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Dossier d’inscripti

89e Congrès National des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

L’estime de soi
quels enjeux pour
les enfants et les adultes,
à l’école

maternelle ?
dimanche 3,
lundi 4 et mardi 5 juillet 2016

Palais des Congrès
Palais des congrèet des expositions
DIJON

Secrétariat Congrès AGEEM 2016 - 41 rue d’York - 21000 DIJON - Tél. 06 68 52 83 40
congresageem.dijon2016@gmail.com
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Sommaire
Programme
Vendredi 1er, samedi
2 et dimanche 3 juillet

3

Lundi 4 juillet

4

Mardi 5 juillet

5

Communications

6

Ateliers de pratique

7-8

Choisir un groupe

9

Consignes d’inscription

10

Modalités d’envoi

11

Informations générales

12

Soirée d’accueil 3 juillet

13

Restauration sur place

13

Visites

14

Découverte de DIJON
3, 4 et 5 juillet
Tourisme et convivialité

Journée mercredi 6 juillet

2

2
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Programme
Vendredi 1er - Samedi 2 - Dimanche 3 juillet
Palais des congrès et des expositions - 3 Boulevard de Champagne - 21000 DIJON

3
3

Vendredi 1er juillet
9h00

Réunion du Bureau National (Salle Monthelie)

Samedi 2 juillet
9h00

Réunion du Conseil d’Administration National (Salle Monthelie)

Dimanche 3 juillet

Salon des exposants et expositions pédagogiques, agoras, ateliers de pratique

8h30

Ouverture des portes

8h30/18h

Journée portes ouvertes pour tous

Les expositions pédagogiques et les stands des exposants seront accessibles à tous.

Gratuit :
> pour les adhérents sur présentation de leur carte d’adhérent
> pour les invités sur présentation du carton d’invitation
> pour les personnes ayant rempli le formulaire d’inscription à l’entrée.
9h45 à 11h

Réunions statutaires (Salles Monthelie, Pommard et Volnay)

10h à 14h

Réservés aux congressistes

Agoras (Salles Musigny, Pommard et Volnay)
Ateliers de Pratique

Arts plastiques : Salle Santenay
Expression corporelle : Salle Saint Romain
Expression orale : Salle Savigny les Beaune
Musique : Salle Chablis
Mathématiques : Salle Givry
Sciences : Salle Mercurey
Informatique : Salle des Marcs d’Or

3

3

14h

Emargement (devant Amphithéâtre Romanée Conti)

14h15

Assemblée Générale (Amphithéâtre Romanée Conti)

16h30

Présentation du prix de l’audace, film + débat : présence du réalisateur

17h à 18h

Ateliers de pratique réservés aux congressistes

18 h

Cocktail de bienvenue offert à mesdames et messieurs les exposants
et partenaires associatifs (Salle Meursault)

19h

Soirée d’accueil (Salle Gevrey Chambertin)
Avec apéritif, spectacle, repas, animation musicale et danses.

Congrès DIJON 2016
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Programme
Lundi 4 juillet
8h30 : Ouverture des portes du Palais des congrès et des expositions - 3 Boulevard de Champagne - 21000 DIJON
Salon des exposants, expositions pédagogiques, agoras, ateliers de pratique

Après-midi
14h30 – 18h00

Matin
9h00 – 12h30
9h00 à 12h45

Ouverture officielle
			
Amphithéâtre Romanée Conti
9h00

Spectacle des enfants

Classes des Ecoles maternelles :
Château de Pouilly et Victor
Hugo (Dijon) et Les Huches
(Quetigny) avec l’artiste musical
Brice Kapel

		

Amphithéâtre
Romanée Conti

Eric Debarbieux

Allocutions officielles

10h

Conférences plénières

1112

Jean-Paul Delahaye

Inspecteur Général de l’Education Nationale
Présentation du rapport : “Grande pauvreté et
réussite scolaire“

Eirick Prairat

Professeur en Sciences de l’Education Nancy 2
Implications éthiques

Ateliers de pratique
13h à 18h30

Agoras et expositions commentées
Salles Musigny, Pommard et Volnay

Nocturne jusqu’à 20h pour les expositions
pédagogiques et le salon des exposants
18h30

Vernissage exposition
“Reportages pour mémoire”
de Philippe Rochot,
grand reporter
Salle Haute, Cellier de Clairvaux,
Boulevard de la Trémouille à Dijon
Grand reporter à France Télévisions,
d’origine dijonnaise, Philippe Rochot a parcouru le monde
pendant 40 ans pour témoigner notamment des conflits
armés.
Dans son exposition, il présente
des photos rapportées de ses
périples aux quatre coins du
globe. D’Afghanistan, d’Irak, du
Proche-Orient, du Liban, d’Afrique
mais aussi de Chine où il a été
correspondant de 2000 à 2006,
Philippe Rochot a rapporté des
clichés saisissants qui documentent autant
qu’ils sont matière à réflexion.

