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GO 
TOGETHER 

SMART 
GAMES

Défis pour chercher : Labyrinthes de 9 Pièces. 48 
défis, 4 niveaux de difficulté. 1 joueur.
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JEUX Chat et souris 2

JEUX 1

JEUX 1

JEUX 1

GO 
TOGETHER 

SMART 
GAMES

Défis pour chercher : Labyrinthes de 9 Pièces. 48 
défis, 4 niveaux de difficulté. 1 joueur.

HABA jeu 
éducatif

La planète des sens : 
La vue

Jeux multitâches pour 
partir à la découverte 

de nos sens. 2 à 4 
joueurs

cartes tangram, cartes 
symboles, cartes formes 

géométriques, cartes 
animaux...

La planète des sens : 
Le toucher

cartes tactiles, puzzles 
4 pièces, animaux en 

bois, foulard...

La planète des sens : 
L'ouïe

boîte métallique, 
clochettes différentes, 
objets variés, foulard...



JEUX

DIDACTO

1

JEUX 1

JEUX 1

JEUX 2

Polydrons

Explorer l'espace grâce à des polygones en 
plastique qui s'articulent facilement. 4 couleurs/ 

Nombreuses formes : carrés, triangles 
équilatéraux, triangles isocèles, triangles 
rectangles isocèles, rectangles, losanges, 

pentagones, hexagones.

Polydrons, fichier 
MS/GS

Polydrons, fichier 
GS/CP

GOULA, Jeu 
en bois

Jambages pré-
écriture

Plaquettes avec motifs 
tactiles en relief.



DVD Durée 104 minutes. Tous publics 1

DVD La Mouette et le Chat Conte sur l'amitié et la tolérance 1

DVD 1

Répertoire vocal pour Cycles 1 et 2 1

Le bonheur de la vie : 
l'amour et la 

sexualité racontés 
aux enfants

Les bons conseils de 
Célestin

Trouver les mots pour se faire respecter (en 
famille, à l'école, dans la rue).

Cassettes 
audio

Chant'Yvelines 96



Relaxation active N°1 1

Relaxation active N°2 1

Relaxation active N°3 1

Documents

HATIER

1

Cassettes 
audio

Programme de relaxation suivant l'enseignement 
de Maurice MARTENOT.

Cassettes 
audio

Programme de relaxation suivant l'enseignement 
de Maurice MARTENOT.

Cassettes 
audio

Programme de relaxation suivant l'enseignement 
de Maurice MARTENOT.

Découvrir le monde à 
la maternelle, Cycle 1

Situations d'apprentissage pour la petite et la 
moyenne section.



Documents

HATIER

Situations d'apprentissage pour la grande section. 1

Documents NATHAN Écouter autrement 1

Documents 1

Documents 1

Découvrir le monde à 
la maternelle, Cycle 2

Premiers repères sonores à l'école maternelle. 
Avec CD audio.

Chenelière 
MC Graw-

Hill

GESTION DE 
CLASSE : A la 

maternelle...voir 
GRAND !

repères pour établir un lien parents-école basé 
sur la co-éducation.

GESTION DE 
CLASSE : Bien 

s'entendre pour bien 
apprendre

repères pour gérer les conflits et travailler en 
coopération.



Documents 1

Documents 1

Documents 1

Documents Fil d'Ariane 1

Chenelière 
MC Graw-

Hill

APPRENTISSAGE : 
Apprendre à sa façon. 

70 activités pour exploiter les intelligences 
multiples

APPRENTISSAGE : 
Pour apprendre à 

mieux penser.

Repères pour aider les élèves à gérer leur 
processus d'apprentissage.

LANGUE ET 
CMMUNICATION : 
Écouter, comprendre 

et agir.

Repères pour développer des habilités d'écoute, 
d'attention et de compréhension verbale.

Pauline Kergomard 
(roman épistolaire)

A travers la riche correspondance de Pauline 
Kergomard, on observe le parcours d'une 

« feministe raisonnable » qui a « contribué à 
bousculer les opinions et les usages relatifs à la 
place des femmes dans le société de la fin du 

XIXème siècle... »



AGEEM

1

1

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 2006 : 
Enfants d'Europe : 
grandir, apprendre 

avec les autres.

