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       Partout en F
rance…

L’AGEEM  a re conduit en 2016 l’action nationale initiée en 2008 

dans le but de “valoriser la pédagogie de l’Ecole Maternelle”, lors 

de la QUINZAINE de l’ECOLE MATERNELLE. 

EN 2008, face aux discours critiques remettant en cause le 

niveau de formation des enseignants des écoles maternelles, 

l’AGEEM a créé la QUINZAINE DE L’ÉCOLE MATERNELLE pour 

faire connaitre plus largement les finalités de l’école maternelle, 

partager, échanger avec les familles, les partenaires et les élus.  

DONNER à VOIR et à COMPRENDRE le travail et la spécificité de 

l’ECOLE MATERNELLE FRANÇAISE était le but premier de cette 

action.  

Depuis cette belle initiative a semé ses graines!   

Dans le cadre institutionnel, un grand nombre d’académies 

organise désormais « une semaine de l’école maternelle ». 

Nous nous en réjouissons. 

L’ é co l e ma te rne l l e , é co l e 
première, est un lieu de vie et 
d’épanouissement, où l’enfant 
devient progressivement élève, 
où parents et enseignants 
tissent avec ambition les liens 
étroits qui soutiendront l’enfant 
dans sa construction de soi et 
l’élève dans sa réussite scolaire.  

Une école qui s’ouvre, se montre 
e t t é m o i g n e d e s a c t i o n s 
remarquables engagées au 
quotidien au service de l’enfant 
et au service des élèves, rien de 
p lus que l ’o rd ina i re e t le 
quotidien. Il faut la montrer telle 
qu’elle est : maillon essentiel 
p o u r l a c o n t i n u i t é e t l a 
complémentarité avec l’école 
élémentaire.  

cf. Document AGEEM « PISTES DE 
T R A V A I L P O U R O R G A N I S E R L A 
QUINZAINE DE L’ECOLE MATERNELLE 
www.AGEEM.fr 

Jeux de plateaux, constructions, 
activités physiques … 

Ici et là, les familles ont été accueillies  sur les 

temps de classe et invitées à partager des 

activités avec les enfants…

http://www.AGEEM.fr
http://www.AGEEM.fr
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Expositions 

Ateliers  graphiques et plastiques

Participations à la décoration de 
l’école 

Ateliers  cuisine

Lectures…  

en français, anglais, espagnol 
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Et d’autres actions encore  
à découvrir  sur le site national www.ageem.fr

Observations de moments de 
classe… 

 Café Sourire à l’accueil… 

 Café des parents  …avec d’autres partenaires PMI, infirmières, psychologues… 

Ecoute des productions orales des  
enfants grâce au QRCode 

Des parents ont partagé leur 
passion ou leur travail

En ouvrant nos classes nous permettons aux 

parents de répondre aux différentes questions 

qu’ils peuvent se poser quant aux activités qui y 

sont menées, au rythme soutenu d’une 

matinée de classe. Les parents peuvent 

observer le comportement de leur enfant en 

tant qu’individu, la place qu’il tient dans le 

petit groupe ou au sein du groupe classe.  

Partout, les parents ont apprécié ces moments, ravis de voir 

« l'école en vrai » :  

« Ouah! vous avez l'oeil, vous arrivez à faire en sorte que chaque 

enfant participe. » 

« Super, l'histoire, j'étais captivé. » 

« Moi, toute une journée comme ça, j'pourrai pas, c'est épuisant. »

Conférences 

http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
http://www.ageem.fr
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La journée de clôture à Dijon

La clôture de la quinzaine s’est déroulée 
le samedi 26 novembre à DIJON 
dans les locaux de CANOPE. 

L’ambiance de juillet 2016 à Dijon réapparue, les locaux investis avec une partie des expositions pédagogiques 
du congrès sur l’estime de soi, l’accueil très convivial, par les collègues dijonnaises et le directeur de l’atelier 
Canopé 21, Monsieur Sébastien LARDET à qui nous adressons nos meilleurs remerciements, la conférence de 
Frédéric CHARLES, « Histoire de l’école maternelle, histoire de l’éducation scientifique et technologique : des 
repères », plein d’apports précis pour enrichir nos connaissances sur l’évolution de l’école maternelle française, 
les expositions pédagogiques commentées par leurs auteurs, très enrichissantes, une organisation sans faille…
bref, une belle journée  pour célébrer cet événement ! 

