
Pour tous renseignements et inscriptions   
Secrétariat  national de l’ICEM  
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FEDERATION DES STAGES 
Centre de la ville de St Denis 
St Hilaire de Riez (Vendée) 

Du lundi 26 octobre au jeudi 29 octobre 
 

            

Ces stages s’adressent aux professeurs des écoles maternelles et élémentaires, 
des collèges et des lycées. 

I- STAGE DÉMARRER EN PÉDAGOGIE FREINET  
Au cours de ce stage, nous travaillerons sur les axes fondamentaux de la Pédagogie Freinet : expression, com-
munication, tâtonnement expérimental et organisation coopérative, en alternant présentations de travaux de 
classe et séances de pratiques personnelles.  
Le but de ce stage est de permettre à chaque participant d'installer dans sa classe les techniques Freinet (corres-
pondance scolaire, texte libre, conférences d'enfants, recherche mathématique libre, expression artistique libre, 
etc.) pour faire évoluer sa pratique professionnelle grâce à une pédagogie émancipatrice et respectueuse du dé-
veloppement harmonieux de l'enfant.  
 
II- GROUPES DE TRAVAIL  

� Mathématiques 
� Texte libre et étude de la langue 
� MNLE (Méthode naturelle de lecture écriture) 
� Activités artistiques 
� Étude du milieu 
� EPS 
� Langues étrangères 

 

- Chaque groupe sera constitué de 7 à 10 enseignants* en poste dans une classe pour le recueil des don-
nées. 

- D’autres personnes intéressées pourront participer à ce travail. 
- Chaque enseignant s’engage à recueillir et à apporter les productions de ses élèves dans le domaine qu’il 

a choisi. 
- Le travail du groupe consistera à analyser et à caractériser la méthode naturelle à partir de ces produc-

tions.  

Les groupes de travail constitués pour l’année scolaire 2009-
2010 se réuniront la première fois lors de la fédération de 
stage. Les membres de ces groupes s’engagent à se retrouver 
au moins deux weekends dans le courant de l’année pour assu-
rer le suivi de cette première rencontre. 

* S’il n’y a pas suffisamment d’enseignants volontaires le groupe de travail 
ne pourra pas fonctionner 

 


