
Descriptifs Conférences 
21/08/19 9.3 - Conférence-  Méthode Naturelle et pratiques sonores. 

Secteur Pratiques Sonores et Musicales / Patrick Laurenceau – ICEM 
Amphi 

9H 
Descriptif ? Y a-t-il du son musical en soi ? Non ! ce qui « fait musique » c’est ce qui se passe dans la 

tête de celui ou de celle qui écoute, cela dépendant de son histoire et culture singulières. Chez l’enfant, 
plus la découverte sensori-motrice du monde sonore se prolonge, plus se développent ses propres 
capacités d’écoute et d’action. Cette démarche ne peut se vivre que librement, seul.e ou avec d’autres, 
sans nécessité immédiate de sens ou de règles. Objet d’exploration et de manipulation multiples, le son 
devient alors une matière concrète qui peut prendre forme et sens, voire une mise en images ou en 
mots. A l’adulte d’en donner les conditions matérielles et d’existence. Cette activité d’expression libre et 
de tâtonnement expérimental ne s’enseigne donc pas, elle se pratique. Enfants comme adultes. Nous 
considérons cette approche formatrice de l’oreille, en amont de toute forme référencée en musique, 
comme fondatrice. L’école -et même les classes dites Freinet- a trop tendance à l’ignorer.  pourquoi, à 
ce congrès, le secteur de l’ICEM « Pratiques sonores et musicales » propose une conférence-débat 
(mercredi de 9h à 10h30) sur cette démarche naturelle d’apprentissage à partir de témoignages 
sonores et de pratiques de classes de différents niveaux. 

20/8/19 16.4 - Conférence : “La méthode naturelle d’apprentissage: 
quelles implications pour le professeur ?” 

Laboratoire de Recherche Coopérative - ICEM 
Amphi 11H 

Descriptif : Pourquoi la Méthode naturelle ? La réponse est simple : parce qu’elle constitue l’entreprise 

fondamentale de la pédagogie Freinet.  En pédagogie Freinet, La « Méthode naturelle » est le 

processus d’apprentissage dans toutes les disciplines enseignées à l’école y compris l’apprentissage 

de la citoyenneté. C’est une manière d’apprendre par tâtonnement expérimental. Ce processus de 

tâtonnement prend sa source dans l’accueil de l’expression libre des enfants, de leurs conceptions du 

réel et vise la conquête des savoirs, savoir-faire et savoir-être, en transformant progressivement ces 

propositions d‘enfants par le travail coopératif, le plus souvent en problématisant. En pédagogie Freinet 

le milieu est donc agencé pour permettre: l’accueil des propositions d’enfants, la transformation 

progressive de ces propositions en savoirs et savoir-faire plus efficaces par des processus de 

tâtonnements , la mutualisation de ces processus et l’institutionnalisation des savoirs nouveaux ainsi 

construits coopérative ment. Au cours de notre conférence, nous analyserons l’action du professeur à 

partir de ces trois points en présentant des exemples de classe. 

Démarrer/Continuer- Pour tous 

22/8/19 39.1 -  Conférence Débat : Le rapport Villani Torossian, méthode de 
Singapour . 

Secteur Mathématiques - ICEM 
Barnum 14H30 

Descriptif : Partant du constat que les enquêtes nationales et internationales révèlent une proportion 

croissante d'élèves en difficultés en mathématiques, le ministre de l'Éducation nationale a adressé fin 
octobre 2017 une lettre de mission à Cédric Villani, député, et Charles Torossian, inspecteur général, 
leur demandant de formuler des propositions concrètes afin d'améliorer l'enseignement des 
mathématiques dans le système éducatif français. Ainsi, une méthode explicite proche de la méthode 
Singapour est conseillée.Ces grandes et importantes questions des finalités et des choix pédagogiques 
pour l'enseignement des mathématiques méritent une réflexion au sein de notre mouvement.  

Démarrer/Continuer- Pour tous 
 

Descriptifs Rencontre Avec… 

20-21 et 
22/08/19 

1.1 -  Rencontre avec les auteurs des expos et le secteur Arts et 
Créations 

ICEM.  

Déambulatoire 
dans les expos 

16H30 

Descriptif : Chaque jour, un temps de visite guidée des expos avec quelques auteur-e-s des expos du 
congrès. Nous inviterons des exposants différents chaque jour et nous les inviterons à témoigner de 
leur projet, à expliciter leur démarche et la part d'expression des enfants ou ados. Selon les travaux, 
nous échangerons ensuite en développant tel ou tel aspect de la méthode naturelle en cherchant à 
cerner le rôle de l'adulte dans notre pédagogie de la maternelle à l'université. 
Enfants acceptéss'ils sont accompagnés d'un adulte mais la deuxième partie de la rencontre 
risque de ne pas les intéresser...Enfants et ados tout à fait bienvenus s'ils sont aussi 
« auteurs » d'une exposition. 

