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90ième congrès national de 
l’AGEEM à ALBI.  

Du 5 au 7 Juillet 2017 
Au parc des expositions à Albi 



Qu’est-ce qu’une 
exposition 

pédagogique? 



Résultat du travail des équipes 
locales et nationales, le guide 
propose des orientations dans 
lesquelles vont se définir les 
projets/les expositions pédagogiques,  
les conférences…  
 
Il assure la cohérence des différents 
éléments qui composent le congrès. 



Albi 

4 axes de travail pour le Congrès d’Albi :  

A/Penser pour apprendre  

 
• B/ Des projets pour penser  
  

• C/Penser avec les autres  

• D/Penser pour réussir 



Qu’est-ce qu’une exposition 
pédagogique? 

 une exposition pédagogique pour : 
- partager un projet de classe, d’école, de circonscription,  une expérience en la 

rendant lisible à tous 
- Se donner l’occasion d’analyser sa propre pratique, enrichir sa réflexion théorique 
- mettre en mots, en images (…) pour mieux comprendre et se comprendre 
- témoigner de son travail pédagogique 
- échanger, travailler, coopérer avec des collègues, des formateurs 
- accepter de mettre son travail au centre d’échanges de pratiques 
- donner envie… 
… 

A partir des problématiques du guide de 
réflexion du Congrès, les enseignants 
choisissent un axe de travail qu’ils présentent 
lors du congrès sous forme d’exposition. 



Participer à une exposition pédagogique: 
 

Avec qui? 
• Seul  
• A plusieurs :  des collègues, des formateurs, des intervenants… 
Comment? 
• En présentant les étapes d’un parcours pédagogique en lien avec le thème du 

congrès : projet de départ et réajustement au fil du cheminement didactique  
• En faisant apparaître les erreurs, les tâtonnements, les obstacles 
• En valorisant l’aspect rigoureux de la maîtrise des gestes professionnels 
• En illustrant le raisonnement par des images, photos, vidéos, travaux d’élèves 
Quelques conseils à prendre en compte: 
• S’appuyer sur des problématiques présentées par le guide de réflexion 
• Illustrer la démarche de façon lisible et attractive 
• Eviter de tout relater : faire des choix 
• Rendre visible, apparent le fil de la présentation retenue 
Quelques écueils à éviter: 
• Des textes trop denses, trop longs, peu lisibles 
• Une équipe trop nombreuse sur un même projet 
• Des objectifs mal ciblés par rapport à la problématique 
• Des vidéos trop longues (maximum 8 minutes) 
Quelques conseils et consignes à prendre en compte :  
• Si une approche globale doit être respectée, il est essentiel de bien cibler les 

parties à développer en lien direct avec le guide de réflexion. 
• Rendre visible, apparent, le fil de la présentation retenue 
• Eviter de tout relater : faire des choix. 

 
 





Des expositions très variées : 

 des affiches 
composées de plus 
ou moins de texte, 

de photos… 





Des vidéos, 
des 

diaporamas… 

Tout est possible, 
à vous de jouer… 
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 L’exposition peut être commentée 
 

Possibilité de présenter 
votre projet, échanger, 

répondre aux questions, 
apporter des précisions aux 
collègues lors d’un rendez-
vous de 15 à 30 minutes… 



Quel choix d’axe de réflexion  
du guide pour votre 

exposition pédagogique? 
 
 
Les questionnements du guide de 
réflexion sont ouverts (…)  ils sont là 
pour vous aider à trouver le cadre 
du projet que vous allez mettre en 
place dans votre classe et partager 
via l’exposition pédagogique.  
Dans le formulaire d’inscription, 
vous noterez  à quelle pistes de 
réflexion, votre exposition répond 
(A1? B2?.....)  
 



Avant le 13 décembre : Envoyer  votre fiche d’inscription aux expositions pédagogiques 
grâce au formulaire : https://goo.gl/forms/Lo2WAjQWH7umtjVb2 
 

11 Janvier 2017 : examen des propositions par une commission  / un retour sera fait par le 
secrétariat si des modifications doivent être apportées.  

