
22e salon national

NANTES
Maison de quartier des Haubans

«Une école qui aide
les enfants à grandir »

Pédagogie Freinet

16 & 17 NOVEMBRE 2012

Vendredi 16 novembre

19h30
Accueil des participants

20h00
Conférence

Mireille Cifali
Psychanalyste,

professeur émérite en sciences de l’éducation
Université de Genève

Site: http://mireillecifali.ch/

« Grandir dans l’école :
conditions institutionnelles, enjeux

psychiques et dimensions relationnelles »

Samedi 17 novembre

9h30 > Accueil des participants
Ouverture du salon par le groupe Freinet 44

10h30 > Ateliers au choix
Ateliers de réflexion sur la place des enfants dans l’école
1- Suite de conférence de Mireille Cifali :
« Grandir dans l’école : conditions institutionnelles,
enjeux psychiques et dimensions relationnelles »
2- « Un parmi les autres »,
réflexion autour du film sur le travail des rééducateurs
3- « La parole des enfants à l’école »,
dans les classes Freinet
4- Ange Guépin, une école Freinet :
élèves et enseignants présentent leur travail

12h00 - 14h00 > Repas coopératif

14h00 > Conférence
Françoise Diuzet
Membre de l’ICEM et de l’IDEM 44,
enseignante et directrice dans une école de ZEP en maternelle,
anciennement maître formateur à l’IUFM de Nantes

« Un rapport au savoir qui respecte
le développement de l’enfant »

16h30 > Ateliers au choix
1- Suite de conférence de Françoise Diuzet
2- Démarrer en pédagogie Freinet
3- Second degré et projet pour un collège innovant
CELESTIN
4- Jeux coopératifs - OCCE

18h30 > Plénière et clôture autour d’un
verre

Pour se rendre à la maison de quartier

Maison de quartier
des Haubans
1 bis boulevard de Berlin

Organisateur
IDEM 44
Institut départemental de l’école moderne
Pédagogie Freinet
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/44
IDEM 44
9 rue Alphonse-Daudet - 44130 Blain

Secrétariat du salon
Karine Crenier
02 40 37 78 81 - 06 32 61 05 51
salon.idem44@icem-freinet.org

ICEM
Institut coopératif de l’école moderne
Siège social et secrétariat
10 chemin de la Roche-Montigny - 44000 Nantes
02 40 89 47 50
secretariat@icem-freinet.org

Un grand merci pour leur participation et leur soutien aux élèves de l’école
Ange-Guépin de Nantes et aux intervenants de ce 22e salon.

BUS: ligne 58 - Arrêt Angleterre
Chronobus C3 - Maison des Haubans

TRAM: ligne 1 - Arrêt Moutonnerie

GARE SNCF
sortie sud

Stade
Marcel-Saupin

Conseil
régional



22e salon national

NANTES
Maison de quartier des Haubans

1 bis boulevard de Berlin
Bus: Chronobus C3 Maison des Haubans ; ligne 58 arrêt Angleterre - Tram: ligne 1 arrêt Moutonnerie

«Une école qui aide
les enfants à grandir »

Pédagogie Freinet

16 & 17 NOVEMBRE 2012

Samedi 17 novembre

9h30 - 19h00
Des outils, des ateliers de réflexion

pour une réelle place de l’enfant dans l’école

14h00
Conférence

Françoise Diuzet
Membre de l’ICEM et de l’IDEM 44,

enseignante et directrice dans une école de ZEP en maternelle,
anciennement maître-formateur à l’IUFM de Nantes

« Un rapport au savoir qui respecte
le développement de l’enfant »

Vendredi 16 novembre

19h30
Ouverture

20h00
Conférence

Mireille Cifali
Psychanalyste,

professeur émérite en sciences de l’éducation
Université de Genève

« Grandir dans l’école :
conditions institutionnelles, enjeux

psychiques et dimensions relationnelles »

Contact: salon.idem44@icem-freinet.org - 06 32 61 05 51 - 02 40 37 78 81 - http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/44


