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ous nous quittions en juillet
dernier après avoir fêté nos 100 ans
d’association… nous nous retrouvons à
Boulazac, pour le « temps d’après ».
Un temps qui s’accélère pour toutes
les équipes locales et nationales
très impliquées dans la préparation
de ce congrès !
Un temps qui s’affole… quand les
contraintes sanitaires, compliquent
encore la vie de nos écoles, de nos
sections, de nos vies.

S

ituée au centre du
Périgord, Boulazac Isle
Manoire est une ville
nouvelle de l’agglomération
de Périgueux qui regroupe
4 anciennes communes.
Elle est idéalement située
pour visiter la région et son
patrimoine architectural,
profiter du charme des
paysages.
Boulazac est labellisée
Pôle National des Arts du
Cirque avec un lieu dédié
à l’accueil de compagnies
en résidence et à la
diffusion de spectacles,
sur la plaine de Lamoura.
La
ville
est
connue
nationalement pour son
équipe de basket évoluant
en deuxième division des
championnats de France.

Salle des Taureaux - Lascaux

Un temps qu’on voudrait ralentir…
le temps de fermer cette bulle de
formation que nous nous offrons
à tous dans le cadre de ce grand
rendez-vous annuel.
Un temps fort pour se retrouver
ensemble autour de l’école
maternelle : adhérents, partenaires,
chercheurs.

Chateau du Lieu-Dieu - Boulazac

Alors prêt pour ce temps
d’avance avec l’AGEEM ?
Au fil des journées, vous découvrirez
les différentes innovations et
nouveautés pour vous permettre
de cheminer dans ce parcours de
formation choisi.

Périgueux, Capitale du
Périgord, est une ville
Cathédrale Saint-Front Périgueux
d’Art et d’Histoire et
possède un important
patrimoine historique. Elle est aussi réputée
Le temps d’une balade, vous découvrirez le
pour sa gastronomie et ses marchés, à la fois
charme de Boulazac et du Périgord.
authentiques et riches en produits du terroir.

Le temps d’une soirée, vous
partagerez douceurs, musique et
convivialité pour vous ressourcer !

Après deux années difficiles dans l’organisation
des congrès, nous sommes très heureux de vous
retrouver encore plus nombreux aux côtés de
l’AGEEM !
Il est grand temps de s’inscrire pour nous
rejoindre dans ce beau programme !

Ici

Visite gratuite de Périgueux :
Visite guidée du centre historique
à pied, à la découverte des
ruelles médiévales et des cours
intérieures de la Renaissance
(45 min). 50 personnes maximum

L’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux et le département
de la Dordogne vous propose en soirées et en journées :
des visites guidées et des excursions payantes.
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Des centaines
de projets
initiés dans
les écoles
maternelles

à réinvestir
en classe

LE CARREFOUR
INNOVANT

Des formations

CONFERENCES
AGORAS
TABLE RONDE

des idées,
des expériences
de terrain
à s’approprier

Des découvertes, des échanges

SALON DES PROFESSIONNELS
DE L’EDUCATION
Stands d’exposition de matériel pédagogique,
éditeurs, associations amies et partenaires de l’école
pour découvrir les dernières nouveautés

3

en lien avec
le thème du
congrès, par des
professionnels, des
chercheurs,
des scientifiques,
des artistes…
pour se nourrir
d’apports
théoriques et
didactiques
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credi 6

9h ouverture des portes

10h —> 17h
Journée
PORTES OUVERTES
GRATUIT
pour les parents,

sur inscription
auprès du secrétariat du congrès :
boulazaccongresageem@gmail.com
Tél : 06 87 36 59 43

10 h

—>

17h

> Agoras
novant
> Carrefour in
rofessionnels
> Salon des p
n
de l’éducatio
producteurs
> Marché de

16h30 Poésie collaborative

7

jeudi

8h ouverture des portes

9h —> 20h
NOCTURNE
>
9h —

20h

> Agoras
novant
> Carrefour in
rofessionnels
> Salon des p
n
de l’éducatio
producteurs
> Marché de

MATIN

9h ouverture officielle

« C’est Temps Danse ! »
Spectacle par
les enfants

Bernard Friot

Allocutions officielles

17h > 19h Assemblée Générale

Conférences

mercredi 6 ju
ille

t

on

rs
jou

h
à 20 soirée 20 €
festive

Buffet à l’assiette

(une salée et une sucrée)

