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ATELIER
Comment rendre l’ICEM plus lisible de l’intérieur ?

Questionnements préalables :
Que fait-on à la rencontre des GD ? Que font les chantiers ? Comment peut-on y aller ? 
Qui y a-t-il ? À quoi ça sert ?

Proposition d’un lexique :

Groupe Départemental (GD)
Regroupement des personnes, enseignant.e.s pour la plupart, qui se réunissent 
localement pour échanger autour de la Pédagogie Freinet, s’y former, la promouvoir.
Les GD sont généralement constitués en associations destinées à adhérer à la fédération 
ICEM-Pédagogie-Freinet. Par conséquent, leurs membres sont adhérents à l’ICEM. Selon 
leur fonctionnement respectif, ils peuvent accueillir des membres non adhérents.

ICEM-Coop
Association des membres qui ne peuvent adhérer à un GD (éloignement géographique en 
particulier, absence de GD dans le département, etc.).

Groupes régionaux
Ensemble des groupes départementaux proches qui s’associent notamment pour 
organiser des rencontres et stages régionaux ou autres manifestations.

Fédération ICEM- Pédagogie Freinet
Fédération des associations des Groupes Départementaux et ICEM-Coop, organisée en 
groupes de travail.

Groupes de travail nationaux     :
Les groupes de travail, appelés aussi secteurs et chantiers, disposent d’une enveloppe 
budgétaire annuelle.

- Secteurs
Groupes de travail nationaux dont l’objectif est d’alimenter la réflexion du domaine dont il a
la charge, de contribuer à son développement et de participer à la formation des membres
de l’ICEM. Il peut proposer des outils à diffuser. Il est susceptible d’aider l’ICEM à prendre 
des décisions ou de le représenter lors de certaines manifestations ou au sein de 
certaines instances partenaires de l’ICEM.

- Chantiers
Groupes de travail nationaux dont l’objectif est de produire des outils et des publications.

- Comité d’Animation
Il est chargé de l’animation de la Fédération ICEM-Pédagogie Freinet.

Les membres du Comité d’Animation collégial sont les représentant.e.s légaux.ales de la 
Fédération ICEM-Pédagogie Freinet.



À ce titre, ils/elles sont responsables des salarié.e.s (secrétaire-maquettiste, détaché.e.s) 
et des publications.

Exemples de groupes de travail (liste non exhaustive) :
Arts et création - Adaptation scolaire et handicap - Adultes/FLE/alphabétisation - Animation départementale -
Archives - Communication - Droits de l’enfant - Étude du milieu - Formation - Français - Images - 
International/FIMEM - Laboratoire de recherche coopérative - Maternelle - Maths - Méthode naturelle Le 
Bohec - Pratiques sonores et musicales - Outils - Outils informatiques - Pédagogie sociale - Second degré - 
CA de l’ICEM - Nouvel Educateur - Éditions ICEM - BTJ - BTN - Jmag - Jcoop - etc.

- FIMEM
Fédération Internationale des Mouvements de l’École Moderne dont l’ICEM-Pédagogie 
Freinet fait partie. Elle s’assure de l’organisation des RIDEF (Rencontre Internationale Des
Educateurs Freinet) biannuelles prises en charge par un mouvement national lors 
desquelles les décisions sont prises en assemblée générale des membres. 

Recherche d’une représentation graphique en lien avec ces définitions ...


