
Compte-rendu de la rencontre du vendredi 22 septembre 2017

Présents : Anne-Hélène, Claire Boudaille, Coralie Verstraedt, Elise, Emilie Boulin, 

Sophie Cailleau, Camille, Renaude Challouet, Laurianne Da Silva, Clémence 

Déquilbet, Lili Desbois, Béatrice Fort, Francette, Gabrielle, Sylvie Hospitel, Isabelle

Manière, Jean-Claude Mura, Sophie Protat, Xavier Rance, Marie Robert, Christian

Rousseau, Céline Soler, 

➢ Accueil des nouvelles personnes et présentation du groupe et de l'ICEM

➢ Nous fixerons les prochaines réunions à 18h00

➢ Les conférences du congrès de Grenoble sont sur 

le site de l'ICEM : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/

lien vers les vidéos : 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/recherche/adultes/results/taxonomy%3A277

➢ Quoi de neuf improvisé : 

- du bonheur de lire "La famille Zéro déchets"

- attention à l'intervention "l'estime de soi" par l'association Couples et 

famille de l'Aube. 

➢ De retour du congrès, j'ai retenu : 

– La dimension politique, indispensable pour une pédagogie Freinet

             Cette pédagogie dépasse le nom de la personne de Célestion Freinet. 

             Ce n'est pas une liste de pratiques de classe mais une vision du monde. 

– La pédagogie sociale, intervention de Laurent Ott et son équipe, allez 

écouter la conférence. C'est l'aboutissement de la pédagogie de l'école 

du 3° type.

– Rencontre avec Jean-Louis Mondrin, pédagogie institutionnelle 

"L'enfant n'existe pas, il existe des enfants"

– Dimension internationale de la pédagogie : beaucoup de pays se trouvent

dans des situations très difficiles, voir la vidéo "les luttes  l'étranger" 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/50883 

– Certains groupe choisissent un projet pédagogique et l'expériementent, 

échanges aux rencontres. Se fixer, nous aussi, "un chantier"

– L'enquête familiale : apporter un objet, l'enfant fait des recherches, le 

présente, il choisit de continuer ou pas son "exposé"

– Explorer son quartier : les enfants observent et réagissent, le maitre note 

les remarques. Puis les questions sont triées, je sais répondre ou pas, les 

enfants vont se documenter. Ils écrivent , se déplacent, cherchent l'info. 

– Remarque : toujours le même point de départ : questionnement, c'est la 

démarche de recherche qui est visée, par la réponse. 

– Jean-Claude propose de visionner chez lui la vidéo : Une journée dans la 

classe de Sophie

Attention, en pédagogie, il faut des garde-fous envers les parents, l'institution, 

certains collègues. Démarrer tout doucement, étape par étape. 

- Intervention de Nicolas Hirsh

➢ Gabrielle propose de participer au projet "Viens voir", coobservation

Ce qui sont intéressés s'inscrivent sur une feuille qui est passée ou écrivent un 

mot sur la liste. 

Calendrier : 

29 septembre : réunion pour les statuts chez Sylvie Hospitel 

13 octobre : chez Céline Soler, présentation et AG, école maternelle d'Ervy-le-Châtel

15 décembre : chez Claire Boudaille, école élémentaire Jean Moulin, La Chapelle St 

Luc

16 février : chez Jean-Claude Mura, écoel élémentaire Jean Jaurès, La Chapelle St Luc

13 avril : chez Isabelle Manière, à l'école élémentaire Guingouin, à Sainte Savine

Rien de nous empêche d'ajouter quelques dates pour des réunions bonus, 

par exemple, visionnage de la vidéo chez Jean-Claude.

En annexe la recette de Claire : Le gâteau Potiron/noix de coco*


