
 

 
 

 

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AAUU  SSTTAAGGEE  MMAATTEERRNNEELLLLEE  DDEE  TTRROOYYEESS  ((AAuubbee))  

du lundi 6 (9h00) au mardi 7 juillet (17h00) 

arrivée possible le dimanche 5 juillet au soir 

stage national organisé par le secteur "maternelle" de l’ICEM 
   

 

Il ne s’agit pas d’un stage "démarrer en PF 
en maternelle" mais d’un stage d’échange 

de pratiques en vue de présenter des 
ateliers au congrès sur les thèmes suivants : 

Atelier 1 : Construire une culture de classe 

Atelier 2 : Méthode naturelle d’évaluation 

Atelier 3 : Pédagogie Freinet en maternelle (démarrer en …) 

   

Le stage aura lieu dans une école proche de Troyes, le lieu sera précisé ultérieurement. 

L’hébergement aura lieu chez l’habitant (intérieur) ou sous tente. 

Les repas seront coopératifs (apportés par chacun et mis en commun). 

Nombre de places limité à 25 - Frais d’inscription* : 20€00. 
 

 

PRENOM : ......................................................................   NOM :  ..........................................................................................  

 

Age : (pour les financements FDVA) :      moins de 26    -     entre 26 et 40  -      plus de 40 

 

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................  

 

Commune :  ..................................................................    Code postal :  ............................................................................  

 

Téléphone :  .................................................................    E- mail : ......................................................................................  

 

 

 Lieu d’enseignement : ……………………….… 

 Niveau :………………………………………… 

 

Membre du GD :  …………………………………………. 

Membre d’un groupe  
de travail de l’ICEM : ……………………………………… 
 
 

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées durant le stage et dans les publications de l’ICEM :  oui   -  non  

 

 

La coordination du secteur maternelle de l’ICEM se réunira le dimanche à partir de midi 

pour affiner son fonctionnement, préparer le congrès et le stage.   

Merci de noter si vous souhaitez y participer :  OUI   [    ]    NON   [    ] 

 
 

ARRIVÉE 

Autonome : le …………………………..................... (date) vers …………………. (heure) 

En gare de Troyes  le …..……………………. (date) à …….…………………… (heure)  

DÉPART 

en gare de Troyes le ……………………………………………….. (date) vers …………………. (heure) 

 
 

*Chèque à l’ordre de l’ICEM à renvoyer avant le 15 juin au secrétariat ICEM - Pédagogie Freinet  
Nathalie Croguennoc - 10, chemin de la Roche Montigny - 44000 NANTES 

 

 