Démarrer/continuer - Tous niveaux - Déambulatoire dans les expositions 



20/08/19 4.4 - Rencontre avec le secteur International 
ICEM 

Barnum (100) 
16H30 

Descriptif : Présentation des mouvements de la FIMEM invités par l’équipe organisatrice du congrès : 
Noelya Trejos : présentation du livre « Las huellas de freinet en Uruguay » écrit par le mouvement 
uruguayen. 
Marielle Ducharme : présentation du CA de la FIMEM et de la prochaine RIDEF au Québec (2020). 
Asma Id Babou : présentation de la RIDEF du Maroc (2022). 
Photini Papariga : présentation du mouvement grec. 

Démarrer/Continuer- Elémentaire/Secondaire 

20/8/19 7. 2 - Rencontre avec l’atelier de pratique et de recherche 
documentaire. 

Chantier BTJ – FTJ- Encycoop - ICEM 
Salle 4 (35) 14H30 

Descriptif : Chaque année, et ce depuis 1965, le chantier produit  des revues (BTj) et des fiches (FTj) à 
partir d’écrits documentaires en provenance des classes. Il met ainsi à la disposition des enfants des 
savoirs et des informations justes, écrits dans un langage accessible et compréhensible pour leur âge. 
Les sujets abordés, très divers, permettent aux enfants de réaliser leurs conférences de manière 
autonome et participent à l’élaboration de leur culture générale.  
Les enfants construisent alors naturellement leur propre compréhension du Monde. Le savoir rend libre, 
c’est un gage d’émancipation. Chaque classe, chaque enseignant.e, peut participer à l’enrichissement 
de ce savoir à sa mesure. L’intention de cette rencontre est de vous faire découvrir le 
fonctionnement du chantier et les possibilités de participation adaptées à vos possibilités. 

Pour tous. Enfant acceptés  

22/08/19 9.2 – Rencontre avec le Secteur Pratiques Sonores et Musicales 
ICEM 

Grand Foyer 
16H30 

Descriptif : Les copines et copains du Secteur Pratiques sonores et musicales accueillent toute 
personne intéressée pour venir travailler avec nous : 
Présentation du projet  de mise en ligne des productions d‘enfants.  
Présentation du projet de périodiques (capitaine son). 
Calendrier des rencontres. Inscriptions possibles pour le stage de novembre. 

22/8/19 15.8 - Place des outils dans la classe coopérative. 
Rencontre avec  le Chantier Outils - ICEM 

Salle 14 (35) 
16H30 

Descriptif : Le Chantier Outils de l'ICEM produit des fichiers et documents pédagogiques diffusés soit 
par l’ICEM soit par BPE-PEMF.  
Les équipes en sont les concepteurs et suivent leur réalisation jusqu’à l’édition. Vous pourrez échanger 
avec eux sur : la place de l’outil en pédagogie Freinet, l’utilisation et l’adaptation des outils en classe, la 
conception d’un outil et sa réalisation, les outils que nous présentons au stand ou en ateliers, votre 
participation éventuelle à un projet d’édition. 

Démarrer/Continuer- Pour tous 

21/8/19 16.3 - Rencontre avec  le L.R.C. 
Laboratoire de Recherche Coopérative - ICEM 

Salle 21(42) 
16H30 

Descriptif : Nous présenterons notre secteur, son mode de travail et nos recherches récentes. Nous 

présenterons également le « Dictionnaire de la pédagogie Freinet » initié par le LRC, co-diffusé par 

ESF et l’ICEM et qui s’est déjà vendu à plus de 1100 exemplaires en moins d’un an. 

Démarrer/Continuer- Pour tous 

22/8/19 19.3 – Vers une Méthode Naturelle en photo vidéo. 
Rencontre avec le Secteur Images - ICEM 

Salle 20 
11H 

Descriptif : Quelques utilisations de l'image en Méthode Naturelle dans les classes seront présentées. 
Les participants seront sollicités pour présenter les approches dans les groupes, les classes. 

21/8/19 34.2 - Rencontre avec le collège G. Halimi – Aubervilliers. 
L’A2CPA  et des membres du Collège G. Halimi 

Salle 22 (35) 
16H30 

Descriptif : Le projet d’un collège coopératif et polytechnique s’est concrétisé au collège Gisèle Halimi. 

