
Compte-rendu de la réunion du Groupement Vosgien de l'Ecole Moderne 
(GVEM)

Classe de Sylvie Denet à Mirecourt
Mardi 18 juin 2013

Personnes présentes :
− Antoine Cicolella, enseignant Ecole Saut-le-cerf, Epinal
− Anne Etienne, enseignante Ecole Saint-Ouen-les-Parey
− Sylvie Denet, enseignante Ecole Mirecourt
− Cédric Prevot, enseignant IFPRO, Darney
− Philippe Vallet

Ordre du jour
− Quoi d'neuf dans les écoles?
− Bilan des activités
− Perspectives

1. QUOI DE NEUF

Classe d'Antoine : pièce de théâtre
Les enfants ont conçu une pièce en 5 saynètes intitulée « Les tyrans » avec l’aide de Marc 
ALLIERI, intervenant théâtre du club Léo Lagrange.
Ils ont présenté leur spectacle aux autres classes de l’école ainsi qu’à leurs parents et le 21 juin au 
club Léo Lagrange.
Ils étaient stressés mais rayonnants. Un article est paru dans Vosges matin vendredi 14 juin.

Les enfants ont apprécié la vidéo que nous leur avons laissée lors de notre dernière réunion.

Projet Moyen-âge à l’IFPRO de Darney porté par Cédric     :  
De nombreux ateliers : calligraphie, construction de bas-fourneau, tir à l’arc, expositions, jeux 
médiévaux, banquet le soir + contes.

Cédric émet par ailleurs l’idée de faire une petite cérémonie de « remise de médaille » pour nos 3 
membres d’honneur au Diapason, le restaurant d’application de l’IFPRO de Darney situé à Vittel.

3. BILAN DES ACTIVITES DU GVEM

Le groupe, constitué d’un noyau dur, s’est réuni une fois par mois au cours de l’année 2012-2013, à 
savoir 6 fois.
Des liens ont été tissés avec les anciens membres du GVEM.
Nous avons hérité des archives du GVEM fournies par Robert Colin ; elles sont entreposées à 
l’IUFM.



4. PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE ANNEE
 Créer une carte géographique des Vosges interactive avec localisation des membres afin de 

favoriser le covoiturage.

 S’interroger sur la manière de répondre aux questions des collègues, comment être à l’écoute de 

leurs attentes…

 Proposer une réunion de pré-rentrée pour établir un programme de formation-création d’outils sur 

l’année date à fixer

 Créer une plaquette d’informations présentant ce programme.

 Produire à chaque réunion une fiche action

 Faire des réunions fixes et « sérieuses, studieuses, productives » tous les deux mois et faire des 

réunions plus conviviales d’échange les autres mois.

 Créer une commission enseignement spécialisé au sein du GVEM.

Des propositions de thèmes de réunion     :  
 Découverte du patrimoine local : Qu’est-ce qu’on fait avec les enfants ? Comment 

organiser la sortie ? …

 Comment aborder une langue étrangère de manière attractive. Contacter Latisha MARY, 

professeure américaine à l’IUFM d’Epinal et Pierre-Jean SACCOMAN

 Créer des jardins médiévaux,  en lien avec l’association l’Ardoise Verte qui propose un 

atelier chantier sur la motte médiévale.

 Chansons et musique

 Ateliers d’écriture, jeux d’écriture, textes courts, avec Philippe VALLET, GFEN

 Soirée jeux, contacter le responsable de la ludothèque d’Epinal et/ou Nadège MARIOTTI

 Pidapi

 Texte libre – choix de texte

5. FIN DE REUNION
Sylvie nous présente un jeu des sept familles de la conjugaison.
Voir :
http://tableauvert.canalblog.com/archives/2008/01/23/7529478.html
http://www.lilipomme.net/jeu-des-7-familles-en-conjugaison-a28622711

Et repas convivial bien sûr avec de délicieux beignets de fleurs d’acacia, mmmmmhhhh…

Secrétaire de séance : Anne

http://www.lilipomme.net/jeu-des-7-familles-en-conjugaison-a28622711
http://tableauvert.canalblog.com/archives/2008/01/23/7529478.html