Madame Isabelle RACOFFIER, présidente nationale a ouvert cette journée, en présence 
des membres du bureau national ainsi que des permanentes du 89ème Congrès à 
Dijon 2016 dont le thème portait sur l'estime de soi.  
La journée débuta par un grand moment d'émotions dans l'assemblée avec la 
présentation, en avant-première, du film du DVD du 89ème congrès à Dijon. 

La matinée s’est poursuivie par la 
conférence de Frédéric Charles, 
Maître de Conférences en Sciences de 
l’Education à l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 et membre du conseil 
scientifique AGEEM qui a présenté 

tout l’historique de l’école maternelle française de 1820 à nos 
jours en quatre étapes :  
I.   La question des origines : salles d’asile (1820-1881)   
II.  L’avènement de l’école maternelle (1881-1921)  
III.Silence institutionnel, impulsion associative (1921-1977)  
IV.  Crises et résistance (1977-2017)  
L’introduction de son exposé a mis tout le public en éveil : 
« Depuis sa création qui remonte au décret du 2 août 1881, 
l’école maternelle a su se construire une réputation non 
contestée, accédant même au statut de « fleuron du système 
éducatif français » (Delauney, 1972, p. 17) . 
École à tricoter, salle d’asile, dame patronnesse philanthrope, 
Oberlin, Fröbel, Émilie Mallet, Denys Cochin, Marie-Pape Carpentier, Pauline Kergomard… et d’autres noms, 
jusqu’à ceux des  contemporains étaient cités dans cette conférence. 

Beaucoup dans le public, ont pris conscience que la création de notre association en 1921 est très importante 
dans l’évolution de l’école maternelle. L’impulsion de l’AGIEM pendant le silence institutionnel (troisième partie 
de l’exposé) le montre : « L’école maternelle s’est construite une identité culturelle spécifique sous la forte 
influence de son association » (J-N Luc, 1982 et 2011). 
Des apports  sociologiques et psychologiques ont enrichi nos connaissances. 
L’exposé s’est terminé avec des échanges, des interactions dans la salle :  
 « - L’école maternelle accueille-t-elle des enfants trop petits ou trop grands ? 
    - En fait-elle trop ou pas assez ? 
    - N’est-elle pas vouée à tâtonner et à innover sans cesse pour s’adapter à un public très particulier, et    
redevenu hétérogène sur le plan linguistique, où le grand bébé côtoie l’apprenti- écolier ? » 

« Je suis petit mais important. J’ai le droit d’être respecté, j’ai une histoire, j’ai un avenir, je ne suis pas un 
prix de journée » (Janusz Korczak, 1878-1942) 

Des problématiques anciennes mais tellement d’actualité… 
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L’après-midi, des ateliers d’échanges et de pratiques ont valorisé cette journée. Des collègues de la Côte dOr ont 
commenté leur exposition pédagogique du congrès dernier sur l’estime de soi. Ces moments étaient inscrits dans 
le volet formation de la circonscription. C’est très nombreux que nous avons 
écouté, échangé sur des projets novateurs des classes de tout-petits aux grands : 
-  « La maison de mes savoirs et de mes apprentissages » par Brigitte Le Mouël, 
- « Une tablette numérique dans la classe au quotidien : un outil pour la 
créativité de l'enseignante, un atout pour renforcer l'implication des élèves » par 
Edith Esposito,  
- « Mon cahier de réussite interactif : le portrait de mes savoirs...j'apprends et je 
progresse » de Geoffrey Fournier, 
-  « Bien dans mes baskets ! un projet "petits marcheurs" de la TPS à la GS »  de 
Marie-Hélène Vasset, 
- « Un groupe de parole pour partager entre professionnels des problématiques 
d'accueil des enfants à besoin spécifique » de Lydie Delorme, 
- « L'éducation par l'environnement : un outil pour accéder à l'évolution de sa 
pensée et pour transformer sa classe en une communauté de petits 
« chercheurs », d'Hildegard Heinzle. 

Une dizaine de personnes purent également participer à l'atelier numérique proposé par l'Atelier Canopé 21 : 
"Stop motion".  

Une journée intense en informations et formation, en échanges, qui s'est déroulée dans le joie, la bonne humeur, 
et  sous un franc soleil bourguignon. 

Nous pouvons être fier(e)s de notre association qui est au cœur de l’histoire de l’école maternelle française avec 
ses impulsions et ses résistances. 
Aujourd’hui encore l’AGEEM est fière de constater que son action « la Quinzaine de l’école maternelle » a fait des  
petits, voire des émules, dans beaucoup d’académies avec les semaines de la maternelle. 

     Merci à toutes celles et ceux qui ont participé  

      au succès de cette action  

      et qui ont partagé leurs productions.


