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novembre
DÉBAT/RENCONTRE 
salon freinet 
17 novembre

COllOquE 
fabriquer  
de la citoyenneté 
en europe
22 et 23 novembre

DÉBAT/RENCONTRE
cohésion sociale et 
culture numérique
29 et 30 novembre

 décembre
ARTs NuMÉRiquEs 
digitalement vôtre 
1er > 8 décembre 

DÉBAT/RENCONTRE
les lundis  
de mediapart
6 décembre

lECTuRE
le local :  
mise en voiX
12 décembre

DÉBAT/RENCONTRE
la bataille  
de l’imaginaire 2
13 décembre

maisondesmetallos.org
DÉBAT/RENCONTRE
mcdate 3 
14 décembre

MusiquE 
chorales  
et orchestre
15 et 16 décembre

THÉÂTRE TOuT PuBliC 
les bons, les brutes 
et les truands
16 > 18 décembre

ATEliER / MusiquE  
fête des métallos 
western spaghetti
18 décembre



2e salon de la pedagogie 
freinet a paris
avec l’iCEM - pédagogie Freinet et l’iPEM, groupe parisien de l’iCEM  
et le soutien de l’AREMiF (groupe ile-de-France de l’iCEM)
 
Apprendre dans une classe  apaisée, créatrice  
et coopérative

11h00 à 12h00 : Ateliers au choix
Apprendre dans une classe apaisée, créatrice et coopérative 
>  Comment faire découvrir le monde ? 
>  Comment mettre en place des pratiques artistiques ?
>  Comment écrire et lire ?
>  Discussion autour de films tournés dans des écoles et classes Freinet
>  Les enfants d’écoles parisiennes présentent leurs outils de classe
 
12 h à 13h30 : Pause déjeuner / Démonstration de l’OMNI de Patrice Moullet
 
après-midi 
 
13h30 à 15 h : Ateliers au choix 
>  Projection du film La voix de l’écolier sur l’école Freinet 
 d’Hérouville (Calvados) suivie d’un débat avec  
 la réalisatrice Lydie Turco 
>  Les émotions dans la classe, 
   avec le groupe départemental du Val d’Oise
>  Apprendre, c’est naturel, avec Jean-Pierre Lepri, formateur à  
 CREA-Apprendre la vie (Cercle de réflexion pour une 
 éducation authentique)  
>  Pédagogie Freinet et création, avec Le Muz et 
  le secteur Création de l’ICEM 
>  Création  artistique et projets participatifs, avec Pascal Rico  
 (Théâtre du bout du monde) et Philippe Mourrat  
 (Maison des métallos). 
>  Démocratie participative et droit de participation pour 
 les enfants, avec Jean Le Gal 
 
15 h à 15 h 30 : pause 
 
15h30 à 17h00 : table ronde 
«  Faut-il former les enseignants ? » 
>  Introduction : le regard des clowns sur la journée
>  Débat avec quatre intervenants : 
 - Jean-Jacques Hazan, président de la FCPE 
 - Sylvain Grandserre, maître d’école et auteur de divers ouvrages 
 - François Le Ménahèze,  professeur des écoles,  
 chargé de direction et formateur (IUFM des Pays de la Loire) 
 - André Ouzoulias, formateur à l’IUFM de Versailles  
 (Université de Cergy-Pontoise)

mercredi 17 novembre 
9h > 18h - entrée libre

la pédagogie freinet  
 
Une éducation populaire et laïque qui prépare les enfants et les adoles-
cents d’aujourd’hui à être capables d’agir sur le monde de demain.  
Une pédagogie émancipatrice, coopérative où l’enfant auteur a toute  
sa place et qui permet une méthode naturelle d’apprentissage par  
tâtonnement expérimental. Une école ouverte sur la vie et à la vie où  
chacun est accueilli, reconnu, entendu, respecté…

matin  
 
9h à 9h30 : Ouverture  
Présentation de la Maison des métallos et de l’ICEM  
Présentation de la journée 
 
9h30 à 10h30 :  Ateliers au choix 
Apprendre dans une classe apaisée, créatrice et coopérative 
>   Comment faire des mathématiques  ?
>  Comment organiser le temps et l’espace ?
>  Comment favoriser la participation de chacun  ?
>  Discussion autour de films tournés dans des écoles et classes Freinet
>  Les enfants d’écoles Freinet présentent leurs outils de classe
>  Café-débat autour de la pédagogie Freinet
 
10h30 à 11h00 : Pause


