L’AGEEM réfléchit à propos de tous les

Préparation du Congrès

champs d’activités des enfants en gardant

du 4 au 6 juillet 2018 à Nancy

toujours à l’esprit les particularités des

−

enfants de 2 à 6 ans, leurs besoins

−

spécifiques et multiples que tout

stages de préparation en octobre
rencontres tout au long de cette année
pour les différentes commissions

enseignant se doit de respecter.

ACTIVITES POUR 2017 - 2018

« L'Ecole Maternelle En (Jeux) »

Mercredi 4 octobre 2017.
Salon des ressources au Centre Mondial de la
Paix de Verdun

Mercredi 18 octobre 2017

Nouveau : adhésion en ligne
QUI PEUT ADHERER ?

pour 2015
Enseignants, formateurs,

35 €

conseillers pédagogiques,

Gratuit

Associations, organismes

50,00 €

www.ageem.fr

Actions départementales :

Le 9 décembre : Journée de la Laïcité
« Le banc de l'amitié »

Mercredi 13 décembre 2017 à 14h
Assemblée Générale à l'Ecole mat J.Errard

participation au plan de formation

« Les jeux à règles à l'école
Etudiants en formation ESPE

Pour vous inscrire ou vous ré inscrire

« La quinzaine de l'Ecole maternelle »

Nouveau : partenariat : Canopé, FOL, OCCE

à Bar le Duc de 14h à 17h

L' Abécédaire de l'Estime de soi par Agnès

Du 14 au 26 novembre 2017

Finalisation des expositions pour le Congrès

animation mercredi 21 février 2018

inspecteurs, retraités

le Duc

Pereira

Ecole mat Jean Errard de Bar Le Duc
. Rencontre sur la thématique du Congrès de
Nancy : préparation d'expositions

A QUEL TARIF ?

Salon des ressources au Lycée Poincaré de Bar

présentation : utilisation de Bookcreator :

Mercredi 10 Janvier 2018

Mercredi 4 avril 2018

présentation : la tablette à la maternelle quels
enjeux ? Par Julia Béguinet

ET… EN PROPOSITIONS POUR 2018

Du 4 au 6 Juillet 2018 :
91 ème Congrès à Nancy
« L'Ecole Maternelle « En (Jeux) »
un site AGEEM Lorraine :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ageem-lorraine/ spip/

maternelle »