4

Groupe A

9h15

Amphithéâtre Romanée Conti

Congrès DIJON 2016

16h30 à 18h00

14h30 à 16h00
1102

Délégué ministériel chargé de la
prévention et de la lutte contre
les violences en milieu scolaire,
professeur en Sciences de
l’Education à l’Université Paris-Est
La violence à l’école

			

4

Communications

Groupe B Salle Morey St Denis

Grégory Delboe

Groupe C

Salle Meursault

Table ronde

Cora Cohen-Azria

Maître de conférence en didactique
des Sciences, Laboratoire ThéodileCIREL EA 4354 - Université Charles
de Gaulle - Lille 3 / UFR DECCID
département Sciences de l’Education

Ana Dias-Chiaruttini

Maître de conférence en didactique
du français, Laboratoire ThéodileCIREL EA 4354 - Université Charles de
Gaulle - Lille 3 / UFR DECCID
département Sciences de l’Education
Membre du conseil scientifique
AGEEM

Ewa Maczek

Responsable de la formation et du
développement professionnel à
OCIM Dijon (Office de Coopération
et d’Information Muséales),
Université de Bourgogne

Maryline Van-Landewick

Formatrice ESPE Lille Nord de
France, Vice-présidente AGEEM
Rencontres au musée :
élève-médiateur-enseignant

Groupe D

Amphithéâtre
Romanée Conti

		

Yves Soulé

Maître de conférence Faculté
d’Education UM2 Montpellier/
LIRDEF - Membre du conseil
scientifique AGEEM
La construction de l’estime de
soi : un autre regard sur les
apprentissages
1142

Formateur Chercheur
EPS et Sciences de l’Education
ESPE Lille Nord de France
Comment l’estimomètre, outil
de différenciation pour la classe,
permet-il de concevoir des tâches
adaptées et mobilisatrices ?
Présentation d’une recherche en
cours et propositions d’applications
1122

1132

Groupe E Salle Morey St Denis

Germain Duclos

Psycho-éducateur, orthopédagogue
Quand les petits apprennent à
s’estimer
1152

Groupe F

Salle Meursault

Jean-Jacques Tyszler

Directeur et psychiatre psychanalyste,
du CMPP de la MGEN à Paris - Membre
du conseil scientifique AGEEM
De l’image à l’idéal clinique de
l’Estime de soi

Théâtre
inin
Fantaisies 4. L’idéal fém
n’est plus ce qu’il était
20h

troupe
de Carole Thibaut par la
ION ! »
AT
TU
« PONC
à Dijon
nts
illa
Feu
Théâtre des

ce qu’il était mais
L’idéal féminin n’est plus
rière la notion de
qu’était-il ? Qu’y a t il der
résentations,
s
femme idéale ? Quelle rep
idéaux, quels
ls
que
les,
quelles fail
concept abstrait
ridicules sous-tendent ce
?
et pourtant omniprésent
€
Public adulte / Tarif : 10
eil
ccu
d’a
u
rea
bu
Réservation au
du congrès en fonction
des places disponibles
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Programme
Mardi 5 juillet
8h30 :

Ouverture des portes du Palais des congrès et des expositions - 3 Boulevard de Champagne - 21000 DIJON
Salon des exposants, expositions pédagogiques, agoras, ateliers de pratique

Matin

9h00 – 12h30
Communications
9h00 à 10h30
1102 Groupe A
				

Amphithéâtre
Romanée Conti

Joëlle Gonthier

Plasticienne, professeure agrégée d’arts
plastiques, docteur en Esthétique,
spécialiste de la médiation de l’art,
créatrice de La Grande Lessive
Membre du conseil scientifique AGEEM
Se peindre et se dépeindre : image(s) et
estime de soi
1122 Groupe

C

Salle Meursault

Christian Staquet

Formateur de l’AVEC (Accueil
Valeur Equipe Coopération)
L’estime de soi, l’estime des
autres, une construction
grâce aux activités et au
climat de classe
1142

		

Groupe E

Salle Morey St Denis

Bruno Cirodde

Directeur du Centre
Tomatis à Caen,
Psychothérapeute
L’estime de soi à
travers les âges

11h00 à 12h30

Après-midi

1112 Groupe B Amphithéâtre
		
Romanée Conti

14h30 – 18h00

Maryse Metra

Présidente de l’AGSAS
(Association des Groupes de
Soutien Au Soutien)
De quel soutien les enseignants
ont-ils besoin pour faire grandir
l’estime de soi de leurs élèves ?
1132

Groupe D

Salle Morey St Denis

Chantal
Lapeyre-Desmaison

Professeure des universités à
l’ESPE Lille Nord de France
La parole de la fable

1152

Groupe F Salle Meursault

Angéline Desprez

Fondatrice et formatrice de l’EES
(Ecole de l’Estime de Soi)
De l’estime de soi à l’estime de
l’autre

9h00 – 13h

Ateliers de pratique
Agoras
Expositions commentées

Après-midi de clôture
Amphithéâtre Romanée Conti

14h30

Allocutions officielles

15h

IGEN

15h30

Conférences plénières

François Durpaire

Journaliste, universitaire de l’Université Sociologie Cergy Pontoise, laboratoire EMA
(École, Mutations, Apprentissages).

