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à partir des 4 piliers
de la Pédagogie Freinet :

Tâtonnement – Coopération
Communication – Expression

Accueil, garderie des enfants possible.

Organisé par le groupe 
départemental ICEM 31
Contact : 
gd31@icem-freinet.org

Cet après-midi s’adresse à toutes celles et 
ceux qui s’intéressent à l’école 
aujourd’hui : parents, enfants, jeunes et 
moins jeunes, enseignants du premier 
degré, du second degré ou du supérieur...

ATELIERS pour vivre les pratiques
EXPOSITION de travaux d'élèves

Outils De Classe

Texte libre

Créations 
mathématiques

Recherches maths

Arts visuelsArts visuels

Ceintures d' 
apprentissages

Conseil d'élèves

BRICOLAGE

Publications de l'ICEM

Quoi de neuf ?

Plan de 
travail Brevets

Méthode 
naturelle
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