
STAGE

SAMEDI 25 MARS
9h – 17h

École publique LANVOLLON

DÉMARRER et CONTINUER EN

PÉDAGOGIE FREINET
des fondements et des pratiques

A destination des enseignant-e-s de maternelle, d’élémentaire, du 

secondaire, des ATSEM, AESH et toute personne intéressée.

Association nationale complémentaire de l'Enseignement public agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale
Agreement - Ref. NOR: MENE 1300052A/Arrêté du 29-1-2013/MEN - DGESCO B3-4

gd22@icem-freinet.org  

07 86 68 17 45

    Conseil coopératif

   Visite de classe

   Témoignages

   Pratiques et outils

   Bilan, météo du jour 
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Qu’est-ce que la pédagogie Freinet ? 

La pédagogie Freinet est centrée sur l'humain et vise un travail d'émancipation. 
Elle est un outil de lutte sociale pour œuvrer à la transformation de l'école et de la société. 
Elle développe des démarches naturelles d'apprentissage par tâtonnement expérimental.
Partant de la culture première des enfants, du milieu, elle les incite à être auteur-rice-s, au sein
d'un groupe de travail coopératif et bienveillant.
Elle s'appuie sur l'expression-création et ouvre les enfants sur la rencontre des autres au 
travers de projets motivants : correspondance, journal scolaire...
Elle met en œuvre un certain nombre d'outils au service des projets des enfants.

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.

Déroulement de la journée :

Accueil

Présentation des piliers de la 
pédagogie Freinet

Conseil d’organisation de la 
journée

Ateliers

Auberge espagnole

Temps d’échanges, 
bibliothèque, visite de classe, 
expo de productions 
d’enfants...

Ateliers

Troc de truc

Bilan de la journée

Rangement

Pensez à apporter :

- un appareil photo, une clé USB ou un 

disque dur pour échanger des 

documents, 

- des trucs et astuces en pédagogie 

Freinet à échanger au « troc de trucs », 

- 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

et...

Organisation : ICEM 22
L’Institut Coopératif de 

l’Ecole Moderne des Côtes d’Armor 
(ICEM 22)  regroupe des enseignant-é-s 

du département qui se réunissent tous les 
mois 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.

icem-pedagogie-freinet.org

Inscriptions avant le 11 mars : 

gd22@icem-freinet.org

Participation libre et consciente aux frais d’organisation.

Une fois votre inscription validée vous recevrez des infos par courriel, notamment pour covoiturer...

http://icem-pedagogie-freinet.org/
mailto:gd22@icem-freinet.org