Une fiche pour 
préparer votre 

saisie 

Un formulaire en 
ligne à renseigner :  

https://goo.gl/forms/Lo2WAjQWH7umtjVb2


Si votre exposition est retenue, le contenu de cette fiche et les 2/3 photos jointes 
serviront à l’élaboration du carnet des expositions sur lequel les congressistes peuvent 
prendre des notes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AGEEM publie les traces du congrès sous forme DVD. Il comprend des vidéos, des 
compte rendus de conférences mais aussi des traces des expositions pédagogiques. 
 



Mars : un cahier des charges vous sera envoyé et  vous formulerez des demandes liées à 
vos besoins matériels, 



 
Juin : fiche descriptive pour le DVD à renseigner    



ECHEANCIER Expositions pédagogiques  Congrès AGEEM  d’ALBI 2017 
 

Avant le 13 Décembre 2016 : Envoi au secrétariat de la fiche de PROPOSITION d’une EXPOSITION 
ou EXPOSITION COMMENTEE soigneusement remplie via le  Google formulaire : 
https://goo.gl/forms/Lo2WAjQWH7umtjVb2 Des enseignants volontaires vers le Secrétariat du Congrès 

  
Le 11 Janvier 2017 : Lecture et validation des propositions d’expositions par le bureau national 
de l’AGEEM, Mme Bouysse, Inspectrice Générale, la DASEN, IENA-A, IEN maternelle du Tarn, les 
permanentes du congrès, les membres de la commission exposition pédagogique. 
 
 Entre le 10 et le 31 Janvier 2017 : envoi réponse aux exposants, Du Secrétariat du Congrès 2016 vers les 

enseignants participants 

Envoi aux intéressés des lettres de commentaires formulés par le Comité Pédagogique  
+ Échanges par courriers électroniques entre les enseignants participants et le secrétariat pour 
ajustements si nécessaire. 
  
Du 1er Février au 15 Février 2017 : demande documents complémentaires Du Secrétariat du Congrès 

2016 vers les enseignants participants 

Envoi aux intéressés du Cahier des Charges + fiche technique (ANNEXE 1)  
 De la fiche descriptive (ANNEXE 3) + autorisation diffusion images (ANNEXES 2 et 2bis) + 
propriété intellectuelle (ANNEXE 4 et 4bis) 
   
Pour le 29 Mars 2017 : inventaire des besoins Des enseignants volontaires vers le Secrétariat du Congrès 

Retour par courrier électronique : 
La fiche technique (ANNEXE 1) pour inventaire des besoins par les responsables de la commission  
+ Autorisation diffusion images (ANNEXE 2) + 2 photos qui présentent le travail 
   
Pour le 15 juin 2017 : retour fiche descriptive du DVD Des enseignants volontaires vers le Secrétariat du 

Congrès 

Retour au secrétariat du congrès, par courrier électronique fiche descriptive du DVD (ANNEXE 3)  
+ Autorisation propriété intellectuelle (ANNEXE 4) 

https://goo.gl/forms/Lo2WAjQWH7umtjVb2
https://goo.gl/forms/Lo2WAjQWH7umtjVb2


albi 

Contacts 

Les permanentes de l’AGEEM 81  
Céline CANTAGREL, représentante académique : celine.nc@orange.fr  

 

Elodie LABORDE, déléguée départementale : ageemtarn@yahoo.fr  
Marianne ESCAFFRE : maescaffre@orange.fr 

L’association nationale 
 

Isabelle RACOFFIER, présidente nationale : i.racoffier@wanadoo.fr   06.87.36.59.43 
Site national : www.ageem.fr 
 
https://twitter.com/AGEEM_National 
 
 
https://www.facebook.com/ageem.ecolemat 

Le congrès Albi 2017 
Secrétariat : Ecole Maternelle Rayssac - rue Harry Baur 81000 ALBI. 

congresageem.albi2017@gmail.com  06.80.21.07.41 
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RENDEZ-VOUS AU 
 90ÈME CONGRES 
EN JUILLET 2017 

Merci pour votre attention!  