Béatrice Mabilon-Bonfils

Professeure d’Université - Sociologie
Directrice du laboratoire EMA - EA 4507
des Universités de Cergy-Pontoise
Pour que Fatima et Marianne se sentent
également estimées

Catherine Gueguen

Pédiatre à l’Institut hospitalier francobritannique de Levallois-Perret
Apport des neurosciences affectives et
sociales à l’éducation
Conclusion

Monsieur Pétreault

Inspecteur Général de l’Education Nationale
Fil rouge

Yves Soule

Maître de conférence Faculté d’Education
UM2 Montpellier/LIRDEF
Membre du conseil scientifique AGEEM
Conclusion

Isabelle Racoffier

Présidente de l’AGEEM
Passation Dijon - Albi

5
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Communications
Groupe A 1102
Lundi 4 juillet

14h30 à 16h00
Amphithéâtre Romanée Conti
		

Eric Debarbieux

Délégué ministériel chargé de la
prévention et de la lutte contre
les violences en milieu scolaire,
professeur en Sciences de
l’Education à l’Université Paris-Est
La violence à l’école

Mardi 5 juillet

9h00 à 10h30
Amphithéâtre Romanée Conti
		

Joëlle Gonthier

Plasticienne, professeure agrégée
d’arts plastiques, docteur en
Esthétique, spécialiste de la
médiation de l’art, créatrice de
La Grande Lessive
Membre du conseil scientifique
de l’AGEEM
Se peindre et se dépeindre :
image(s) et estime de soi

Groupe C 1132

Groupe E 1152

Lundi 4 juillet

Salle Meursault

14h30 à 16h00

Cora Cohen-Azria

Ana Dias-Chiaruttini

Maître de conférence en didactique du français,
Laboratoire Théodile-CIREL EA 4354 - Université
Charles de Gaulle - Lille 3 / UFR DECCID
département Sciences de l’Education
Membre du conseil scientifique AGEEM

Ewa Maczek

Responsable de la formation et du
développement professionnel à OCIM Dijon
(Office de Coopération et d’Information
Muséales), Université de Bourgogne

14h30 à 16h00

Salle Morey St Denis

Grégory Delboe

Formateur Chercheur
EPS et Sciences de l’Education
ESPE Lille Nord de France
Comment l’estimomètre, outil
de différenciation pour la classe,
permet-il de concevoir des tâches
adaptées et mobilisatrices ?
Présentation d’une recherche
en cours et propositions
d’applications

Mardi 5 juillet

11h00 à 12h30
Amphithéâtre Romanée Conti
		

Maryse Metra

Présidente de l’AGSAS
(Association des Groupes de
Soutien Au Soutien)
De quel soutien les enseignants
ont-ils besoin pour faire grandir
l’estime de soi de leurs élèves ?

6
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Germain Duclos

Psycho-éducateur,
orthopédagogue
Quand les petits apprennent
à s’estimer

Mardi 5 juillet
9h00 à 10h30

Salle Morey St Denis

Bruno Cirodde

Directeur du Centre Tomatis à
Caen, Psychothérapeute
L’estime de soi à travers les
âges

Maryline Van-Landewick

Formatrice ESPE Lille Nord de France,
Vice-présidente AGEEM
Rencontres au musée :
élève-médiateur-enseignant

Groupe F 1162
Lundi 4 juillet
16h00 à 17h30

Salle Meursault

Salle Meursault

9h00 à 10h30

Lundi 4 juillet

16h00 à 17h30

Salle Morey St Denis

Maître de conférence en didactique des
Sciences, Laboratoire Théodile-CIREL EA 4354
- Université Charles de Gaulle - Lille 3 / UFR
DECCID département Sciences de l’Education

Mardi 5 juillet

Groupe B 1122

Lundi 4 juillet

Christian Staquet

Formateur de l’AVEC (Accueil Valeur Equipe
Coopération)
L’estime de soi, l’estime des autres,
une construction grâce aux activités et
au climat de classe

Jean-Jacques Tyszler

Directeur et psychiatre
psychanalyste, du CMPP de
la MGEN à Paris - Membre du
conseil scientifique AGEEM
De l’image à l’idéal clinique
de l’Estime de soi

Mardi 5 juillet
11h00 à 12h30

Salle Meursault

Groupe D 1142
Lundi 4 juillet
16h00 à 17h30

Yves Soulé

Angéline Desprez

Amphithéâtre Romanée Conti

Maître de conférence Faculté d’Education UM2
Montpellier/LIRDEF
Membre du conseil scientifique AGEEM
La construction de l’estime de soi : un autre
regard sur les apprentissages

