
 Le site du congrès est ouvert. 

On peut bien sûr s’y inscrire. On y trouvera aussi le projet de grille et le moyen de 

s’inscrire si l’on souhaite animer un atelier pendant ce congrès. 

N’hésitez pas, la richesse du congrès est entre vos mains ! 

 

Ici  Caen  En  Mouvement 
Lettre d’information n°5 avril 2013 

Catherine Chabrun, Sylvain Grandserre et                                              

une représentante du CAPE participeront à une table ronde 

sur «  La refondation de l’école »                             

Sophie Graillat, présidente de DEI France (Défense des Enfants International), éclairera l’inva-

riant choisi comme fil rouge du Congrès, à la lumière de la Convention Internationale des Droits 

de l’Enfant. 

Francine Best, ancienne directrice de l’INRP, interviendra sur le thème de la politique Educative 

et des conditions d’émergence de projets d’établissements innovants. 

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

 
 

     Nous 
comptons sur 

vous pour que les expositions au Congrès 
témoignent de la place primordiale faite à 
l’expression et la créativité dans nos clas-
ses.     
 
OSER nous montrer tout ce que vous avez fait 
dans vos classes !  
Inscrivez– vous auprès de Katina : 

katina.ieremiadis@icem-freinet.org  

   

 

Il n’y a pas de moments « tourisme » prévus 
dans la grille.                                                  
Nous avons choisi de vous faire découvrir quel-
ques lieux de la ville et des alentours au travers 
d’ateliers « Découverte du milieu » : Mémorial, 
ancien site sidérurgique de la SMN, ville nou-
velle d’Hérouville, bord de mer... 

 

 

     
 

Salade de bruits : fanfare festive 
Soirée contes « 1000 ans que je cherche » 
Bal avec deux musiciennes 
Film « La voix de l’écolier » 

Et peut-être une Assemblée Générale…. 

Venez nombreux à l’AG du 27 avril : 
 
Il y aura des affiches pour ceux qui en veulent 
encore et vous pourrez aussi repartir avec les 
plaquettes de présentation du Congrès. 

A distribuer sans compter ! 


