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à l’Ecole 

Maternelle, 

c’est 

le Corps 

d’abord !

8 4 e  c o n g r è s  n a t i o n a l
 du 29 juin au 1er juillet 2011



➜  Quelles situations motrices pour mieux vivre ensemble ?

➜  En EPS, comment intégrer les références culturelles de l’activité 
(athlétisme, jeux d’opposition,…) ?

➜  Quelles situations d’apprentissage mettre en place pour 
exprimer des émotions, ses émotions ? En danse ? En arts du 
cirque ? En mime ? En théâtre ? En GR ?

➜  En quoi les activités physiques permettent-elles à l’élève de 
prendre conscience des fonctions vitales de son corps ?

➜  Quelles situations mettre en place pour aider l’élève à prendre soin  
 de son corps (éducation à la santé et à la sécurité) ?

➜  Comment amener l’élève à mesurer des risques et oser s’engager dans l’action 
(activités de roule, de glisse, d’escalade) ?

➜  Comment construire et enrichir son répertoire moteur ?

➜  Comment accompagner l’élève pour qu’il prenne conscience de ses limites  
et de ses possibles ?

➜  Quelles approches sensorielles pour vivre des émotions ?

➜  En quoi la rencontre régulière avec l’Art, favorise-t-elle l’expression  
de sa sensibilité ?

➜  En quoi une approche sensorielle suscite-t-elle la curiosité artistique  
et développe-t-elle l’esprit critique ?

➜  Le corps dans l’Art : comment favoriser la construction d’une première 
culture commune ?

➜ Comment parler de la sexualité ?  
Quelles sont les préoccupations enfantines ?

➜  En quoi le corps peut-il être un outil pour exprimer et s’exprimer ?  
 En danse ? En arts plastiques ? En musique ? …

➜  Quelles situations permettent à l’enfant de construire son      
 identité au sein d’un groupe ? En classe ou à l’extérieur ? 

➜ Comment amener l’élève à oser et à s’engager dans 
une démarche de projet individuel et/ou collectif ? 
Au quotidien ? Dans des environnements 
familiers, puis inhabituels (activités 
aquatiques, d’orientation,…) ; quelles 
propositions pour l’engager dans une 
démarche de progrès ? 

➜  Aisance corporelle et estime 
de soi ?

 

➜  Y a-t-il  une normalité dans le comportement scolaire ?

➜  Pour l’enfant qu’est-ce qu’être sage ? 

➜   Quelles exigences, quels outils par rapport aux règles ?

➜  Qu’est-ce qu’un corps différent ? Comment en parler aux enfants ? 
Comment en parler aux familles ?
        

 

 

 

  

➜

Mon corps et 
les autres
- ensemble, coopérer 

pour apprendre 
- ensemble, vivre  
nos différences

Mon corps 
et moi :

- se développer
- s’exprimer
- ressentir

De l’individualisation
 à  la socialisation

Leurs 
corps 

ton 

corpsmon 
corps

un 

corps

son 

corps
Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un 

enfant entêté, mon langage est un adulte très civilisé.

Roland BARTHES

Il n’appartient qu’à la tête de réfléchir, 

mais tout le corps a de la mémoire.

Joseph JOUBERT

Désordre dans le corps,  

erreur dans l’esprit,  

l’un nourrissa
nt l’autre,  

voilà le réel de l’imaginaire.

ALAIN

Les corps sont des hiéroglyphes sensibles. 

Octavio PAZ



➜  La fiche est-elle la seule trace possible de l’action ?

➜  Du spontané au contraint : quelles  postures corporelles  pour favoriser  
les apprentissages ?

➜  Coins-jeux, jeux de société, jeux à règles : mettre son corps en jeu,   
pour quels apprentissages ? pour quels enjeux ?

➜  Comprendre son corps pour mieux construire son autonomie :  
quelles situations ?

➜  La récréation : espace de liberté ? espace d’apprentissage ?

➜  Comment amener l’enfant à faire évoluer les représentations de son corps dans le cadre 
d’activités scientifiques ?

➜  Comment les apprentissages sensoriels participent-ils à la compréhension du monde ?

➜  Quelles expériences sensorielles peuvent permettre à l’élève de prendre conscience  
de ses propres stratégies d’apprentissage ?