Le sixième collège public d’Aubervilliers, un collège REP+ de secteur, a ouvert en 2018 avec 250 

élèves de 6e et 5e. L’essentiel du projet s’y est mis en place, avec une organisation particulière du 

temps scolaire qui implique bien des réflexions pédagogiques et éducatives pour l’ensemble de la 

communauté des adultes. 

Démarrer/Continuer- Secondaire 

  



21/8/19 39.3 -  La Méthode Naturelle de Mathématiques à l’école publique, 
un défi ?  

Rencontre et débat avec  le Secteur Mathématiques  - ICEM 

Débat 

Barnum 
14H30 

Descriptif : Débat : La MN est-elle compatible avec les exigences de l’Institution (textes, hiérarchie, 

collègues) ? Quelles finalités de la MN de maths correspondent ou s’éloignent de celles de l’école 
publique ?  Quelles possibilités pour la MN de maths dans l’école publique et quels chemins vers sa 
mise en œuvre ? La pratique de la Méthode naturelle de mathématiques implique trois conditions : se 
cultiver en mathématiques, se former à la Méthode naturelle et savoir justifier sa pratique. Ce débat 
s’emploiera à clarifier ces questions. 

Démarrer/Continuer- Pour tous 

20/8/19 55 - Vers un manifeste de l’ICEM pour une école populaire. 
Rencontre avec  le groupe MANIFESTE - ICEM 

Débat salle 10 
(70) 16H30 

Descriptif : La société a évolué, son école aussi. Le Mouvement Freinet a besoin de faire le point sur la 

pédagogie Freinet dans l’école actuelle et sur nos revendications en regard avec nos valeurs pour une 

école populaire. Un projet d’écrit est en cours de rédaction. 

Démarrer/Continuer- Pour tous 

21/8/19 78 - Rencontre avec le CA de l’ICEM 
Salle 1 (35) 

16H30 
Descriptif :Temps de rencontre pour se connaître, échanger, discuter de tous les points travaillés en 

CA. Ouvert à tous les militant-e-s  de l'ICEM, qui souhaitent rejoindre ce groupe de travail ou tout 
simplement en savoir plus sur tout ce qu'on apprend en travaillant au CA,  sur l'organisation, le 
fonctionnement, les rencontres, les points travaillés, les commissions rattachées au CA, etc 

Tous niveaux 
 

Descriptifs Tables Rondes 

20/08/19 1.2 - Table Ronde  - Une méthode Naturelle d'expression 
artistique : pourquoi ? Comment ? 

Secteur  Arts et Créations - ICEM 

Barnum 

(100) 
11H00 

Descriptif : La table ronde, en favorisant la proximité de plusieurs expériences d'enseignement dans 
différentes classes d'âges et dans divers domaines de l'expression artistique, arts plastiques mais aussi 
danse, théâtre, écriture, musique, se propose de faire émerger les constantes pour distinguer la part du 
maitre dans l'expression libre et établir une feuille de route minimale en vue de s'engager dans la 
méthode naturelle. 

22/08/19 4.1 - Table ronde  - L’avenir de la Pédagogie Freinet dans 
l’enseignement public ici et ailleurs. 

Secteur International – ICEM 

Amphi 9H 

Descriptif : Descriptif :Etat des lieux de la pédagogie Freinet et de l’enseignement public en France et 

dans d’autres pays du monde au travers de différents témoignages. Cette table ronde est suivie par un 
atelier. 

Démarrer/Continuer - Pour tous 

22/8/19 38 - Table Ronde  - La Convention Internationale des Droits de 
l'Enfant a 30 ans et pourtant... 
Secteur droits de l’enfant - ICEM 

Salle 10 (70) 9H 

Descriptif : La Convention dépasse la seule protection de l’enfant pour prendre en compte son 
émancipation. Des droits « libertés » y sont inscrits : liberté d’expression, de donner son avis, de 
participer... En France, des enfants ne bénéficient pas de tous leurs droits qui pourtant sont indivisibles. 
C’est de la responsabilité des adultes de veiller à l’application de la Convention pour tous, c’est 
pourquoi des associations, des collectifs s’engagent pour promouvoir et veiller à l’application de 
la Convention. 

Autre- Pour tous. Enfants acceptés 

22/8/19 44.1 - Table Ronde -   La réciprocité : une force relationnelle, 
pédagogique et citoyenne.  

