
L ’ I C E M - R é u n i o n

propose un stage

Démarrer et cheminerDémarrer et cheminer
en Pédagogie Freineten Pédagogie Freinet
Et vous, que pensez-vous ? Quelle est votre approche de l’enseignement ?

L’idéal ce serait que les enfants deviennent 
autonomes dans leur apprentissage et que je prenne 
de moins en moins de place.

Un maitre est dépositaire du savoir et de l’autorité – 
son rôle consiste à remplir les vases vides de façon 
efficace.

Le savoir, la connaissance, l’apprentissage sont 
sources de joie, d’épanouissement et 
d’émancipation. Le diplôme ou l’examen ne 
devraient pas être la finalité de l’apprentissage.
 - Lire, c’est avant tout comprendre…

Mon rôle consiste à les rendre plus performants, 
compétents et vendables sur un marché du travail 
de plus en plus compétitif. L’employabilité est la 
finalité de l’apprentissage.
 - Savoir oraliser suffit, la compréhension viendra…

Je crois que les enfants peuvent apprendre à se 
gérer, se respecter, régler les conflits – être acteurs 
de la vie en collectivité.

Je crois que c’est l’adulte qui leur apprend à bien 
parler, bien se comporter et bien obéir. Il doit 
s’imposer et mater les indisciplinés.

Je défends la liberté pédagogique des enseignants 
au sein d’une école publique et laïque. L’accès au 
savoir ne devrait pas être conditionné par la religion 
ou le statut socio-économique des parents.

Nous vivons dans une société où tout se vend. Nous 
n’avons d’autre choix que de se soumettre au 
marché. La privatisation crée de la concurrence, de 
la performance et récompense les plus méritants.

Pourquoi pas rencontrer d’autres collègues, 
partager nos expériences, exposer mes difficultés, 
apprendre d’eux, partager mes réussites – une 
expérience collaborative !

Je n’ai pas de temps à perdre, j’en fais déjà 
suffisamment, je tiens bien ma classe et personne 
ne se plaint. Pourquoi me questionnerai-je ?

Quand ? ► Du mardi 19 au jeudi 21 janvier 2021 

Où ? ► École primaire du Guillaume (Hauts de St-Paul)

Combien ? ► 75 € (50 € pour les adhérents)

Qui ? ► Enseignants ou non enseignants

L’inscription se fait via le formulaire en ligne 
avant le 15 décembre 2020 :

https://framaforms.org/stage-icem-reunion-janvier-2021-
1603632450

Les repas (cari à emporter) et collations sont compris.
Si les conditions sont réunies, une garde d’enfants peut être  
proposée. Contact : 0692 09 74 41 / 0692 61 42 32  icemreunion@gmail.com
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