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Grand succès à la clôture de la
Quinzaine nationale de l’école maternelle AGEEM,
Ce samedi 28 novembre 2015 à Reims dans les locaux
de Canopé.
Le soleil était au rendez-vous,
Les locaux très confortables,
L’accueil par le directeur de Canopé Reims, Monsieur Thierry TOTI, à qui nous
adressons nos meilleurs remerciements, très chaleureux,
Les conférences très enrichissantes,
Une organisation sans faille….… bref, un parfait cocktail pour célébrer cet événement !
Le matin, Yves Soulé, Maitre de conférence, Université Montpellier FDE/ESPE, équipe
LIRDEF-ALFA, Membre du Conseil Scientifique AGEEM avec son intervention : « Ecole
maternelle, laïcité, réduction des inégalités L’enseignement / apprentissage
de l’écriture » a apporté des éléments d’analyse sur les apprentissages et la laïcité.
« L’acte d’apprendre est un acte citoyen et la citoyenneté est indissociable de la
laïcité : apprendre me permet de comprendre mon rôle de citoyen, apprendre me
rend libre, égal et solidaire. »
Le problème a été abordé sous l’angle de la professionnalité considérant la laïcité
non comme un objet polémique mais comme outil de compréhension du métier,
d’analyse de l’activité, de développement réflexif.
L’après midi, Christian BRUEL, Auteur éditeur de littérature pour la jeunesse avec
son intervention: « Genre, corps, émotion et différences égalitaires dans les
albums jeunesse »
a
porté une analyse pointue sur
la représentation
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masculin/féminin dans les albums. Une vaste présentation d’albums des années 1960
à nos jours a été fort appréciée. Un régal d’interprétations devant un public actif,
connaisseur d’albums, qui participe avec ses propres expériences. Un riche moment
d’échanges.
Cette journée a été fêtée sous le signe de la convivialité avec le plaisir de se
retrouver, se regrouper en ces moments difficiles. Un buffet pour le déjeuner et une
pause « café-goûter » avant de reprendre la route étaient proposés et bien appréciés
par tous.
Chaque participant a été ravi de cette journée.
Les deux interventions riches sont porteuses d’avenir pour l’école maternelle.

ISABELLE RACOFFIER
Présidente nationale
Introduit la journée de conférences proposée
par l’AGEEM, en compagnie de Yves SOULE –
membre du conseil scientifique de l’AGEEM
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Yves Soulé, Université Montpellier FDE/ESPE, équipe LIRDEF-ALFA
Ecole maternelle, laïcité, réduction des inégalités
L’enseignement / apprentissage de l’écriture
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