Mardi 5 juillet
11h00 à 12h30

Salle Morey St Denis

Chantal Lapeyre-Desmaison

Professeure des universités à l’ESPE Lille Nord
de France
La parole de la fable

Fondatrice et formatrice
de l’EES (Ecole de l’Estime
de Soi)
De l’estime de soi à l’estime
de l’autre

sommaire

Ateliers de pratique (de1h ou 1h30)
Plages horaires de 1h

té

u
a
e
v
u
No

Nous vous proposons cette
année de participer à des
ateliers de pratique :
L’objectif de ces ateliers est
de vous permettre de :
- découvrir par vous-même,
de nouvelles activités
en groupe restreint (15
à 25 personnes) dans
différents domaines :
artistiques, d’expression
corporelle, mathématiques,
scientifiques et numériques
- les vivre pleinement par
l’action, tout en y associant
une réflexion guidée par un
formateur
- penser à votre bien-être et
développer votre Estime
de soi.
Vous participerez à un seul
atelier.
Vous devez en sélectionner
trois, par ordre de
préférence, parmi ceux
présentés en pages 7 et 8.
Vous êtes invités à prévoir
une tenue adaptée à l’activité
choisie (tenue confortable ...).

Dimanche
10h à 11h

Informatique

1302 Roland SANGALLI

Professeur d’Aïzendo et Aïkido

Initiation à l’Aïzendo
(assouplissement et équilibre)

1313 CANOPE REIMS

A la découverte des robots

Handfit (exercices de
proprioception et d’équilibre)

Découverte de différents outils
(tablettes numériques,
imprimante en 3D, Pédagolab)

Dimanche
13h à 14h

1304 Caroline STEIMETZ

1315 CANOPE DIJON

Dimanche
17h à 18h

1305 Sylvie BENOIT

Pratiques de relaxation

Créer des parcours différenciés
avec des R codes

Lundi
13h à 14h

1306 Jean-Christophe VAILLAUT

1317 CANOPE REIMS

Lundi
14h30 à 15h30

Lundi
16h à 17h
Lundi
17h30 à 18h30

Mardi
12h à 13h

Congrès DIJON 2016

Activités d’expression

1303 Caroline STEIMETZ

Mardi
10h30 à 11h30

7

Salle 6 - Marcs d’Or

Dimanche
11h30 à 12h30

Mardi
9h à 10h

7

Salle 15 - Saint Romain

CPC EPS

CPC EPS

Handfit (exercices
de proprioception et d’équilibre)
CPD EPS

CPC

Le sac à sons (développer l’écoute
à partir d’objets)

1314 CANOPE REIMS

Stopmotion maternelle

1316 CANOPE DIJON

Hack Ta Table Lack

1307 Roland SANGALLI

1318 Gilles ROUGEUX

Initiation à l’Aïzendo
(assouplissement et équilibre)

Découvrir la réalité augmentée

Professeur d’Aïzendo et Aïkido

1308 Annick MENUET (RYE)

Initiation au Yoga

1309 Murielle BLANDIN-JOBARD
CPC

Le sac à sons (développer l’écoute
à partir d’objets)

Formateur au numérique

1319 Sandrine MARET

Formatrice au numérique

Le site d’école

1320 CANOPE DIJON

Aujourd’hui je suis / représenter
ses émotions avec les tablettes

1310 Sylvie BENOIT

1321 Olivier DUPUY

Pratiques de relaxation

Création d’un livre numérique
avec un outil numérique : la
tablette

CPD EPS

CPD au numérique

1311 Annick MENUET (RYE)

1322 CANOPE REIMS

1312 Joëlle DOUHAIRE

1323 CANOPE REIMS

Initiation au Yoga

Metteur en scène et formatrice

Mises en voix, en corps, en espace
de lecture d’albums

Découverte de différents outils
(tablettes numériques,
imprimante en 3D, Pédagolab)
Fabriquer des tampons

sommaire

Ateliers de pratique
Plages horaires de 1h30
Salle 1
Santenay-Chablis

Activités artistiques : Arts plastiques
graphisme et musique
Dimanche
10h à 11h30

1202 Patrick STRAUB

CPD Arts visuels de
l’académie de Strasbourg

Eveiller des désirs et
des curiosités par
le Land Art

Dimanche
12h à 13h30

1203 Marie-Thérèse
ZERBATO-POUDOU

Lundi
15h à 16h30

Lundi
17h à 18h30

Mardi
11h à 12h30

8

8

1216 Annie GHILONI

1210 Coco DESARTS

1217 Sophie SALTARELLI

1224 Frédéric CHARLES

Artiste libre

Les jeux de coopération :
un outil pour créer la
cohésion du groupe et
transmettre des valeurs

1218 Maryse METRA

Explorer le vocabulaire
graphique d’un artiste

Les P’tits bals
(création à partir de
danses traditionnelles)

Renforcer son estime
de soi avec les ateliers
de philosophie AGSASLévine

1205 Patrick STRAUB

1212 Catherine GOXE

CPD Musique

CPD Musique

Les P’tits bals
(création à partir de
Eveiller des désirs et des danses traditionnelles)
curiosités par le land art

1206 Marie-Thérèse
ZERBATO-POUDOU

Docteur en Sciences de
l’éducation

1207 Florence SERVY
Art-thérapeute

Du fil de soi(e) au
papier de soi(e).
(travail corporel et
artistique)

