
STAGE DE FORMATION
DU MOUVEMENT FREINET

en Région Parisienne
2, 3 et 4 mars 2016

Les groupes ICEM-Pédagogie Freinet de la Région Parisienne Nord se mettent
en quatre (78-92-93-95) pour vous accueillir en stage à Carrières-sur-Seine.

Pourquoi un stage Freinet en 2016 ?
De  nombreux  faits  d'actualité  nous  le  montrent,  l'école  ne  peut  se  satisfaire  d'une
pédagogie  aseptisée,  déconnectée  des  réalités  sensibles  et  sociales.  L'illusion  de
l'efficacité du dressage des enfants par punition-récompense ne peut masquer longtemps
l'incapacité  de  l'école  à  offrir  une  éducation  et  formation  de  qualité  aux  milieux
populaires. Face à cette impasse, aux différents obscurantismes, à l'imposture des anti-
pédagogues,  nous  défendons  l'idée  de  l'enfant-auteur  de  ses  apprentissages  et
l'organisation  de  la  classe  en  conséquence,  nous  travaillons  à  reconnaître,  éveiller,
soutenir jusqu'à leur terme les projets des élèves.

Nous proposons,  à partir d'expériences vécues et de vos questionnements, vos apports,
vos propositions, vos envies, vos compétences :
Un stage multi-entrées : pratique, théorique, de réflexion, de fabrication,...
Un stage d'approfondissement :  tâtonnement expérimental,   entretiens d’explicitation,
institutions, logiciels libres, Linux, etc.
Un stage de démarrage : vivre une démarche en méthode naturelle, et réfléchir à tout ce
qui permet à la vie de pénétrer dans la classe, se former au travail autour de l'expression-
communication, du travail individualisé, la coopération, les outils et techniques à mettre
en œuvre .

Il aura lieu à Carrières-sur Seine, à l’école maternelle les Alouettes Rue des Cent Arpents
du mercredi 2 au vendredi 4 mars de 9h à 18h.
Une participation de 30€ est demandée pour les trois jours. Les repas seront coopératifs. 
Le règlement se fait exclusivement par chèque à l’ordre de l’ICEM 95.
En fonction des demandes, une garde d’enfants sera mise en place. Les parents-stagiaires
verseront une contribution financière de 15€ par enfant pour la durée du stage.

Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée, en fonction des places disponibles (le 
stage peut accueillir au maximum 60 personnes)

Téléchargez la fiche d'inscription sur http://www.icem95.org

Toutes informations : gd95@icem-freinet.org   gd92@icem-freinet.org  
GD 78   <  chloepinchard@hotmail.com  > GD 93 <  audreyandsea@yahoo.fr  >
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