Conférences : Jeanne Moll « apprendre à 
réfléchir ensemble pour apprendre à vivre avec 
les autres » / André Giordan « Apprendre » / 

Gilles Bourgère « Pourquoi sommes-nous 
différents ? ». Tables rondes : « Laïcité et 

école, Points de vue » / « Les structures de la 
petite enfance en Europe » / « Prise en compte 

du handicap dans les différentes structures de la 
petite enfance en Europe »

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 2005 : 
L'école maternelle 

demain ? Sa place, son 
rôle dans le parcours 
éducatifs des jeunes 

enfants..

Conférences : Olivier Houdé « Le développement 
cognitif chez l'enfant d'école maternelle » / 

Chantal Zaouche Gaudron « Comment les parents 
élèvent-ils leur fille et leur garçon ? » / Agnès 

Florin « La maternelle demain : pour quels 
enfants ? » / Philippe Mérieu « L'école 

maternelle, c'est d'abord une école ». Tables 
rondes :  « L'évolution des liens entre Écoles et 

familles ; responsabilités et limites » / « Les 
partenaires de la petite enfance ».



AGEEM

2

1

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 2004 : 
école et culture : 
inscrire la culture 
dans la réussite 
personnelle et 

scolaire.

Conférences : René Remond « Des référents 
culturels au début du troisième millénaire » / 
Benoît Falaize « la culture commune vue de la 

maternelle » / Roger Establet « La place centrale 
de la scolarisation pré élémentaire » /Bruno 
Etienne « Socialisation ? ». Tables rondes : 

« Existe-t-il des savoirs culturels à transmettre 
ou à bannir ? »

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 2003 : 

« Mets les TICE à ton 
service ! » Quels 

enjeux ? Pour quelle 
humanité ?

Conférences : Anne-Marie Bardi « L'école et les 
réseaux numériques » / Josie Bernicot « Les 
capacités de l'enfant de 2 à 6 ans : quelles 

contraintes pour l'utilisation de l'hypermédia à 
l'école ? » / Maryvonne Masselot-Girard 

« Images et écrans : apprendre pour 
comprendre » / François Delalande « Quels outils 
pour l'invention musicale enfantine ? » / Vincent 

Maestracci « Des technologies pour quelle 
éducation musicales ? » / Jean-Michel 

Croissandeau « Le monde bouge, bougeons avec. 
L'éducation nationale dans la société de 

l'information ».



AGEEM

2

2

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 2000 : 

Rêver l’École... 
Imaginer l'Europe. De 

l'émotion à la 
création. 

Conférences : Victor Anicet « Les arts 
amérindiens et l'art contemporain ? La part de 
l'artiste contemporain dans une société dont 

l'histoire est occultée ? » / Alain Bouillet 
« Éduquer la sensibilité... De la sculpture de soi à 

la rencontre de l'autre » / Jean Carpentier 
« Pour nus les héritiers d'une histoire : d'hier à 

demain, quelle Europe ? » / Agnès Chaumié 
« Constituer par les berceuses, les rondes, les 
comptines, les chants, la musique un patrimoine 

commun à tous les petits enfants du monde. 
Transmettre et créer. » / Yves Quéré « Le réel 

et l'imaginaire » / Yves Soulé « L'image dans tous 
les sens » / Jean-Didier Vincent « Raison et 

émotion ». Tables rondes : « Imaginer, sentir, 
créer avec la pédagogie de Reggio Emilia » / « Les 

systèmes d'accueil de la petite enfance en 
Europe ».

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1999: 
« Se souvenir pour 

grandir, de l'enfant à 
l'élève »

Conférences : Jean Caston « Mémoire sensorielle 
et construction de la personnalité » / Francis 

Eustache « La mémoire et le cerveau » / Michel 
Fayol « Mémoires et récits » / Alain Lieury 

« Mémoire et apprentissages scolaires » / Alain 
Prosiantz « Mémoire de l'espèce, mémoire de 
l'individu » / Jean Hebrard « Les mémoires 

humaines – du livre à l'écran ».



AGEEM

2

2

Documents 
AGEEM

ATELIERS 
PEDAGOGIQUES : 
« Se souvenir pour 

grandir, de l'enfant à 
l'élève »

« Pourquoi ? Comment ? Dans quelles activités 
solliciter la et les mémoires de l'enfant à l'école 

maternelle ? » Présentation d'ateliers 
représentant une ou deux années de travail 

réalisé par un collègue dans sa classe.