1208 Florence SERVY
Art-thérapeute

Du fil de soi(e) au
papier de soi(e).
(travail corporel et
artistique)

Congrès DIJON 2016

1223 Agnès GOLAY

Création collective
en arts plastiques :
l’harmonie de l’univers

1211 Catherine GOXE

Conseiller pédagogique
Arts visuels à l’académie de
Strasbourg en retraite

Sciences
CPD Sciences et
Céline PROST, CPC

1204 Béatrice LAURENT
PEMF Besançon
Auteure

Salle 14
Mercurey

Enseignante, formatrice
mieux vivre ensemble,
membre du Mouvement pour
une Alternative Non-violente

Création collective
en arts plastiques :
l’harmonie de l’univers

Docteur en Sciences de
l’éducation

Comment analyser
et valoriser les essais
d’écriture des élèves ?

Mardi
9h à 10h30

Artiste libre

Activités de
langage

Orthophoniste - Présidente
de l’association PLURADYS
(une équipe plurielle pour un
enfant singulier)

Accompagner les
activités de graphisme
dans le respect du
développement de
chacun

Lundi
13h à 14h30

1209 Coco DESARTS

Salle 13
Savigny-les-Beaune

1213 Intervenant des
structures sonores BASCHET
L’écoute et l’estime de
soi, clés de la réussite

1215 Jean Christophe
VAILLAUT
CPC

Le sac à sons
(développer l’écoute à
partir d’objets)

1230 Catherine BERDONNEAU

Prendre appui sur
le sens tactile pour
identifier les formes
géométriques planes

Enseignant chercheur, maître
de conférence en didactique
des sciences - Membre du
conseil scientifique AGEEM

1225 Agnès GOLAY

1231 Frédéric METIN

Professeur de mathématiques
ESPE Dijon

“Sur un air des Beatles“
(Mathématique et
estime de soi : deux
mots qui ne vont pas
ensemble, comment les
réconcilier)

1232 Anne FEROT-VERCOUTERE

CPD Sciences et Céline PROST Enseignante, formatrice en
CPC
communication et gestion
Fabriquer une couleur à non violente des conflits,
médiation par les pairs
partir de bonbons

Construire le cadre et
tisser un lien d’empathie

1219 Béatrice FORNARI

1226 Rémi BRISSIAUD

Communiquer
autrement, pour mieux
vivre ensemble

intérieure pour mieux
Adapter une situation
problème pour favoriser orienter les élèves
les décompositions
et non le comptagenumérotage

CPD mission maternelle
Direction académique du
Rhône

1220 Sophie SALTARELLI

Orthophoniste - Présidente
de l’association PLURADYS
(une équipe plurielle pour un
enfant singulier)

La voix dans tous ses
états : protéger ma voix
d’enseignant
1214 Intervenant des
structures sonores BASCHET
L’écoute et l’estime de
soi, clés de la réussite

Mathématiques et
Activités de langage

Docteur en didactique des
mathématiques, Professeure à
Fabriquer une couleur à l’ESPE de Versailles - Membre
du conseil scientifique AGEEM
partir de bonbons

La voix dans tous ses
Eclairages, ombres et
états : protéger ma voix couleurs
d’enseignant

Présidente de l’AGSAS

Salle 12
Givry

1221 Pascal DURAND

Directeur OCCE Dijon

Pratique de débat à
visée philosophique

1222 Béatrice FORNARI

CPD mission maternelle
Direction académique du
Rhône

Communiquer
autrement, pour mieux
vivre ensemble

1233 Angéline DESPREZ

Chercheur en mathématiques, Fondatrice et formatrice de
Membre du conseil
l’EES (Ecole de l’Estime de Soi)
scientifique AGEEM
Découvrir sa boussole

1227 Dominique LAGRAULA

1234 Frédéric METIN

Comment rendre
vivantes les sciences à
l’école maternelle?

“Sur un air des Beatles“
(Mathématiques et
estime de soi : 2 mots qui
ne vont pas ensemble,
comment les réconcilier ?)

1228 Frédéric CHARLES

1235 Catherine BERDONNEAU

Eclairages, ombres et
couleurs

Prendre appui sur le sens
tactile pour identifier les
formes géométriques
tridimensionnelles

Professeure de technologie à
l’ESPE Paris Molitor

Enseignant chercheur, maître
de conférence en didactique
des sciences - Membre du
conseil scientifique AGEEM

1229 Dominique LAGRAULA

Professeure de technologie à
l’ESPE Paris Molitor

Comment rendre
vivantes les sciences à
l’école maternelle?

Professeur de mathématiques
ESPE Dijon

Docteur en didactique des
mathématiques, Professeure à
l’ESPE de Versailles - Membre
du conseil scientifique AGEEM

1236 Marie-Claire
CHAVAROCHE-LAURENT

(CEMEA)

Activité de langage
Accueillir sans réserve,
sans calcul, s’exposer
sans limite à l’arrivant

sommaire
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Choix du groupe
Le programme des 2 demi-journées jeudi après-midi et vendredi matin, est établi
sur la base d’un roulement de six groupes A, B, C, D, E et F.

