Académie de Montpellier
Sections 1101 – 3001 – 3002 -3401- 3402 – 4801 –6601

GRATUIT et OUVERTE à TOUS !

mercredi 28 novembre 2018
à l’ IAE Antenne Universitaire de MENDE
Avenue du Maréchal Foch-48000 MENDE

8h15 : Accueil des participants
8h45 : Allocutions d’ouverture :
Madame la rectrice de l’Académie ou son représentant
Monsieur Pascal Clément Directeur Académique des Services Départementaux de
l’Education Nationale ou son représentant
Madame Carole CAMUS, représentante académique de l’AGEEM

9h00-12h00 : Conférence plénière

Dominique Lagraula
professeure de technologie à l’ESPE de Paris

“Rendre vivante l’exploration du monde en maternelle :
explorer le monde pour mobiliser les langages et développer des compétences transversales”

12h00-14h00 : apéritif,

repas, salon des éditeurs et expositions pédagogiques

ateliers sur inscription (durée 45/60 minutes) reservés aux adhérents

14h00-17H00 : Conférence plénière

Patrick Lamouroux
CPD EPS du Tarn

“Comprendre à travers l’activité physique”
Pour s’inscrire contacter : ageem48@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée gratuite et ouverte à tous. Il est nécessaire de s’inscrire.
Afin de préparer au mieux votre accueil merci de renvoyer ce bulletin d’inscription
par courrier à : Florence GERBAL Chantegrenouille 48100 Saint Laurent de Muret
ou par mail à : ageem48@gmail.com

dès que possible et avant le 22 octobre 2018

NOM :
Adresse mail :
PRENOM :
Adhérent : Oui - Non
FONCTION (IEN, Conseillers pédagogiques, Enseignant...) :
N° de téléphone :
Adresse :

Section :

Je participerai :  à la journée
 à un atelier pratique (réservé aux adhérents AGEEM)

“ Du bon usage des marottes pour l'animation des contes et des
récits” par l’atelier de la malicerie *
Atelier avec Brigitte Beaury, passeuse d’histoires *
Atelier avec Magali Allié , créatrice textile et raconteuse
d’histoires *
* Veuillez indiquer par 1,2 et 3 l’ordre de préférence des ateliers

Je réserve un repas :
Si oui :

oui

non

(barrer la mention inutile)

Pizza aux trois fromages

/ quiche lorraine (barrer la mention inutile)

PANIER REPAS
À joindre impérativement avec le règlement (à l’ordre de AGEEM 48)
10 EUROS
Salade de crudités
Pizza aux trois fromages ou quiche lorraine
Tarte aux pommes
Bouteille d’eau
Café

