
L’AGEEM en 2010/2011

 Le Mercredi 6 octobre l’échange de pratiques  sur les ateliers de manipulation a eu 
beaucoup de succès. Mme Guyolot nous a présenté l’atelier auquel elle avait assisté à 
Annecy  (inspirés  des  ateliers  Montessori)  et  ce  fut  le  démarrage  du  travail  de  toute 
l’année.

 Ce  premier  échange  a  amené  3  rencontres  très  enrichissantes  et  a  suscité  de 
nombreuses modifications dans nos pratiques de classe.

 L’exposition Monet et le salon du livre à Montreuil ont permis à quelques collègues de se 
retrouver et de se cultiver.

 L’association  a  participé  à  deux  ½ journées  de  formation  continue :  une  sur  le 
graphisme à Venaray-les-Laumes et une sur les ateliers de manipulation à Bligny sur 
Ouche. 

 La  visite  de  cave  a  été  annulée  faute  d’une  date  convenant   à  l’association  et  à 
l’organisateur. Elle se fera en automne de cette année (voir ci dessous)

 Notre section a dépassé cette  année les  100 adhésions car nous avons accueilli  15 
collègues de Saône et Loire. Nous étions 32 à profiter des apports du colloque de Vichy.

L’AGEEM en 2011/2012
 Nous avons enrichi notre centre de documentation et nous souhaitons continuer. Faites 

nous part de vos suggestions d’achats.
 Le  samedi 22 octobre, une visite de cave au domaine Glantenet à Magny-les-villers est  

organisée.  Voici  le  programme :  10  heures  visite  du  domaine  et  dégustation,  puis 
déjeuner au restaurant et  ballade digestive pour les courageux…Pour bien démarrer les 
vacances, réservez votre journée.

 Le conseil d’administration veut construire un outil pour  aider à la mise en place des 
ateliers de manipulation. Il résumera les travaux menés l’an passé. Vos compte rendus 
d’expériences et photos seront les bienvenus.

 Une ou plusieurs rencontres / échanges sur ce thème sont au programme cette année : 
Comment enrichir et faire évoluer nos ateliers de manipulation ? Comment les évaluer ? 
Peut-on construire une progression ?

 Nous avons contacté Bruno Clognier, plasticien à Soussey sur Brionne. Il travaille sur le 
Land Art et pourra animer un atelier au printemps pour nous faire découvrir son activité. 
Encore une occasion d’enrichir nos pratiques de classe.

 Toujours au printemps nous organiserons une journée culturelle à Beaune le 12 mai :  
Visite des Hospices, de la ville  et  déjeuner au restaurant entre amis. Comment faire du 
tourisme près de chez vous ? 

  Nous sommes toujours  à la  recherche  d’un  intervenant pouvant  nous éclairer  sur 
l’attitude à adopter face aux enfants  « très difficiles » (si vous avez des idées, n’hésitez 
pas !).

                                                                        

                                                                      Toutes vos suggestions sont les bienvenues…
                                                                N’hésitez pas à nous en parler !    Ageem 2101
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