Les échanges réciproques de savoirs  - Claire Héber-Suffrin 
Salle 21 (42) 16H30 

Descriptif : L’échange réciproque de savoirs où chacun aide « et » est aidé, apprendre des autres « et 

» apprendre aux autres, différentes façons de nommer la même dynamique d’apprentissage qui est « 

naturelle », c’est-à-dire utilisée de tous temps et dans toutes les cultures. L’organiser pour qu’elle soit 

possible pour tous, source d’apprentissages efficaces, source de reconnaissance réciproques, est ce 

que font les réseaux d’échanges réciproques de savoirs, les « marchés des connaissances », etc. 

Autre- Pour tous 



 

 

 

 

 

Descriptifs Films 

22/08/19 3.5 - Film - Projection film documentaire. 
« Une journée dans la classe de Sophie ». 

Secteur Formation – ICEM 
Salle 1 (35) 16H30 

Descriptif :Film documentaire : une journée dans la classe de Sophie Billard. 
Ce documentaire réalisé par Jean-Marc Thérin et Claire Lebrun témoigne de l’existence d’un espace 
éducatif d’inspiration Freinet tendant vers une école du 3ème type. Ce film est structuré autour d’une 
journée dans la classe de Sophie Billard. L’enseignante commente les temps et les outils mis en place 
pour construire cet espace éducatif. Elle met en mots cette approche pédagogique différente mise en 
images par les réalisateurs. Ce film démontre la possibilité d’une pédagogie alternative en milieu urbain 
sensible à Saint-Ouen. Les Ceméa ont décidé de soutenir la diffusion du film parce que ce projet filmé 
croise les ambitions du Secteur école des Ceméa de rendre visibles les différentes approches 
pédagogiques au sein des classes qui développent les valeurs défendues par l’éducation nouvelle.  

Démarrer/Continuer-  Adultes 

21/8/19 11 - Film – « Vivement l’école » 52 mn , un film d’Isabelle  Cadière.  
avec le GD 59  

Amphi 
16H30 

Descriptif : Transformer une école publique de quartier en école expérimentale Freinet, avec des 
enseignants déjà pratiquants et expérimentés, venus de tout le Pas de Calais : tel est le pari fait en 
2000, par une école de  "quartier populaire », fuie par les parents d'élèves qui ne voulaient pas y mettre 
leurs enfants .15 ans plus tard, les résultats sont là. Plongée immersive dans une école  qui fait mentir 
les statistiques et où les enfants retrouvent le goût d’apprendre : le quotidien dans une classe de cycle 
3 avec les regards croisés d’enseignants et de chercheurs. 

Démarrer/Continuer -¨Pour tous 

20/8/19 24.1 - Film – «  Sortir du rang: l’heure a sonné pour la démocratie à 
l’école » 

L’Athénée Léonie de Waha, Liège (Belgique). 
Salle 10 14H30 

Descriptif : Projection du film de Patrick Séverin en présence du réalisateur et de plusieurs membres 
de l’équipe pédagogique de l’Athénée Léonie de Waha.  
À quoi ça sert, l’école ? Dans Sortir du rang, Patrick Séverin part à la rencontre d’une école secondaire 

liégeoise à pédagogie active, l’Athénée Léonie de Waha, où la pédagogie Freinet est enseignée depuis 
1998. Immersion en pleine démocratie scolaire. 

Démarrer/Continuer – Secondaire 

20/8/19 26 - Film - « L’école, un monde à construire » , un film de Patrick 
Leray, 54 minutes - Suivi d’une discussion. 

Des membres de l’équipe éducative et des élèves du Lycée 
Expérimental de Saint Nazaire 

Amphi 
16H30 

Descriptif : De réformes en réformes, face au mal d’enseigner, au mal d’être élève, que penser des 

lycées expérimentaux qui prônent la co-gestion entre maîtres et élèves pour en faire des adultes 

citoyens ? Durant un an, ce documentaire suit au quotidien l’activité de ce lieu hors des normes 

habituelles qu’est le Lycée Expérimental de Saint Nazaire. 

Démarrer/Continuer – Secondaire 

22/8/19 45 - Film « Au pied de la lettre ». 
Un film de Marianne Bressy (en présence de la réalisatrice) 

Amphi 
16H30 

Descriptif :Gérard raconte sa vie d’illettré, son combat pour exister. Aujourd’hui, à 47 ans, couvreur de 

profession, il sait lire et écrire. Il est passé par cette école qui ne l’a pas accueilli, il en est sorti, toujours 
tenaillé par la hantise d'une rechute. C’est un voyage intérieur à travers le savoir pour reconquérir son 
image. Un récit initiatique pour se situer comme père, pour construire sa place dans la société, et pour 
redevenir enfin l'acteur de sa propre vie. 75 min 

 


