
Qu’est-ce que la pédagogie Freinet ? 
La pédagogie Freinet est centrée sur l’humain et vise l’émancipation de l'enfant qui est un 
être sérieux, aimant penser au sein d’un groupe de travail coopératif et soutenant.
Elle est un outil pour œuvrer à la transformation de la société par l’école. Partant de la 
culture première des enfants, du milieu, elle les incite à être auteurs, au sein d’un groupe de 
travail coopératif. Elle s’appuie sur l’expression-création et permet aux enfants d’aller à la 
rencontre des autres au travers de projets motivants : correspondance, journal scolaire, etc.

Objectifs du stage :
• Démarrer et s’affirmer en pédagogie 
Freinet,
• Découvrir, approfondir, 
s’approprier des techniques et 
une philosophie,
• Expérimenter ensemble 
dans un cadre coopératif.

Le stage proposé est une journée de 
co-formation pour découvrir la pédagogie 
Freinet en la vivant. La journée débutera par un conseil 
d’organisation pour décider ensemble du contenu des ateliers de 
travail, comme en classe Freinet. 
Chaque participant-e sera ainsi invité-e à être auteur-trice de sa 
formation.

Pensez à apporter
- un appareil photo, une clé USB ou un

disque dur pour échanger documents,
- des outils de votre classe pour partager, 

- des productions d’élèves pour 
exposer... 

- et un plat à partager pour l’auberge
espagnole !

- un verre consigné pour les pauses

Inscriptions avant le 23 septembre :
https://formulaires.icem-freinet.org/G56_stage_demarrer
gd56@icem-freinet.org ou 06 80 48 95 14 (nombre de places limité).
Participation libre et consciente aux frais d’organisation.
Une fois votre inscription validée vous recevrez des infos par courriel, notamment pour 
covoiturer...

Organisation : 
ICEM 56 

L’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne du Morbihan 
(ICEM 56) regroupe des enseignants du département qui se 

réunissent lors de temps de co-formation.
L’occasion d’échanger sur nos pratiques de classe, réfléchir 
ensemble face à des problèmes rencontrés, et continuer à 

avancer sur le chemin de la pédagogie Freinet.
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