➜  En quoi les activités engageant le corps dans l’espace peuvent-elles favoriser les 
apprentissages et l’accès à l’abstraction ?

➜  Quelles activités proposer pour permettre à l’enfant de construire une image orientée 
de son propre corps ?

➜  En quoi vivre des expériences différentes permet-il à l’enfant de mieux questionner, 
raconter, expliquer et ainsi construire sa pensée ?

➜  Quelles expériences motrices mettre en place tout au long de l’école maternelle 
pour acquérir et affiner le geste graphique ?

➜  Quel bénéfice la motricité fine tire-t-elle des expériences corporelles ?

➜  Comment mettre en place un projet personnel d’apprentissage de l’écriture  
à partir des capacités motrices de l’élève ? 

➜  En quoi l’expression des émotions permet-elle la compréhension plus 
fine des textes narratifs ?

➜  EPS et mathématiques : quels liens ?

➜  Comment l’exploration des possibilités de la voix  
favorise-t-elle la maîtrise de la langue ?

➜  Structuration du temps et activités musicales : 
quelle place pour le corps ?

Son 
corps

➜➜

➜  Comment maintenir l’attention du groupe classe ? Par quels moyens pédagogiques ? 

➜  Comment équilibrer les interventions du maître pour que  
tous les élèves s’impliquent dans la vie de la classe ?

➜  Quelles organisations mettre en place pour permettre  
à chaque élève de s’exprimer ?

➜  Que signifie accueillir ?

➜  Quelles valeurs partagées pour une coéducation avec les familles ?

➜  Y a-t-il une éducation à la parentalité ?

➜  Comment prendre en compte la variété des expériences  
corporelles vécues dans les familles pour construire un projet ?

➜  Quelle est l’influence des médias sur le corps ?

➜  Corps, coutumes et cultures : quelles activités proposer ?

➜ Dans quelles situations de la vie de classe, de celle de l’école, les enseignants peuvent-ils  
atténuer les stéréotypes sociaux sexistes ?

Leurs 
corps 

vos 
corps

le corps

des 

corps

les 

corps

nos 

corps

Mon corps est un jardin,  
ma volonté est son jardinier. 

William Shakespeare

Le corps de l’homme est un grenier à blé.  

Il est rempli d’innombrables réponses.

Christian JACQ

A l’école maternelle, le corps,
un médium 

pour l’apprentissage

De la mutualisation 

à  la coopération

Du resse
nti

à la compréhension

Mon corps 

à l’école
- comprendre
- apprendre

- devenir élève

L’absence de mouvement est bien  plus fatigante pour l’enfant en pleine croissance que trop  de mobilité. Guy VERMEIL

Mon corps n’en fait  qu’à sa tête. Marcel ACHARD

Savoir dire suppose  

savoir faire. 

Jérôme BRUNER

Le spirituel ne doit pas être conçu autrement  

que le langage chiffré du corps.

Fredrich NIETZSHE

Plus le corps 

est faible, 

plus il commande ; 

plus il est fort, 

plus il obéit. 

Jean-Jacques ROUSSEAU.
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N° d'adhérENt 
(à jour de cotisation)

NoM

PréNoM

adrEssE PErsoNNELLE

	
	 	
téL.

adrEssE dE L'éCoLE

	
	 	
téL.

Frais : 
Arrhes : 30  €  
Frais de correspondance : 8 € 
ToTal (non remboursable) 38 € 
(joindre ce paiement par chèque 
à votre section)

Le solde sera à payer lors de l'envoi 
du dossier.

Date 

Signature
à l’Ecole Maternelle, 

c’est le Corps d’abord !

alain houchot
Inspecteur Général de l’Éducation nationale

TariFs* : * merci de  cocher la case correspondante 
adhérenT 80 € organisaTeur 60 €  non adhérenT 120 €