Vous pourrez lors de ces 2 demi-journées assister à :

lundi 4
1102

groupe

A

Mardi 5

14h30-16h00

16h00-17h30

9h00-10h30

11h00-12h30

COMMUNICATION

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

COMMUNICATION

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

Amphithéâtre
Romanée Conti

Amphithéâtre
Romanée Conti

Centre de Congrès

1112

groupe

B

COMMUNICATION
Salle Morey St Denis

Centre de Congrès

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

Expositions pédagogiques
Salon des exposants

COMMUNICATION

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

COMMUNICATION

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

Amphithéâtre
Romanée Conti

Centre de Congrès

Centre de Congrès

1122

groupe

C

COMMUNICATION
Salle Meursault

Salle Meursault

Centre de Congrès

1132

groupe

D

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

COMMUNICATION
Amphithéâtre
Romanée Conti

groupe

E

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

COMMUNICATION
Salle Morey St Denis

Centre de Congrès

Centre de Congrès

1142

Centre de Congrès

COMMUNICATION
Salle Morey St Denis

COMMUNICATION

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

Salle Morey St Denis

Centre de Congrès

Centre de Congrès

1152

groupe

F

Expositions pédagogiques
Salon des exposants

COMMUNICATION
Salle Meursault

Centre de Congrès

Expositions pédagogiques
Salon des exposants
Ateliers de pratique

COMMUNICATION
Salle Meursault

Centre de Congrès

Des agoras
Elles auront lieu pendant le congrès : le dimanche, le lundi
après-midi et le mardi matin.
Leur contenu vous sera communiqué dans le programme que vous
trouverez dans votre sac.

Portes ouvertes le dimanche de 10h à 18h

Les expositions pédagogiques et les stands des exposants
seront accessibles :
> pour les adhérents sur présentation de leur carte
> pour les invités sur présentation du carton d’invitation
> pour les personnes ayant rempli un billet d’entrée.
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Ateliers de Pratique
Dimanche 3 juillet

10h à 14h et 17h à 18h

Lundi 4 juillet

13h à 18h30

Mardi 5 juillet

9h à 13h

Salle Santenay : Arts Plastiques
Salle St Romain : Expression corporelle
Salle Savigny les Beaune : Expression orale
Salle Chablis : Musique
Salle Givry : Mathématiques
Salle Mercurey : Sciences
Salle Marcs d’Or : Informatique

sommaire

Consignes d’inscription

Conditions d’inscription
Détail

Modalités pratiques
Montant à payer

Inscription provisoire (arrhes)
40 €
Inscription totale
80 €
Inscription organisateur (équipe locale et personne
60 €
présentant une exposition pédagogique)
Inscription non adhérent
180 €
Professeur stagiaire
30 €
Etudiants ESPE
Gratuit

Vous trouverez un plan de la ville dans votre sac et d’ors
et déjà vous pouvez le consulter sur la page “informations
pratiques congrès“ du site ageem.fr

1702 Pass tram bus

Inscription pour une journée

Lundi 4 juillet ou mardi 5 juillet
Adhérent
Non adhérent

L’ensemble du congrès se déroulera au
Palais des congrès et des expositions
3 Boulevard de Champagne
21000 Dijon.

50 €
100 €

Dossier d’inscription définitive
Les fiches sont traitées par
informatique : respectez
scrupuleusement les consignes,
l’ordinateur ne pouvant traiter ce
qui ne serait pas conforme à
son programme.
Sur chaque fiche, dans les
cases prévues à cet effet :
- écrire très lisiblement,
- noter vos nom, adresse, et
numéro adhérent,
- cocher une case par rubrique,
- ne pas utiliser de chiffres romains,
- imprimer la fiche et garder le double.

Faire impérativement

Chaque groupe donnant accès à 2 communications,
faire impérativement dans l’ordre de vos préférences,
> 2 choix de groupes et 3 choix d’ateliers de pratique
Votre groupe (A, B, C, D, E ou F) et votre atelier de
pratique vous seront attribués dans l’ordre d’arrivée
des dossiers et dans la limite du respect des consignes
données.

Pour vos déplacements dans la ville, nous vous
conseillons les transports en commun : Pass tram bus
Tarif spécial congrès de 4 € pour les 3 jours,
payable à l’inscription et non remboursable.

Pour les congressistes
venant en train

Prendre le tramway ligne 1 arrêt Auditorium.

Pour les congressistes
venant en voiture

Stationnement GRATUIT :
Parking de l’Esplanade du Palais
des Sports (5 mn à pied du
Palais des Congrès).
Stationnement PAYANT
à tarif spécial congressiste de
4,50 € les 24 h :
Parking Clémenceau,
(souterrain et surveillé
situé Avenue de
Marbotte proche du
Palais des Congrès).
Billets en vente
à l’espace transport
du congrès

Impératif
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> Imprimez les fiches d’inscription en 2 exemplaires,
> gardez un double comme aide-mémoire,
> et adressez à votre délégué(e) de section,
vos fiches d’inscription accompagnées du règlement.
Tout dossier qui ne passerait pas par le ou la Délégué(e)
de section ne sera pas pris en compte.

