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2011 AGEEM Vichy : La danse du bateau-dragon.
2010 AGEEM Annecy : L’enfant s’interroge sur le monde.
2009 AGEEM Hyères : À la conquête d’un langage multiple.
2008 AGEEM Tarbes : Tous différents : tous ensemble, réussir tous.
2008 Bibliothèque de l’Université de Créteil : De la maternelle à l’université, même culture de pensée.
2007 UNESCO : Historique de Germaine Tortel et de l’Association Tortel.
2007 AGEEM Paris : Historique de Germaine Tortel et historique de
l’association Tortel.
2006 Hôtel de ville de Paris : Regards d’enfants sur Paris. Apprendre à
voir, apprendre à penser.
2005 AGIEM Lyon : L’école maternelle demain.
2004 AGIEM Martigues : Se cultiver dès l’école maternelle.
2003 AGIEM Poitiers : Se construire par les langages dès l’école
maternelle.
2002 AGIEM Rouen : « Le Temps, étonnement majeur », quand l’enfant
rejoint le poète.
2001 AGIEM Besançon : Du cœur de la terre à l’infini du ciel.
2000 AGIEM Tours : Mythe enfantin, premier pas vers la connaissance.
1999 AGIEM Dijon : Anniversaire, mémoire et conscience.
1998 AGIEM Auch : Aux champs comme à la ville, l’enfant témoigne d’une
même soif de connaissances.
1998 Stockholm – participation au Congrès « La créativité enfantine
construit le futur » colloque européen.
1997 Hôtel de Ville Lyon : Mots et merveilles.
1997 Mairie du 13e Paris : Mots et merveilles.
1997 AGIEM Perpignan : Connais-toi toi-même.
1996 UNESCO : Et moi aussi je pense (séminaire européen OMEP France).
1996 AGIEM Clermont-Ferrand : Le bonheur est ...dans la classe.
1995 AGIEM Metz : L’enfant créateur de ses techniques.
1994 AGIEM La Rochelle : L’enfant s’interroge sur le monde.
1993 INRP : Et moi aussi je pense...
1993 AGIEM Nantes : Partenariat, relation pédagogique privilégiée,
ouverture à la culture.
1992 AGIEM Versailles : Prise de conscience et structuration du temps.
1992 Suède : Curieux, je regarde autour de moi.

• 1991 Mairie du 13e : S’approprier le monde. Imaginaire et réel enfantins.
• 1991 AGIEM Narbonne : Prise de conscience de l’écrit, nécessité première
pour former un lecteur averti.
• 1990 Marly-le-Roi INJEP - Colloque international sur l’éducation par l’art :
Retrouver l’esprit d’enfance.
• 1990 Maison des Associations - Forum des Halles : Retrouver l’esprit
d’enfance.
• 1990 CRDP Lille à l’occasion de la sortie de l’ouvrage : L’univers éducatif
de Germaine Tortel.
• 1989 Musée de Carthage Congrès INSEA : Exposition internationale
d’enseignement artistique : Nature source d’émerveillement.
• 1988 Mairie 11e Salle de la Roquette : Enfance révélée, enfance
consciente. Une enfance conquiert ses pouvoirs.
• 1988 AGIEM Liévin : Quel enfant pour quel homme ?
• 1987 AGIEM Toulouse : L’enfant et la nature.
• 1986 Mairie 17e : Le monde enchanté de l’enfance.
• 1985 Mairie 18e : L’enfant et la nature.
• 1984 Mairie 17e : L’enfant et la musique.
• 1983 Mairie 5e : L’enfant et les mythes animaliers.
• 1982 Sendaï (Japon) : Construire la paix.
• 1982 UNESCO : Construire la paix.
• 1981 École 5e : L’enfant et ses mythes.
• 1981 AGIEM Lille
• 1980 CRDP d’Angers : Journée d’études.
• 1980 Mairie du 18e : Peintures d’enfants.
• 1980 UNESCO : L’enfant et le mythe.
• 1980 Mairie du 17e : Rêver sa vie, peindre ses rêves.
• 1979 Mairie du 5e : L’enfant à la conquête de son identité.
• 1979 CRDP de Caen : L’enfant et le cosmos.
• 1978 CIEP de Sèvres : L’enfant et le cosmos.
• 1978 École Normale des Batignolles : Actualité de Germaine Tortel
• 1977 CRDP de Lille : Journée débat à l’occasion de la parution de
« Cheminement ».
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