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1998 : 

Enfants des champs, 
enfants des villes... 
L'école Maternelle 

pour les enfants 
curieux du monde.

Conférences : Roger Brunet « Villes et 
campagnes : convergences et solidarités. » / 
Maurice Charrier « L'école dans la vie des 

quartiers, l'exemple de Vaulx en Velin. » / Emilia 
Ferreiro « Langages et cultures : Ecriture et 

Nouvelles technologies » / Jean-Noël Luc 
« L'image de l'enfant : une clé pour comprendre 

les origines de l'école maternelle au siècle 
dernier. » / « Catherine Moisan « La maternelle 

dans les territoires difficiles. »



AGEEM

1

1

Documents 
AGEEM

ATELIERS 
PEDAGOGIQUES : 

Enfants des champs, 
enfants des villes... 
L'école Maternelle 

pour les enfants 
curieux du monde.

« Pour éviter l'instrumentalisme et le retour des 
identités individuelles, sociales, ethniques, 

comment mettre en place des conditions de vie 
collectives qui permettent de construire par tous 
les enfants une vie personnalisée ? » Présentation 

d'ateliers représentant une ou deux années de 
travail réalisé par un collègue dans sa classe.

Documents 
AGEEM

Le courrier des 
Maternelles. N°100: 

dossier l'école 
maternelle

Dossier, résultant d'un travail collectif et 
associatif. Quels savoirs théoriques pour 

enseigner ? Quel choix d'activités ? Quelle façon 
de penser, de préparer les activités, de les 

mener, seul ou en équipe pédagogique ?       10 
pages retraçant 10 années de reflexion menées au 
sein de l'AGIEM / Chapitre 1 : l'enfant, l'école, 

l'enseignant / Chapitre 2 : les domaines d'activité 
/ Chapitre 3 : évaluer à l'école maternelle



AGEEM

1

1

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1996: 
Les enfants – Les 

enseignants – 
L'école : aujourd'hui 

pour demain

Conférences : Britt-Mari Barth « Face à la 
diversité des élèves, comment l'enseignant-

médiateur tient-il un rôle essentiel pour maintenir 
la cohérence de la mission de l'éducation ? » / 
Jean Caston « Cerveau, capacités cognitives et 

apprentissage chez l'enfant de 2 à 6 ans » / 
Bernard Defrance « Parents, Enseignants, École » 

/ Pierre Léna « L'initiation scientifique dès 
l'école maternelle » / Jean-Marc Monteil 

« Construire les savoirs, mais aussi l'homme. 
Quelle formation pour l'enseignant afin qu'il 

puisse s’acquitter de cette double mission ? » / 
Alain Tourraine « Individualiser l'enseignement »

Documents 
AGEEM

ATELIERS 
PEDAGOGIQUES : 
Les enfants – Les 

enseignants – 
L'école : aujourd'hui 

pour demain

Présentation d'ateliers représentant une ou deux 
années de travail réalisé par un collègue dans sa 

classe.



AGEEM

1

1

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1995: 
Culture technique 

pour quelle humanité ? 
Les activités 

techniques à l'école 
maternelle

Conférences : André Compte-Sponville « La 
culture dans le monde de la technique – Entre 

progrès et fidélité » / André Giordan « De 
l'enseignement de la technologie à l’hyper 
technologie comme outil de formation des 
enseignants » / Jean-Louis Martinand «  

Techniques du monde à découvrir »  / Riccardo 
Petrella « La technologie pour huit milliards de 

personnes – Est-ce possible ? » / Madeleine 
Rebérioux « Travail et société » / Annick Weil-

Barrais « Genèse des rapports de l'enfant à 
l'objet technique ».

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1994: 

Enfants, citoyens de 
la planète. 

L'éducation 
environnementale à 
l'école maternelle.

Conférences : Joël de Rosnay « Education, 
écologie et approche systémique » / Michel 
Colardelle « L'histoire de l'homme et de son 

environnement : archéologie et paléo-écologie, 
éléments de réflexion sur l'avenir de l'homme » / 

Edgar Morin « Citoyenneté terrestre » / Anne 
Brigitte Kern « Racines terriennes et destin 
planétaire » / Boris Cyrulnik « Enfant entre 

nature et culture ». Table ronde : 
« Environnement entre Philosophie et Science ».



