
 

 
 

Les Congrès et colloques 

nationaux de l’association 
 

 

  Les dernières années 
 

67e congrès 1994 La Rochelle Enfants, citoyens de la planète. L’Education environnementale. 

68e congrès 1995 Metz Culture technique, pour quelle humanité ? 

69e congrès 1996 Clermont Ferrand L’enfant, l’Enseignant, l’Ecole Maternelle. 

7Oe congrès 1997 Perpignan L’école maternelle, ses acteurs et leurs attentes : comprendre pour agir. 

71e congrès 1998 Auch Enfants des villes, enfants des champs. 

72e congrès 1999 Dijon Se souvenir pour grandir : de l’enfant à l’élève. 

73e congrès 2000 Tours Rêver l’école, Imaginer l’Europe. 

74e congrès 2001 Besançon L’espace, les espaces – Ouvrir les mondes à venir. 

75e congrès 2002 Rouen Du temps d’enfance aux temps de l’enfant. 

76e congrès 2003 Poitiers « Mets les TICE  à ton service ».  Quels enjeux ? Pour quelle humanité ? 

77e congrès 2004 Martigues Ecole et Culture. Inscrire la culture dans la réussite scolaire et personnelle 

78e congrès 2005 Lyon L’Ecole maternelle demain ? sa place, son rôle dans le parcours éducatif des enfants 

79e congrès 2006 Charleville Mézières Enfant d’Europe : grandir apprendre avec les autres à l’école maternelle 

80e colloque 2007 Paris Les acquis d’hier et les défis de demain : qu’est-ce que réussir à l’école maternelle ? 

81e congrès 2008 Tarbes Tous ensemble, tous différents : Réussir TOUS 

 82e colloque 2009 Hyères les Palmiers           L’Ecole maternelle, l’école de tous les langages 

83e congrès 

84e congrès            

2010 

2011 

Annecy 

Vichy 

Construire et penser le monde dès l’école maternelle 

A l’école maternelle, c’est le corps d’abord 

            85e colloque            2012                    Lille                   L’école maternelle, un premier partage culturel pour tous 
            86e colloque            2013                Chaumont              Grandir et se construire : l’enjeu des traces à l’école maternelle  

Le congrès ou colloque national, situé en fin d’année scolaire, 

est le temps fort de la vie de l’association. 
 
 

 

Des conférences 

plénières 

Des 

communications 
 

Des ateliers, 

présentation de 

travaux de 

classes 

Une exposition 

pédagogique et 

une exposition de 

matériels 

pédagogiques 

C’est un temps privilégié où l’AGEEM accueille ses partenaires : associations, syndicats, 

mutuelles,  éditeurs, créateurs, monde de l’éducation et de la communication. 

 

C’est un temps privilégié où l’AGEEM exprime ses positions, ses orientations, ses choix. 

 

C’est un temps privilégié qui permet à chaque participant : 

d’approfondir sa réflexion pédagogique, 

de partager et de confronter ses pratiques de classe, 

de s’informer et de se nourrir d’apports théoriques dans différents domaines de la recherche 

 

 

CONGRES  

COLLOQUE 

NATIONAL 


