rares
théâtres à l’italienne dont la machinerie
est restée intacte, depuis son origine.
Il a été inauguré en 1902, baptisé le
30 novembre 1987 du nom d’une
comédienne de théâtre et de cinéma née
à Epernay le 25 janvier 1880 et morte à
Biarritz le 30 novembre 1979.

© Office de tourisme Epernay

Visites - Excursions

L’Office de tourisme d’Epernay vous propose
• des excursions à la journée : jeudi 8 juillet
• des excursions courtes visites guidées, petit train, ballon captif…
samedi 3 juillet (après-midi) - dimanche 4 juillet (toute la journée)
mercredi 7 juillet (après-midi).

—> S’inscrire Office de tourisme Epernay
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Découvrez également les espaces verts
d’Epernay, en déambulant notamment le
long du Cubry depuis la rue Dom Pérignon
jusqu’au parc de l’horticulture, dans un
cadre verdoyant et bucolique : la coulée
verte. Epernay est une ville attachée à
son patrimoine naturel et la défense de
l’environnement est une des priorités de
la ville, inscrite dans l’Agenda 21
et Territoire à Energies positives pour
la croissance verte.

Epernay

v

il l

e
g
a

ee
g
A

m

Espace autour
• de la Web Radio

le
LA NOUVEAUTÉ DU CONGRÈS !
Découvrez pour la première fois
dans l’histoire des congrès de
l’AGEEM un nouvel espace :
le village AGEEM

Echanger
• d’une Grainothèque

Créer
Création artistique
participative
Massif collaboratif

Après être passés sous l’arche
monumentale des 100 ans,
venez découvrir un espace
construit autour de
thématiques…

Observer
L’école d’hier
L’école d’aujourd’hui
L’école de demain

Se détendre
Espace de restauration
et de repos

Découvrir
Espace pour
les partenaires
locaux
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d’Administration National,

14h30		 Activité créative
16h / 18h 		 Assemblée Générale
Palais des fêtes
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Lundi 5 juillet
Matin

Après-midi

8h45

Conférences

Ouverture officielle

Palais des fêtes8h4

Palais des fêtes8h45-9h15

13h 30 Thierry HOUYEL
Inspecteur de l’éducation nationale en résidence dans des zones du réseau
AEFE à l’étranger - membre du conseil scientifique de l’AGEEM.
Au delà de « sa » classe, penser l’école comme un territoire collectif, partagé et
structurant pour les enfants.
Les enjeux, les problématiques, les leviers, les freins, l’intérêt pour le parcours
d’apprentissage des élèves…

Spectacle d’ouverture
9h30

Allocutions officielles

15h 30 Fabrice DELSAHUT
Maître de conférences en STAPS, Habilité à diriger des recherches
INSPE Paris – Sorbonne Université
membre du conseil scientifique de l’AGEEM.
La motricité au cycle 1 : un autre regard sur le corps à la maternelle.
La maternelle constitue au sein du curriculum scolaire un temps incontournable pour
le développement moteur, pour la prise de conscience de soi, de son corps et pour la
prise de conscience de son environnement spatio-temporel et des possibilités de s’y
adapter. Les enjeux y sont fondamentaux et pourtant il semblerait que ces derniers
restent, pour beaucoup, peu ou mal pris en compte.

Conférence
Viviane BOUYSSE
Inspectrice honoraire de l’éducation nationale, membre du conseil
scientifique de l’AGEEM

Table ronde
autour de l’aménagement des espaces
Avec
Christophe CARON
Chef de projet « Forme scolaire et aménagement des espaces
d’apprentissage » Chef de projet « TED-i »
Bureau de l’accompagnement des usages et de l’expérience
utilisateur - Sous-direction de la transformation numérique

17h30 Brigitte MUNCH
Philosophe, psychologue, psychothérapeute.
L’espace affectif en classe maternelle : comment habiter un espace par sa
présence et sa relation ?

Bertrand CHAVANEL
Responsable Education et numérique manutan collectivité

13h-18h30

Agoras
Expositions pédagogiques
Expositions commentées
Salon des ressources pédagogiques
Salon des associations et des partenaires
Village AGEEM

Marjorie POUILLION
Médiatrice atelier Canopé 57

Marché couvert - Halle Saint-Thibault Epernay

19h
20h

© JN Sirot

Préambule musical
Cocktail et concert d’accueil
Concert gratuit avec le groupe NATCHEZ
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de 19 h à 21h30
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Mardi 6 juillet
8h ouverture des portes

9h-20h

Agoras
Expositions pédagogiques
Expositions commentées
Salon des ressources pédagogiques
Salon des associations et des partenaires
Village AGEEM

Matin
Conférences
8h30 Ouverture des portes

Après-midi

9h-10h Fabien EMPRIN
Maître de Conférences habilité à diriger des recherches en didactique
des mathématiques, Directeur de l’IREM de Reims (URCA)
Les usages des technologies numériques (espaces virtuel, réalité
virtuelle, …) et la dialectique avec l’espace réel…

Conférences

14h – 15h Thierry VASSE
DGA éducation, enfance, jeunesse, Ville d’Orvault.
Vice-Président de l’ANDEV
Penser les espaces des écoles maternelles, pour favoriser aussi les
coopérations pluri-professionnelles, au service du bien-être de tous et
d’une véritable communauté éducative.