Animation musicale
et initiation à la danse :

APRÈS-MIDI
Agoras
Conférences
Table ronde

avec le groupe 3615 TouT courT « Bal Trad »
https://youtu.be/rKYBNnSQ46o
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8h ouverture des portes

9h —> 18h
9h —

> 18h

> Agoras
novant
> Carrefour in
rofessionnels
> Salon des p
n
de l’éducatio
producteurs
> Marché de

MATIN

Conférences
Agoras

APRÈS-MIDI
Conférences
Fil rouge
Conclusion

Maryse Chrétien,
Présidente de l’AGEEM

17h Passation d’un congrès à l’autre
de Boulazac à Roanne
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Viviane BOUYSSE

Inspectrice générale honoraire de
l’éducation nationale, membre du Conseil
Scientifique de l’AGEEM
L’enseignant, maître du temps
pour sa classe ?
Apprendre, c’est se souvenir
durablement. Aussi le temps est-il la
trame, solide ou fragile, des parcours
d’apprentissage. C’est une des
responsabilités et une des dimensions
de l’expertise des enseignants que
d’organiser la dynamique et l’équilibre de
différents temps. Comment ? C’est ce que
l’on se propose de préciser.

Véronique BOIRON

Maître de conférences en lettres à l’INSPE de
Bordeaux, chercheure au DAESL, Bordeaux
2 et chercheure associée au LEAPE, Paris 5,
spécialiste du langage, membre du Conseil
Scientifique de l’AGEEM
Prendre le temps de, prendre
son temps avec la littérature de
jeunesse pour se saisir du temps
du récit, du personnage, du
lecteur, de la lecture…

Benoît FALAIZE

Professeur à l’institut d’éducation, au sein
de l’INSPE de l’université de Cergy Pontoise
La notion du temps chez les
enfants des premiers jours
au CP.

Yves SOULÉ

Stéphanie MAZZA

Professeure des universités, enseignantechercheure en neuro-psychologie et
neurosciences cognitives à l’INSPE,
Université Lyon1, directrice adjointe
recherche de l’INSPE de Lyon
Dormir pour mieux grandir et
apprendre
Les apports théoriques concernant
les besoins et les rôles du sommeil : le
sommeil au cours du développement, la
place de la sieste, les rôles du sommeil, la
place de l’école.

Brigitte MÜNCH

Professeur de philosophie, psychologue,
psychothérapeute en haptonomie.
Membre du Collège scientifique du
Centre International de Recherche et de
Développement de l’Haptonomie Frans
VELDMAN. Membre du Conseil Scientifique
de l’AGEEM
Le temps de la rencontre
Comment il se joue à chaque instant
de nos vies, comment il est source
de bonheur, comment il est la racine
de toute possibilité de bien vivre à
l’école, tant pour les adultes que pour
les enfants, et la condition de toute
pédagogie.

Maître de conférences en sciences du
langage à l’université de Montpellier 2,
membre de l’équipe de recherche du
LIRDEF, membre du Conseil Scientifique de
l’AGEEM
Fil rouge

Valérie TARTAS

Professeure de psychologie du développement
à l’université Toulouse-Le Mirail
La construction des notions de
temps chez l’enfant
Comment les enfants se repèrent-ils dans
le temps et quelles sont les principales
étapes développementales dans la
construction des différentes facettes du
temps ? Quels sont les dispositifs et les
outils proposés pour favoriser les repères
temporels chez l’enfant ?

Jean-Jacques TYZLER

Psychiatre, psychanalyste au CMPP de la
MGEN, membre du Conseil Scientifique de
l’AGEEM

Ilaria PIRONE

et
Maître de conférences en Sciences de
l’éducation- Vice-Présidente Formation
et Vie Universitaire - Université Paris VIII
-Vincennes - Saint-Denis - Psychologue
clinicienne
Les différents registres de
temporalité de l’enfant petit en
psychopathologie et leur abord
thérapeutique.

