
 Le site du congrès sera ouvert le premier avril. 

Les inscriptions au congrès et aux ateliers se feront sur ce site. 

Penser dès maintenant aux ateliers que vous avez l’intention d’animer. 

La grille du congrès est en cours d’élaboration. Soyez prêts ! 

 

Ici  Caen  En  Mouvement 
Lettre d’information n°4 mars 2013 

                        

 

Henri Peyronie, professeur de philosophie et de Sciences de l’Education, 

Fabrice Zanello, pédopsychiatre  

et Marysia Milewski, artiste plasticienne  

interviendront en lien avec des témoignages de nos pratiques. 

 

Vous pouvez retrouver cette lettre sur le site :  http://www.icem-pedagogie-freinet.org 

 
 

 

 

Nous comptons sur vous pour en diversifier les 
thèmes et montrer aux congressistes la ri-
chesse de notre mouvement.     
 
Chaque groupe de travail ou chaque adhérent est 
invité à animer un ou plusieurs ateliers. 
Il y aura des ateliers d’une heure et d’autres d’une 
heure trente avec plusieurs plages quotidiennes. 
 

Pour toute question ou proposition sur les ateliers, 
contacter : marlegay@yahoo.fr 

 
 

 

 
 

 

Le succès historique de la mise en valeur des 
Groupes de Travail de l'ICEM nous encourage 
à renouveler le moment :  

 « les GT sous les projecteurs »  
(30 minutes chaque jour) : une présentation en 
plénière, courte (3 à 5') et dynamique du travail de 
votre GT, sous la forme que vous désirez: présen-
tation orale, spectacle vivant, clip, diaporama... 
suivant votre goût ou votre imagination. 
 

Les GT seront aussi présents dans 
« La tente bleue », 

un espace de rencontres, d'échanges entre Grou-
pes de travail, qui cette année devrait être à proxi-
mité du bar4 lieu idéal pour deux moments forts 
prévus les mercredi et jeudi après-midi :  
 

 « Le goûter des GT »  

 

 

Trois clowns vivront ce 
congrès avec nous. Chaque 

soir ils nous restitueront leur réflexion et nous fe-
rons partager leur regard sur la journée écoulée. 
Surprise, humour, prise de distance devraient être 
au rendez-vous ! 


