
 

 

Ici  Caen  En  Mouvement 
Lettre d’information n°8, août 2013 

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

 Actuellement nous avons 112 plages d’ateliers sur les 8  
 moments prévus dans la grille. 
La liste actualisée des ateliers et leur répartition sont  

                  consultables sur le site du Congrès à l’onglet « document du congrès ». 

 

 

Nous conseillons à chacun de venir avec 

son matériel (ordinateur, vidéo projecteur, 

papier, crayons …) chaque fois que c’est 

possible.                                                        

Il y aura une salle matériel avec un 

responsable en permanence où l’on pourra 

emprunter ou déposer suivant les besoins. 

                                         Lisez bien cette dernière lettre pour ne rien oublier                

 en faisant  vos valises …  

                                      Pour l’équipe d’organisation c’est J – 8 !                                              

          Nous nous retrouverons samedi 17 août à 10h à l’école Freinet d’Hérouville.  

Tout doit être fin prêt dès le 19 en fin d’après midi pour les premières arrivées. 

        
  Ce n’est        

 pas     
une spécialité normande 

mais un atelier de création que 
proposera Agnès. Vous y découvrirez ce 
qu’est «le millefeuille». Mais la création 
débordera sans aucun doute le temps de 
l’atelier et chacun pourra dans la salle Arts 
et Créations s’exprimer tout au long du 
Congrès. 
Pour y participer, prévoir d’apporter un 
caillou ! 

                      Il aura lieu  
           le mardi 20   

 à 17h.  
        A ce jour, trop peu d’entre 

vous se sont inscrits pour que ce moment 
ait lieu. Pourtant il est certain que vous avez 
plein de choses à partager, échanger, 
mutualiser. 
Regardez bien votre boite mail !  
Le marché de connaissances n’aura plus de 
secret pour vous. Et vous ne pourrez pas 
résister à l’envie de vous inscrire ! 
 

 

 

Yaëlle et le GD  35 se proposent d’animer 

des échanges autour de l’invariant n°1,fil 

rouge du congrès. Trois plages d’atelier et 

un espace sont prévus pour cette 

réflexion. Vous pourrez aussi investir ce 

lieu pour exposer vos textes 

personnels ou ceux de votre GD ... 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/31236

