
 

2e Salon de la pédagogie Freinet à Paris  

Apprendre dans une classe apaisée, créatrice et coopérativeApprendre dans une classe apaisée, créatrice et coopérativeApprendre dans une classe apaisée, créatrice et coopérativeApprendre dans une classe apaisée, créatrice et coopérative    
Les propositions de la pédagogie Freinet Les propositions de la pédagogie Freinet Les propositions de la pédagogie Freinet Les propositions de la pédagogie Freinet  

Mercredi 17 novembre 2010 
de 9 heures à 18 heures 

 
    

 
Salon organisé par l’ICEM – Pédagogie Freinet,  

l’IPEM, groupe départemental parisien de l’ICEM 
en partenariat avec la Maison des Métallos  

et soutenu par l’AREMIF, association régionale Ile de France de l’ICEM  
 

 

Maison des Métallos 
94, rue Jean-Pierre Timbaud 

Paris 11e 

PROGRAMME 

Matin 

 

9h à 9h30 : Ouverture 
Présentation de la Maison des Métallos, de l’ICEM et de l’IPEM 
Présentation de la journée 
 

9h30 à 10h30 : Ateliers au choix 
Apprendre dans une classe apaisée, créatrice et coopérative 
� Comment faire des mathématiques ? 
� Comment écrire et lire ? 
� Comment organiser le temps et l’espace ? 
� Discussion autour de films tournés dans différentes écoles et 

classes Freinet. 
� Les enfants d’écoles Freinet présentent leurs outils de classe. 

 
 

11h00 à 12h00 : Ateliers au choix 
Apprendre dans une classe apaisée, créatrice et coopérative 
� Comment faire découvrir le monde ? 
� Comment mettre en place des pratiques artistiques ? 
� Comment favoriser la participation de chacun ? 
� Discussion autour de films tournés dans différentes écoles et 

classes Freinet.  
� Les enfants d’écoles parisiennes présentent leurs outils de classe.  

 
 

12h00 à 13h30 : Pause déjeuner   
 

 

Après-midi  
13h30 à 15 h : Ateliers au choix  
� Projection du film La voix de l’écolier sur l’école Freinet d’Hérouville 

(Calvados) suivie d’un débat avec la réalisatrice Lydie Turco. 
� Apprendre, c’est naturel, avec Jean-Pierre Lepri, formateur au Cercle 

de réflexion pour une éducation authentique 
� Pédagogie Freinet et création, avec Le Muz et le secteur Création de 

l’ICEM 

� Création artistique et projets participatifs, avec Philippe Mourrat 
(Maison des Métallos) et Pascal Rico (Théâtre du bout du monde)  

� Démocratie participative et droit de participation des enfants, avec 
Jean Le Gal, responsable international des droits de l’enfant 

� Les émotions dans la classe, avec le groupe départemental du Val 
d’Oise 

 
15h30 à 17h00 : table ronde 
«  Faut-il former les enseignants ? »  

� Introduction : le regard des clowns sur la journée  
� Débat avec quatre intervenants :  

        Sylvain Grandserre, maître d’école et auteur de divers ouvrages  
       Jean-Jacques Hazan, président de la FCPE       
      François Le Ménahèze, professeur d’école et formateur (IUFM des 
Pays  de la Loire) 
        André Ouzoulias, formateur à l’IUFM de Versailles (Université de 
Cergy-Pontoise) 
 

17h00 à 18h00 : Fin conviviale autour du bar 
 

Contact : Daniel Gostain (daniel.gostain@sfr.fr)  

 

 