AGEEM

1

2

Documents 
AGEEM

ATELIERS 
PEDAGOGIQUES : 

Enfants, citoyens de 
la planète. 

L'éducation 
environnementale à 
l'école maternelle.

« C'est dans une situation d'action que l'on peut 
aborder pleinement la complexité des problèmes 

et envisager des solutions concrêtes. Pour 
permettre aux enfants d'agir, on pourra par 

exemple mettre en œuvre des cativités autour de 
sujets d'études tels que : usage et protection de 
la forêt ; pollution de la mare ou de la rivière... » 
Présentation d'ateliers représentant une ou deux 
années de travail réalisé par un collègue dans sa 

classe.

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1993: 
Partenaires... Vous 

avez dit partenaires ? 
L'école maternelle 

aujourd'hui, de 
l'ouverture au 
partenariat.

Conférences : Danielle Zay «  Que signifie le 
partenariat en éducation aujourd'hui ? » / Jean-
Marie Delarue « Le partenariat dans la ville » / 
Jean Andrieu « L'espace éducatif européen » / 

Evry Schaztmann « L'école de la république et le 
partenariat ».



AGEEM

1

3

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1992: Au 

cœur du temps. 
Notion de temps à 
l'école maternelle.

Conférences : Jean Bernard « Le sang témoin et 
pilote de l'histoire » / André Damien « Versailles 
ou le temps arrêté » / Alain Bentolila « Du temps 
compté au temps concquis ». Tables rondes : « 
Les cultures et le temps » / « Les sciences et le 
temps » / « Temps et apprentissage » / «  Temps 
et création » / « Temps et réussite » / « Temps 

et société ».

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1991: 

« Je communique donc 
je suis » L'enfant et 

les médias

Conférences : Daniel Chaillet présente ses 
travaux / Claude Chevrie-Muller « Prêter 
attention, percevoir, comprendre (Quels 

préliminaires à l'accès aux médias?) » / Henri 
Dieuzeide « Construction des savoirs, l'apport 
des nouvelles techniques de communication et 

d'information » / Pierre Dumayet « Y aurait-il un 
bon usage de la télévision ? » / Philippe Merieu 

« Le pair et l'expert » / Jean Perrot « Du corps 
au signe : le jeu des codes et des hypothèses dans 

l'album pour enfants ».



AGEEM

2

1

Documents 
AGEEM

ATELIERS 
PEDAGOGIQUES : 

« Je communique donc 
je suis » L'enfant et 

les médias

« L'enfant pour construire sa citoyenneté doit 
communiquer avec l'autre. Il doit aussi être de 
son temps et utiliser les médias que lui offre la 

société actuelle. » Présentation d'ateliers 
représentant une ou deux années de travail 

réalisé par un collègue dans sa classe. Les sujets 
envisagés : la télévision / La presse et le livre / 

Le jouet-média / Les moyens informatiques / Les 
autres médias.

Documents 
AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1986: 
Cette école où les 
enfants jouent...

Conférences : Jacques Henriot « Le jeu : essai 
de mise en question » / Mira Stambak 

« Interaction sociale et construction des 
savoirs » / Roland Doron « Le jeu des jeunes 
enfants : un passage sans rite » / Jacques 

Cosnier « Le jeu et l'éthologie » / Bernard Gibello 
« Le jeu et la pensée » / Erica Plaisance «  Le jeu 

à l'école maternelle et l'évolution des modèles 
éducatifs entre 1945 et 1980 ».



AGEEM

1
Documents 

AGEEM

CONGRES 
NATIONAL 1984: 

Enfance et Art 
aujourd'hui

Conférence : René Passeron « L'enfance de l'art 
ou l'enfant comme valeur artistique ». Ateliers : 
Arts de la Présence (ex : jardin sonore, mystères 

et magie de la voix parlée et chantée, A la 
découverte de l'odorat, plastique corporelle, 

marionnêtres ,l'invention d'histoires en 
maternelle, à la recherche de son propre 

clown...) / Arts de la distance (ex : la 
représentation de l'espace dans la peinture, au 

cœur des arts du feu, art de vivre et 
environnement, enfance et poésie...) / Rencontre 

de l'art et des arts (ex : poésie-peinture ; 
L'enfant, la musique, la peinture ; peut-on parler 

de créativité en section des petits ?...etc)


	Feuille1