Avec la participation exceptionnelle de

Mercédès MAYOLLE-LASSALLE

Présidente mondiale de l’OMEP
(Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire)
Enseignante de l’Education nationale d’Argentine, Licenciée en Sciences
de l’éducation, Université de Buenos Aires.
Droits malmenés : l’enfance au temps des inégalités
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Construire son parcours
de formation tout au long du congrès

en fonction de ses besoins, de ses envies, de son rythme.

10

conférences, table ronde

+ de 60 comptes-rendus de pratique
+ 20 agoras et agoras gold

Carrefour innovant

+40

éditeurs, fournisseurs de matériel pédagogique

15

associations partenaires

Ces journées vous permettront de :

> vous informer et vous nourrir d’apports théoriques
dans les différents champs de l’éducation artistique et culturelle.
> partager et confronter vos pratiques de classe dans un esprit de convivialité,
de découvertes et de bienveillance.
> rencontrer les éditeurs, des fournisseurs de matériel pédagogique qui auront le plaisir
de vous présenter leurs outils riches et variés.

Ag

Elles permettent aux éditeurs,
aux fournisseurs de matériel
pédagogique et aux associations de
présenter leurs dernières productions
et d’engager le dialogue avec vous.

AU
NOUVE

Agoras Gold

Présentation d’une ressource
en salle plénière.
Exemple : Education aux médias
en maternelle
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DES EXPÉRIENCES
DE TERRAIN exposées et
commentées par les collègues
autour des problématiques
présentées dans le guide
pédagogique du congrès.

Ici

… et déjà une agora gold en présence
de Mireille Brigaudiot.
Les horaires et thématiques seront dans le
programme définitif.
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Consignes d’inscription
Totalité du congrès
ADHÉRENT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

110 €

ORGANISATEUR

équipe locale et personne présentant une exposition pédagogique ……………………………… 70 €

PROFESSEUR STAGIAIRE

………………………………………………………………………………………………………………………

40 €

Etudiant INSPE

invitation à demander au secrétariat du Congrès …………………………………………………………… GRATUIT

NON ADHÉRENT

Soirée festive

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

260 €

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prix à la journée
ADHÉRENT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NON ADHÉRENT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

20 €

60 €

160 €

s’inscrire Ici

https://ageem.assoconnect.com/collect/description/194930-u-congres-ageem-boulazac

Lorsque vous aurez finalisé votre inscription :

>>> Un message récapitulatif sera envoyé à votre adresse mail
>>>Votre dossier d’inscription arrivera directement au secrétariat du congrès.

Re

m boursement

Pour tout remboursement,
prendre contact avec :
Maryse CHRETIEN
7 rue Paul Emile Victor
52800 NOGENT
maryse.chretien@ageem.fr

Le remboursement sera effectué par le ou la trésorière
de section après vérification auprès
de la trésorière du congrès.
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L’ensemble du congrès se déroulera
au Palio de Boulazac

4 rue de Bibbiena
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Pour joindre le secrétariat :

boulazaccongresageem@gmail.com
Tél : 06 87 36 59 43
Avant le congrès :

Secrétariat congrès AGEEM 2022
Salle Casamayou
Ancienne école Yves Péron
Rue Yves Péron
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Modalités pratiques
Comment se loger à Boulazac ?
Hébergements collectifs
Les congressistes recevront par mail des propositions
négociées par la section en lycées et en résidence.

Pendant le congrès :

Secrétariat congrès AGEEM 2022
Le Palio
4 rue de Bibbiena
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Autres types d’hébergements
• Hôtels, campings, chambres d’hôtes à Boulazac
• Campings et hôtels dans les environs

m

Les permanentes
de Boulazac

Nathalie NEVERS-BUGUET,
au secrétariat le mardi et le jeudi
Hélène ZAVATTIN,
au secrétariat le jeudi
et le vendredi
Odette PERDUCAT
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Comment se restaurer
à Boulazac ?
• Un espace de restauration composé
de Food trucks au Palio
• Un point restauration
dans le hall du Palio
• Des producteurs locaux
• Des restaurants sur la zone
commerciale
à proximité du Palio

Où stationner ?

Plusieurs parkings GRATUITS
à côté du Palio :
• ZA du Ponteix
• Rue Serguei Vorontzov
• Parking Relais Lesparat
(5mn à pied par voie piétonne)
https://goo.gl/maps/1XqxYWxCeq5A3XFp8

