
 

    

AGEEM  section 8401 

PROGRAMME  D ' ACTIVITES  2014 / 2015 

                                  
Dans l’immédiat..... 

- Samedi 18 octobre : visite de l’exposition « planète indigo » au musée des 

plantes tinctoriales de Lauris. 

         En novembre : assemblée générale de la section ( lieu et date à définir).  

 

A suivre..... en 2015 

- Mercredi 29 janvier  : salon du livre de jeunesse à St Paul Trois Châteaux sur la thématique : 

Quel chantier . Une conférence de Nelly Chabrol-Gagne sur : » les filles dans l’album, quelle 

représentation au féminin ? » ( programme en cours d’élaboration) 

 

- En février/mars  ( date à définir) : journée académique des Bouches du Rhône , aux Saintes 

Maries de la mer ( Nous n’avons pas le programme à ce jour) 

 

. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires nous contraint  à des changements 

d’organisation des journées académiques. 
 

- Journée académique à Gap ( Hautes –Alpes) : des précisions vous seront données  en ce qui concerne 

le thème, le programme et la date. 

 

 En mai : Journée Académique de formation à l’ ESPE d’ Avignon sur le thème  «l’école 

maternelle pour apprendre : quels savoirs, choix  et gestes professionnels ? » avec conférence  et 

ateliers . 

 

 En mai/ juin : visite du MuCem de Marseille 

 

 Du 1 au 3 juillet  : Congrès National à Caen sur le thème « l’école maternelle pour 

apprendre : quels savoirs, choix  et gestes professionnels ? » 

 

Au fil de l’ année... 

- Projet de travail autour des couleurs : le bleu et le rouge, avec les enseignan(e)ts 

intéressé(e)s pour mener ce travail dans leur classe . D’où la programmation de la sortie 

au musée de Lauris . Ce projet sera soumis lors de la sortie au musée. 

 

 Réunions de préparation de la journée académique du 13 mai à Avignon. Afin que 

cette journée soit une réussite comme celle de 2013 et 2014 , nous comptons sur la participation 

active de toutes les bonnes volontés ! 

 

  La bibliothèque de l’ AGEEM qui se trouve dans les locaux de l’ école maternelle 

Scheppler à Avignon va connaître une évolution : vous disposez d’ouvrages théoriques ou de 

didactiques que vous pouvez emprunter . Vous pourrez bientôt consulter la liste de tous ces 

ouvrages via internet ! 

 



 

    

 

 

 

 

 
 

 
  


