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Clôture de la
Quinzaine nationale de l’école
maternelle AGEEM,
Ce samedi 25 novembre 2017 à ALBI
au Domaine de la Mouline
L’accueil, chaleureux avec le petit-déjeuner et ses délicieux mets ;
Les locaux très lumineux dans un espace vert ;
L’accueil par Céline CANTAGREL et l’équipe de l’académie de Toulouse, à qui nous adressons nos
meilleurs remerciements, très cordial ;
La conférence-spectacle de Joëlle GONTHIER, étonnante ;
Des expositions pédagogiques locales du dernier congrès national AGEEM à Albi ;
Une organisation sans faille….… bref, un parfait cocktail pour célébrer cet événement !
Le matin, avant le discours d’Isabelle RACOFFIER qui a rappelé les objectifs de la Quinzaine AGEEM et
le plaisir de se retrouver à Albi, le film témoignage du congrès AGEEM 2017 a été projeté. C’est avec
plein de souvenirs dans la tête que le public a montré son contentement avec des applaudissements.
Ensuite, Joëlle GONTHIER, plasticienne, Docteur en esthétique, créatrice de la Grande Lessive,
membre du conseil scientifique de l’AGEEM s’est mise en scène pour transmettre un message sur
l’enseignement des arts à l’école : « Penser quelque chose de l’art dès l’école maternelle ». C’est toujours
de façon décalée mais pas moins intéressante, illustrée d’exemples précis d’activité de classe, que les
apports de la conférencière nous portent vers une analyse réflexive de pratique pour nous faire
progresser dans notre enseignement.
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Le discours de remerciement de Madame BASCOUL-VIALLARD, adjointe aux école de la ville de d’Albi,
pour la dynamique qu’a procuré le congrès national AGEEM et le bonheur d’avoir travaillé avec des
personnes envahies d’enthousiasme professionnel pour l’école maternelle a clôturé cette matinée.
Monsieur MARTIN, IEN à mission maternelle représentant madame VINCENT, IA-DASEN a tout
simplement remercié tous les acteurs de ce beau projet réalisé.
Après-midi, la visite des expositions pédagogiques s’est prolongée.
Chaque participant a été ravi de cette journée.
L’intervention de Joëlle GONTHIER sera porteuse de changement pour aborder les arts à l’école
maternelle. Faire « à la façon de » ne suffit pas pour développer la créativité de l’enfant ; ne pas
confondre œuvre d’art et gribouillage ; laisser la part du décalage ; comprendre ce que veut dire
peindre….fera sens dans les esprits de tous les participants de cette journée de formation.
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