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Chers et chères collègues
Cette année, le congrès National de l'Association des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles
publiques (AGEEM) aura lieu du 4 au 6 juillet 2018 au Centre des congrès Prouvé de Nancy. Le
thème abordé sera : "Les enjeux du jeu". Vous pourrez retrouver sur le site www.ageem.fr un
certain nombre d'informations.
Vous pouvez vous investir dans l'organisation du congrès en présentant une exposition pédagogique.
Présenter une exposition pédagogique, c'est expliciter une démarche mise en oeuvre dans votre
école sur le thème du jeu. Vous pouvez également choisir de réaliser des productions en lien avec la
scénographie du congrès (démarches artistiques à partir de pistes de travail définies par le congrès).
Les permanentes, Frédérique Fisson et Nina Schneider se tiennent à votre disposition pour vous
renseigner au 06-43-42-15-72 ou congresageemnancy2018@gmail.com.
De plus, afin de vous aider dans cette démarche, deux stages de quatre jours, inscrits au plan de
formation de la DSDEN54, sont organisés. Ils auront lieu les lundis (2/10, 5/02, 9/04 et 14/05) ou
les mardis (3/10, 6/02, 10/04 et 15/05) à Canopé.
Pour y participer, vous êtes invités à informer l'Inspecteur de la circonscription de votre engagement
dans la préparation de ce congrès en renseignant le tableau ci-joint. Ces stages s'adressent
exclusivement à des enseignants s'engageant à présenter leur travail sous la forme d'une exposition
pédagogique ou à ceux participant à la scénographie.
En raison du nombre de places limitées, dans certains cas, seule une personne par école pourra
participer à ces stages.
Tout au long de l'année, les permanentes et les personnes ressources (l'équipe organisatrice de
l'AGEEM et les équipes de circonscription) pourront vous accompagner dans votre projet.
En espérant vous retrouver très prochainement, nous vous adressons nos plus cordiales pensées et
vous souhaitons à tous une belle année scolaire.
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