« En répondant aux divers besoins des jeunes enfants qu’elle 
accueille l’école maternelle soutient leur développement… 
Elle s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu… Les 
activités proposées à l’école maternelle doivent offrir de 
multiples occasions d’expériences sensorielles et motrices… » 
Ces prescriptions, toutes extraites du programme de l’école 
maternelle paru en 2008 et témoignant de l’importance 
donnée à l’éducation corporelle, sont en fait un peu oubliées 
et absentes dans les propos tenus habituellement sur les 
contenus, les objectifs posés pour ce niveau d’enseignement. 
L’AGEEM nous ramène justement sur ce terrain en 
rappelant 
a l’école maternelle c’est le corps d’abord.
Oui c’est le corps qui est au coeur de toute l’activité 
des jeunes enfants. C’est dans le domaine corporel qu’ils  
vont témoigner de capacités d’apprentissages surprenantes 
comme si une force intérieure les poussait à expérimenter. 
C’est à travers leur corps qu’ils découvrent empiriquement 
leur environnement. Mais ce chemin ils ne le parcourent pas 
seuls, les parents, l’entourage sont des facteurs déterminants. 
Puis vient le temps de l’école maternelle qui doit à son 
tour permettre ce développement harmonieux. Nous 
connaissons la progression permanente, la succession 
des étapes  mais cette progression n’est ni linéaire ni 
identique pour chacun. Professionnels de l’éducation 
les enseignants de maternelle ont un rôle essentiel à 
jouer pour que les jeunes enfants prennent confiance 
en eux, soient certains de leurs compétences, aient le 
désir de grandir. 
Ce colloque doit les aider à y parvenir.

C’est la section de l’Allier et toute l’académie de Clermont-Ferrand qui s’est portée candidate pour accueillir la 
84e manifestation nationale de l’AGEEM. Nous nous en réjouissons car c’est l’occasion pour nous de revenir dans 
le berceau de l’association. Nous le rappelons, l’AGIEM, devenue depuis 2006 AGEEM, est née en 1921 à Cusset 
(à côté de Vichy), Vichy a accueilli un congrès en 1971, nous nous y rassemblerons dans un colloque en 2011 ! 
Que d’anniversaires et que de souvenirs !
Mais aussi que d’actions en perspectives : c’est pour nous l’occasion de réfléchir et de confronter des points 
de vue autour de la question du corps dans l’école et dans l’école maternelle. Quelle place accordons-nous 
aujourd’hui au corps dans la vie de la classe et dans la conception des apprentissages ? L’enseignant a-t-il 
t o u j o u r s conscience des messages que véhicule son propre corps dans la salle de classe, dans la cour 

de récréation ?
Le corps de l’enfant apprenant est-il vraiment au cœur des apprentissages comme nous le 
déclarions en 1988 au congrès national de l’AGIEM à Epinal ? Au cœur des apprentissages 
langagiers, graphiques, au cœur du « vivre ensemble » ?  Quel temps accordons-nous aux 

activités physiques, à la « motricité », à l’éducation physique dans l’emploi du temps de la 
classe ? Agissons-nous différemment selon l’âge des enfants, selon les sections, selon les mots 

utilisés ? Quelles références utilisons-nous pour concevoir et programmer les activités motrices? 
Et comment capter durablement l’attention des enfants afin de conduire sereinement les 
apprentissages  ? Comment accueillons-nous les différences et pouvons-nous véritablement les 
accueillir, en avons-nous les moyens et les possibilités dans l’intérêt de tous les élèves ? 

Voici quelques unes des nombreuses problématiques rassemblées dans ce Guide de réflexion. 
Nous souhaitons vos témoignages et vos expériences professionnelles afin de continuer 

à présenter l’Ecole Maternelle exigeante et ambitieuse que nous voulons et que nous 
défendons.

Pour la première fois en partenariat avec la Revue EPS, nous avons l’ambition de construire 
un colloque professionnel, riche et innovant qui accueillera de nouveaux intervenants. Dès 

maintenant, retrouvez sur www.revue-eps.com une sélection d’articles parus, qui 
vous accompagnera dans vote  préparation du Colloque 2011.

Rendez-vous les mercredi 29, jeudi 30 juin  
et vendredi 1er juillet 2011 

au Palais des Congrès Opéra de Vichy !

Lucile Barberis
Présidente nationale de l’Ageem

inscription
à adresser pour le 15/12/2010 à votre Président(e) de section
Voir site : ageem.fr         rubrique l’association et ses élus

age e m 2011

col loque

vichy

col loque

vichy

col loque

vichy
ageem 2011

ageem 2011

vichy
c o l l o q u e
ageem 2011

vichy
c o l l o q u e

ageem 2011

1 2

3

5