Pour retrouver les enregistrements, les textes, les
conférences, les communications et les vidéos.

Pour les personnes ne connaissant pas la section
dont ils dépendent, prendre contact avec le secrétariat
du congrès : congresageem.dijon2016@gmail.com

Achat à la souscription : 20 €
Prix adhérent : 25 €
Prix public : 35 €

Congrès DIJON 2016

Souscription au DVD de Dijon

1802 Souscription DVD

sommaire
sommaire
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Modalités d’envoi
RETOUR DES DOSSIERS : 24 AVRIL 2016

Les feuilles A, B, C et D remplies sont à renvoyer à votre délégué(e) de section
pour le 24

avril 2016 accompagnées d’un chèque de paiement

à l’ordre de votre section AGEEM (aucun chèque nominatif ne sera accepté).

Le(a) Délégué(e) de section doit :
- Envoyer les dossiers vérifiés, groupés, classés par ordre alphabétique,
accompagnés de la fiche récapitulative (fichier Excel rempli et imprimé)
et du chèque global libellé à l’ordre de : AGEEM CONGRES
pour le 30

AVRIL 2016 au

Secrétariat Congrès AGEEM 2016
41 rue d’York
21000 DIJON
Tél. 06 68 52 83 40
- Pour toute nouvelle demande de dossier d’inscription, après le 30 avril
s’adresser directement au secrétariat du congrès.

Condition de remboursement

Périodes d’annulation

Somme remboursée

Avant l’envoi 		

Remboursement
des arrhes (40 €)

du dossier d’inscription définitive

Modalités de remboursement
Remboursement par le ou
la trésorièr(e ) de section

Après l’inscription définitive		

sur présentation d’un justificatif - CERTIFICAT MÉDICAL - envoyé à la trésorière du congrès :
Anne-Christine Koller
La Petite Hardonnière / 53 0 VILLIERS-CHARLEMAGNE / 06 73 01 81 59
anne-christine.koller@wanadoo.fr
1 Justificatif reçu avant le 15/07/16

Montant total versé
moins les arrhes (40 €)
Les visites de la ville, la soirée
d’accueil, les plateaux repas et le pass
Tram Bus ne sont pas remboursés.

Remboursement
par le ou la trésorière de section
après vérification des conditions
de remboursement

		
Aucun remboursement
2 Justificatif reçu après le 15/07/16
ou sans justificatif
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Informations générales

ACCUEIL

Vous pourrez retirer
votre dossier :
> dimanche 3 juillet
> lundi matin 4 juillet
> mardi matin 5 juillet
Congrès AGEEM 2016
Palais des congrès et des expositions
3 Boulevard de Champagne
21000 DIJON

Secrétariat du congrès
Avant le congrès
Secrétariat Congrès AGEEM 2016
41 rue d’York
21000 DIJON
Tél. 06 68 52 83 40
Pendant le congrès
Secrétariat Congrès AGEEM 2016
Palais des congrès et des expositions
3 Boulevard de Champagne
21000 DIJON
Tél. 06 68 52 83 40
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Soirée d’Accueil - Tarif : 35 € / pers
Dimanche 3 juillet

.

0902

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans la Salle Gevrey-Chambertin
du Palais des congrès et des expositions (entrée Boulevard de Champagne)
pour une soirée bourguignonne..
A partir de 19h00 un apéritif vous sera servi
avec Kir bourguignon et des gougères,.
A 20h00 présentation en avant-première d’une
adaptation du spectacle jeune public :
Ma vie de cirque par Benny le clown
de la compagnie Poudre d’Escampette
Repas préparé par l’équipe de M. Brionnes du restaurant Les 3 ducs
www.les3ducs-restaurant.com

Entrée
Notre jambon persillé,
crème moutardée,
sucrine à l’huile de
sésame
Plat
Quasi de veau cuit
lentement à la
Bourguignonne,
Galette Vonnassienne,
Asperges vertes
Dessert
Poire pochée Vin
rouge, mille-feuille
glacé
au Pain d’épices

Le groupe Zadruga
proposera des intermèdes
musicaux et animera
la fin de soirée sous la forme
d’un petit bal folk pour le
plaisir de danser ensemble.

Restauration
Pour les repas de midi
Au Bistrot des saveurs vous trouverez :
- Cafés, thés, boissons fraîches, sandwichs, salades, pâtisseries, fruits…
- Plateaux repas : 13,50 € à commander sur la fiche B d’inscription, non remboursable.
Ce plateau repas, préparé par le restaurateur/traiteur Les 3 ducs, sera composé
d’une entrée, un plat froid, un dessert, de pain et d’une bouteille d’eau
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1402 Déjeuner du DIMANCHE - 3 juillet
1502 Déjeuner du LUNDI - 4 juillet
1602 Déjeuner du MARDI - 5 juillet

Congrès DIJON 2016

Dernier tramway
à minuit

sommaire

Visites de DIJON - Tarif : 5 € / pers

.