15h-16h Marie-Aleth GRARD

14h-15h Grégoire BORST
Professeur de psychologie du développement et de neurosciences
cognitives de l’éducation à l’Université de Paris et Directeur du Laboratoire
CNRS de Psychologie du Développement et de l’éducation de l’enfant
Présidente ATD Quart Monde
« Grande pauvreté : Oser avec TOUS les enfants »

16h-17h

Fil rouge Yves SOULÉ
Maître de conférence en sciences du langage à l’université de Montpellier
2, membre de l’équipe de recherche du LIRDEF, membre du conseil
scientifique de l’AGEEM. 17h

11h30 – 12h30

Catherine BERDONNEAU
Docteure en didactique des mathématiques, professeure de
mathématiques honoraire I.U.F.M. de Versailles
membre du conseil scientifique de l’AGEEM.
Espace et mathématiques
Comment s’interprète le mot «espace» en mathématique, d’un point
de vue élémentaire ? On peut penser géométrie, spatialisation, mais
aussi grandeurs (géométriques), qui sont abordables dès la maternelle.
Qu’est-ce qui caractérise, donc différencie, ces trois champs ? Quels sont
les apprentissages possibles en maternelle, à la fois du point de vue des
contenus, mais aussi des modalités de mise en œuvre.

Conclusion

Maryse CHRÉTIEN
Présidente de l’AGEEM

Passation – d’un congrès à l’autre :
d’Epernay à Boulazac

18h-19h30

Table ronde

sur la thématique des aménagements des espaces à destination des élus des
collectivités

Séminaire IEN maternelle
NOCTURNE —> 20h
Expositions pédagogiques
Salon des ressources pédagogiques
Salon des associations et des
partenaires
Village AGEEM

Le conteur de renommée internationale et
découvreur du Nombril du monde à PougneHérisson nous transporte, lors d’un spectacle sur
mesure pour l’AGEEM.
Venez découvrir gratuitement ce colporteur
de paroles et de mythologies, cet homme qui
conjugue passé, présent et futur en parsemant de
ci, de là quelques petits cailloux sur le chemin de
l’humour,pour décaler la pensée et faire émerger
ce qu’elle dissimule.
Cette conférence spectacle nourrissante et
rafraîchissante questionne les enjeux de l’oralité et la
place du conte à l’école maternelle.

20h45

Spectacle conté
de Yannick Jaulin
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Mercredi 7 juillet
8h ouverture

Journée portes ouvertes

Gratuit pour les parents, sur inscription auprès du secrétariat du congrès :
epernaycongresageem@gmail.com
Tél. 06 87 36 59 43

Matin
Conférences et table ronde
Palais des fêtes

9h-10h Eve Leleu-Galland
membre du conseil scientifique de l’AGEEM.
Aménager l’espace pour apprendre et vivre ensemble

10h30-12h

Retour des trois expérimentations
sur l’espace.
Palais des fêtes

Ecole Pierre et Marie Curie, Vitry-le-François

Ecole La Crayère, Epernay

Ecole Victor Hugo, Châlons-en-Champagne

9h-15h

Agoras
Expositions pédagogiques
Expositions commentées
Salon des ressources pédagogiques
Salon des associations et des partenaires
Village AGEEM
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Totalité du congrès
ADHÉRENT

100 €

ORGANISATEUR
équipe locale et personne présentant une exposition pédagogique

60 €

PROFESSEUR STAGIAIRE

30 €

Etudiants INSPE
invitation à demander au secrétariat du Congrès

GRATUIT

NON ADHÉRENT

250 €

Prix à la journée
ADHÉRENT
NON ADHÉRENT

50 €
150 €

S’inscrire > https://www.helloasso.com/associations/ageem/evenements/congres-ageem-100-ans-2
Lorsque vous aurez finalisé votre inscription,
—> un message récapitulatif sera envoyé à votre adresse mail.
—> votre dossier d’inscription arrivera directement
au secrétariat de l’AGEEM.

Remboursement

Remboursement
Pour tout remboursement, prendre contact avec :
Maryse CHRETIEN
7 rue Paul Emile Victor
52800 NOGENT
maryse.chretien@ageem .fr
Le remboursement sera effectué par le ou la trésorière de section
après vérification auprès de la trésorière du congrès.
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Informations générales
L’ensemble du congrès se déroule au

Parc des loisirs Roger Menu
51200 EPERNAY

Pour joindre
le secrétariat :
Avant le congrès :

Secrétariat Congrès AGEEM 2021
Espace Paul Bert
10 Avenue Paul Bert
51200 Epernay

Pendant le congrès

Secrétariat Congrès AGEEM 2021
Maison des arts et de la vie associative
Parc des loisirs Roger Menu
51200 Epernay

epernaycongresageem@gmail.com
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Comment venir à Epernay ?

:
Comment se loger à Epernay ?

Collectif + autres types d’hébergements :
hôtels, campings, chambres d’hôtes
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Tél. 06 87 36 59 43

Modalités
pratiques

Comment se restaurer
à Epernay ?

Un espace de restauration composé de
food trucks variés vous attend devant
le COMEP, un bar est également à votre
disposition dans le hall du palais des fêtes.

Où stationner ?

Un grand parking gratuit est situé juste
à côté du lieu du congrès (parking Raoul
Chandon, rue des petits prés).

De gauche à droite :
Sandrine NIOGRET
Permanente disponible lundi et mardi
Délia GOBERT
Permanente disponible jeudi et vendredi
Christine LEROY
Déléguée Départementale 51
Astrid TUSSEAU
Permanente disponible lundi
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