
 
 

Ce qui nous rassemble... pour une école populaire 
 
 

L'ICEM a été jusqu'à ce jour un mouvement, un chantier de réalisations pédagogiques, un regroupement de travailleurs qui, 
ici et maintenant, pied à pied, chaque jour, cherchaient à faire que l'école serve toutes les potentialités des enfants, par la 
voie d'outils et de techniques de travail élaborées en commun dans les pistes ouvertes par Freinet. 

Il a été un mouvement de travailleurs où les différences étaient acceptées, où la hiérarchie - les niveaux d'organisation - 
naissaient du seul travail et de ses exigences, où les témoignages d'expériences étaient l'aliment des réflexions et des 
recherches avant les traités théoriques. 

Le Nouvel Éducateur, novembre 1974. 

 

 
 

Où en sommes-nous aujourd'hui ? 

Qu'est-ce qui nous rassemble pour une école populaire ? 

 Il est de nouveau temps de faire le point. 
 
 
 
 

 Pourquoi venir aux JE ? 
Les JE sont un vrai moyen de connaître le travail de l'ICEM. 

Pour tout·e nouvel·le adhérent·e ICEM, rien de tel que de se plonger tout de suite dans le bain de la 
pédagogie Freinet avec des praticiens expérimentés. 

Au moment où l'on s'interroge d'une part sur l'avenir de l'école publique et d'autre part sur les avancées du 
fédéralisme, il est important que le maximum d'entre nous soit présent, actif, donne ses idées et fasse ses 
propositions pour que nous agissions ensemble pour une école populaire. 

 
 

 Différents textes ont déjà été écrits sur ce thème 
Ils sont regroupés et d'autres seront ajoutés au fur et à mesure sur le site de l'ICEM à cette adresse : 
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/53735. Vous pouvez y placer les vôtres. 

 
 

 L'organisation des JE 
 Des ateliers de présentation de pratiques, le matin et l'après-midi 

Chaque matin, une pratique aboutie ou en devenir, une technique, un dispositif seront présentés et mis en débat. 

Nous avons reçu plusieurs propositions : les relations avec la famille, ma classe multiniveaux, accueillir tous les 
enfants... 

 Des temps pour les chantiers de production et les secteurs 

Chaque après-midi, les chantiers de production et les différents secteurs auront du temps pour poser une 
question, approfondir un sujet. 

Nous avons aussi plusieurs propositions : l’expression artistique, pratique de rupture ? la place de l'outil... 

Dans les pratiques présentées et les échanges, nous essaierons à chaque fois de dégager ce qui nous 
rassemble pour une école populaire. 

Un système de prise de notes, de distribution de la parole, de gestion du temps sera mis en place. 

Envoyez vos propositions d'ateliers, vos souhaits d'intervention avant le 10 octobre 2018 à : 
Jean-Charles Huver - jc.huver@icem-freinet.org  

Journées d'Étude 2018  
du 26 octobre au 28 octobre 2018 

au Lycée Le Fresne - Chemin du Fresne - 49130 SAINTE-GEMMES SUR LOIRE 

 



 Deux temps pour débattre de l'actualité de cette rentrée scolaire 

Depuis la rentrée et même avant, pendant les vacances, le Ministère de l'Éducation nationale est à l'offensive. 

Des ripostes ont eu lieu, des résistances s'organisent. 

Que faisons-nous dans nos écoles, dans nos Groupes Départementaux ? 

Quelles paroles, quelles actions de l'ICEM souhaitons-nous ? 
 

 Deux temps pour "accueillir l'imprévu" 

Chaque début d'après-midi, des salles seront réservées à celles et ceux qui souhaitent organiser une 
rencontre, un échange, un débat, une présentation. 
 

 Une soirée sur le fédéralisme 

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous sommes en chemin vers le fédéralisme, il est temps de faire le 
point ensemble. Nous échangerons notamment sur les changements en cours depuis la dernière Assemblée 
Générale à Paris : 

- Qu'est-ce que cela a changé pour moi, dans mon Groupe de Travail ? 
- Qu'est-ce que j'en attends encore, qu'est-ce que je souhaite prioritairement ? 
- Qu'est ce qu'il faudrait améliorer ? 
 

 Un "apéro coopératif" 

Chaque soir, avant le repas, rendez-vous au bar des Journées d'Études où tout en continuant de discuter, 
nous partagerons ce que nous aurons apporté : boissons typiques, spécialités régionales... 
 

 Une soirée festive 

Pensez à apporter vos jeux de société, vos instruments de musique, carnets de chants et... votre bonne humeur 
afin de terminer convivialement ces Journées d'Étude. 

Vous trouverez aussi les stands de nos publications : revues (JMagazine, BTj, JCoop, Le Nouvel Éducateur), 
éditions et outils publiés par les Éditions ICEM et BPE-PEMF ainsi que ceux des Amis de Freinet et d'Odilon. 

Vous serez accueilli·e·s par l'équipe d'organisation et Nathalie Croguennoc du secrétariat. 
 
 

 Le déroulement des Journées d'Études, la grille provisoire 

 Jeudi 25 octobre Vendredi 26 octobre Samedi 27 octobre Dimanche 28 octobre 

08 h 45 

 

Ouverture des JE Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? 

09 h 00 Pratiques temps 1 Pratiques temps 3 
Bilans et perspectives, 

clôture des JE 
10 h 30 Pratiques temps 2 Pratiques temps 4 

12 h 00 Repas Repas Repas 

13 h 00 Temps "imprévu"... Temps "imprévu"... 

 

14 h 00 Temps Chantiers-Secteurs Temps Chantiers-Secteurs 

16 h 00 Pause Pause 

16 h 15 
A C C U E I L 

Temps de débat Temps de débat 

18 h 30 Apéro coopératif Apéro coopératif 

19 h 00 Repas Repas Repas 

20 h 00  Soirée fédéralisme Soirée festive 

 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !! 

Inscrivez-vous avant le 3 octobre 2018 
L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement 

Pour toute question ou demande de renseignements, adresser un mail à : 
Nathalie Croguennoc - secretariat@icem-freinet.org 