Dimanche 3 juillet de 17h à 18h45
Lundi 4 juillet de 18h à 19h45
Mardi 5 juillet de 18h à 19h45
L’office du tourisme de Dijon vous propose des visites de la ville sur plusieurs thèmes.
Ces visites auront lieu
• le dimanche 3 juillet de 17h à 18h45
• le lundi 4 juillet de 18h à 19h45
• le mardi 5 juillet de 18h à 19h45

Dijon, Notre Dame

Tarif : 5 € par personne. Non remboursable

Le Bestiaire

1902 Dimanche 3 juillet de 17h à 18h45

1908 Dimanche 3 juillet de 17h à 18h45

1903 Lundi 4 juillet de 18h à 19h45

1909 Lundi 4 juillet de 18h à 19h45

1904 Mardi 5 juillet de 18h à 19h45

1910 Mardi 5 juillet de 18h à 19h45

Notre guide vous mènera au cœur de Dijon,
qui s’inscrit sur 97 hectares de Secteur
Sauvegardé, du Palais des Ducs et des Etats
de Bourgogne, en passant par celui de Notre
Dame et ses rues médiévales, ainsi que de
beaux hôtels particuliers. Vous apprécierez
les richesses et l’élégance du patrimoine
architectural de la ville.

Méconnus ou cachés de nombreux animaux
domestiques, sauvages ou fantastiques nous
entourent. Ornement ou symbole, au fil des
rues partez sur la piste de ce bestiaire sculpté.
Vous irez à la rencontre de belles surprises !

Guide conférencier Annie LAMARE

Dijon, Place de la Libération

Dijon,
Notre Dame

Dijon médiéval
1905 Dimanche 3 juillet de 17h à 18h45
1906 Lundi 4 juillet de 18h à 19h45
1907 Mardi 5 juillet de 18h à 19h45

Découvrez les rues médiévales avec
les maisons à pans de bois et aux toits
multicolores, l’élégance de l’église Notre
Dame - exemple magnifique du gothique
bourguignon - et sa chouette, la richesse de
la résidence ducale, les bruits et couleurs du
marché…

Guide conférencier Luce DE BONIS

Des Bourguignons connus
ou méconnus

1911 Dimanche 3 juillet de 17h à 18h45
1912 Lundi 4 juillet de 18h à 19h45
1913 Mardi 5 juillet de 18h à 19h45

Vous connaissez sans doute Gustave Eiffel,
Jean-Philippe Rameau et la marquise de
Sévigné, mais savez-vous qui était Adolphe
Joanne ou François Pompon?
Allez à la rencontre de ces personnalités aussi
intéressantes qu’attachantes.

Guide conférencier Marie-Christine ARLAUD

Guide conférencier Frédéric REMOISSENET
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Dijon, Place de la Libération

Photos : © Office de Tourisme de Dijon - Atelier Démoulin

Dijon, Hôtel de Vogüé

Dijon Découverte

sommaire

Tourisme et convivialité
Mercredi 6 juillet de 8h15 à 19h
Tarif : 60 € / pers. tout compris
Chère adhérente et congressiste, cher adhérent et congressiste,
Les membres organisateurs du Congrès AGEEM de Dijon ont le plaisir de vous proposer,
pour prolonger votre séjour en Bourgogne, une journée tourisme et convivialité.

Au programme :

une visite du Clos Vougeot, une dégustation des vins
du terroir, un repas bourguignon et
la visite des Hospices de Beaune.

13h30

Déjeuner au restaurant « Le Petit Bonheur »
à Beaune, au menu :
Jambon persillé avec sa moutarde
au cassis de Dijon
Suprême de volaille à la moutarde à l’ancienne
Fromage à la graine de moutarde
Pain d’épices et sa boule de vanille
Café
Vin blanc “Rully“ 1bouteille/8 Vin rouge
“Mercurey” 1 bouteille/8

15h30

Visite libre (avec audio-guide)
des Hospices de Beaune - temps libre.
hospices-de-beaune.com

19h00

Retour à Dijon.

Inscription à la journée tourisme et convivialité

du mercredi 6 juillet 2016
Coupon à remplir et à envoyer accompagné d’un chèque de 60€, avant le 15 mai 2016 à
Permanence Congrès AGEEM / 41 rue d’York / 21000 DIJON
NOM - PRENOM
N° adhérent AGEEM
Courriel
Téléphone
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Dijon, Place de la Libération

Photos : © Office de Tourisme de Dijon - Atelier Démoulin

Photos : © Office de Tourisme de Dijon - Atelier Démoulin

La journée se déroulera comme suit :
8h15
Départ en bus sur le parking du palais des Congrès.
9h15
Visite guidée du Clos Vougeot.
11h30
Dégustation de vins du terroir dans des caves de
Magny-les-Villers (village niché dans les HautesCôtes entre Nuits-St Georges et Beaune)

Conception RECTO VERSO - 03 29 69 61 61 - RC EPINAL B 340 995 323

sommaire

L’AGEEM remercie tous ses partenaires et sponsors qui se sont associés à la réalisation de ce congrès.
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