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 Faire classe en lien
avec la nature et la

musique

MERCREDI 12 OCTOBRE : 
LE MATIN : Retrouvons nous à Saint Laurent de Brévedent avec 
FRANÇOIS LENORMAND de la section Connaître et Protéger la nature et 
de lÕassociation Forest Cool du Havre pour une animation sur le thème : 
« quelles pratiques favorisent le lien entre lÕenfant et la nature ». 
Cette matinée est ouverte aux non adhérents.
LÕAPRES-MIDI : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION
  

MERCREDI 9 NOVEMBRE : 
JOURNÉE ACADÉMIQUE

Elle regroupe les membres des trois sections de lÕEure et 
de la Seine Maritime.

Elle se déroulera au Lycée Porte Océane au HAVRE 
- Le matin VISIO avec ACCESS "Vers la musique » :

Apprendre grâce à la musique à lÕécole maternelle
- LÕaprès-midi, intervention de Jean-Charles BUSSY, 
cpc musique et de Philippe VIRMOUX, cpc arts visuels
« Aménager un espace Emotions dans la classe grâce à 

lÕécoute musicale et les arts plastiques »

DU 16 AU 30 NOVEMBRE :  
QUINZAINE DE LÕÉCOLE MATERNELLE

Pour préparer et vous donner des idées pour cette 
quinzaine, il vous sera envoyé une activité par semaine. 
Vous pourrez également retrouver ces activités sur le site 
de la mission maternelle. 



MERCREDI 11 JANVIER lÕaprès-midi : 
ÉCHANGE DE PRATIQUES sur les activités faites au 

cours de la QUINZAINE DES MATERNELLES.
À lÕécole maternelle V. Feldmann à Dieppe



 AGEEM National :
- chaque adhérent reçoit régulièrement des liens pour des 
conférences en lignes, nÕhésitez pas à vous connecter ! Elles sont 
souvent très riches pour nous !
- Chaque adhérent a accès à un espace ressources sur 
abonnement. 
- Le lien suivant vous permettra dÕaccéder directement à la page 
dÕadhésion : https://delecolealamaison.ageem.org/formules/
- nous recevons également des défis !
- Et nÕhésitez pas à aller sur le site ageem.org ! 

- Et nÕoubliez pas le congrès à ROANNE qui se déroulera du 5 au 
7 juillet 2023 :

Comment accueillir, dire et vivre ensemble 
À lÕécole maternelle

« Je suis bien à lÕécole, nous sommes bien ensemble »  
Conférences très enrichissantes. 

 Notre section AGEEM 7602
Chaque mois nous vous envoyons la « lettre mensuelle». 
Vous y retrouverez une chanson ou comptine, un album coup de 
coeur, lÕécole du dehors et une activité du dehors.  Bonne 
lecture !!

ageemageem.laurencemartin@gmail.com

Trésorière et 
Représentante de 

l’académie de 
Normandie

ageem.sylviethoumyre@gmail.com

grimaud.fabie@gmail.com

helene.maugendre@wanadoo.fr

virginieclaisse@wanadoo.fr


