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Préparer la QUINZAINE 
DE L’ECOLE 
MATERNELLE

Participez 
à la JOURNÉE 
DE LA LAICITÉ
Fabriquer un banc 
de l’amitié    

Participer aux
 journées nationales 

du sport scolaire
à la maternelle ça bouge  

mercredi 22 septembre 

Préparer le Cross bouchons

Retrouver 
nos documents 
pédagogigues
pour puiser de nombreuses 
ressources pour la classe

du mercredi 16 au
 mercredi 30 

novembre 2022

>  GUIDES ARTISTIQUES 
Démarche  
de création, 
références  
artistiques  
et photos d’œuvres  
réalisées en classe

>  GUIDE PÉDAGOGIQUE  
CLASSE DEHORS N°1 
Des repères et des pistes 
pour mettre en œuvre et 
enrichir la pratique de 
la classe dehors avec les 
élèves d’école maternelle

BOUTIQUE 

•  

•  
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Guide 
pédagogique

 
Démarches 

Outils et 

pratiques 

de classes
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Art et temps 
Démarches pédagogiques artistiques à l’école maternelle

n°2

de

Le banc 

l’amitié

C’est la rentrée ! c’est le moment de : … 

L’Association 
Générale des 

Enseignants des 
Ecoles Maternelles 

vous accompagne 
toute l’année. 

Un programme de formations 

spécifiques pour l’école maternelle  
à retrouver au niveau national et départemental. 

L’Ageem.com

SPÉCIAL

RENTRÉE

22-23
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 @AGEEM_National 

  ageem_national

  ageem_national NO
UVEAU

AGEEM est  
une association 

 reconnue d’intérêt 
général 

Le reçu fiscal du montant de  
votre cotisation joint à votre 

déclaration de revenus vous 
permettra de bénéficier d’une  

remise de 66 %  
de son montant 

global.

Cotisation (40 €) 

la cotisation de 40 €  vous coûtera 13,60 €

+  Abonnement (5 €) 
• pour participer à nos formations  

partout en France,
• pour bénéficier de tarifs privilégiés 

sur l’inscription au congrès 
et sur nos publications,

• pour recevoir chaque mois  
un dossier pédagogique en lien avec 

la pratique de classe.

L’Ageem.com c’est le moment de : 

https://ageem.orghttps://ageem.org

ADHÉRER et 
FAIRE ADHÉRER 

ADHÉRER pour  
soutenir

ADHÉRER pour  
suivre nos travaux

ADHÉRER pour  
vous abonner  

à toutes nos parutions
ADHÉRER pour  

partager,  
se ressourcer

Enseignants débutants ou expérimentés, 
formateurs, inspecteurs

Seul on va vite  
ensemble on va loin ! 

Soyons encore plus nombreux  
cette année à défendre et promouvoir  

l’école maternelle !
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« JE SUIS BIEN À L’ÉCOLE

NOUS SOMMES BIEN  

ENSEMBLE »

SALLE DU SCARABÉE - ROANNE
Du           au          juillet 2023

5 7

Comment

Accueillir  
Dire  

Agir ensemble

à l’école maternelle ?

96
e CONGRÈS NATIONAL  

de l’Association Généraledes Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques

S’ABONNER À 
NOS COMPTES

pour bénéficier des actions de 
formation et rester connecté à 

l’actualité de notre métier

RENDEZ-VOUS 

AU CONGRÈS NATIONAL

 À ROANNE
du 5 au 7 juillet 2023

pour ADHÉRER
DÉCOUVRIR UN CONGRÈS

Exemple : ADHÉSION 

cotisation : 40 € + abonnement : 5 €

Après déduction fiscale 

13,60 € 

+ 5 €  =  

18,60 €


