
Freinet info n°18 
Août 2019 

Agenda 

 

De nombreux Groupes Départementaux 
organisent des rencontres de prérentrée. 
Elles sont annoncées sur le site. 
Vous pouvez les retrouver en cliquant sur 
la carte… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Congrès de l’ICEM… 

20 au 23 août 2019 

 

 
 

 

  

Le Congrès de l’ICEM… 

 

Ce 54ème congrès est organisé par la 
FREMGO (Fédération Régionale de l’École 
Moderne - Grand Ouest) de l'ICEM-
pédagogie Freinet.  
 

Il accueille environ 1000 congressistes : 
enseignants, éducateurs, animateurs, 
chercheurs, parents venant de toute la 
France, mais aussi des délégations  
étrangères : Belgique, Grèce, Uruguay, 
Canada, Maroc, Suisse…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il permet aux différents groupes de travail 
de l’ICEM-Pédagogie Freinet (groupes dé-
partementaux, secteurs, chantiers…) de 
présenter leurs pratiques et recherches 
sous l’angle de la Méthode naturelle d’ap-
prentissages, enfant ou adulte.  
 
 
 
 

 

 

Au programme :  

- de nombreux ateliers  

- des temps de rencontres  

- des débats, des tables rondes  

- des présentations de pratiques  

- des expositions de travaux de classes 

dans toutes les disciplines  

- des conférences  

- un marché de connaissances… 
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Éditions ICEM :  
les nouveautés 

 
 

Un livre 
 
 
 

Une grille sur un ski 

 

Exploration d’une démarche 

de tâtonnement expérimental 

Deux clés USB 

La CLÉ son 
 

Pratiques sonores 
et musicales 

En pédagogie Freinet 

La CLÉ maternelle 
 

Pratiques Freinet 
en maternelle… Aperçus 

Le choix a été fait de baliser le parcours 
des congressistes, notamment  
des personnes qui découvriront  
la pédagogie Freinet à cette occasion.  
Des plages seront donc exclusivement  
réservées chaque jour à des ateliers  
animés par des secteurs, chantiers et 
groupes départementaux de l'ICEM.  
Par ailleurs, des conférences proposées 
en plénière par des secteurs de travail de 
l'ICEM feront état des réflexions et recher-
ches en cours sur la Méthode naturelle 
d'apprentissages dans différents domai-
nes.  
Cependant, dans la tradition de ces ren-
contres biennales, d'autres plages seront 
consacrées à des présentations de prati-
ques individuelles issues du mouvement 
Freinet ou encore de groupes extérieurs à 
notre association.  
Un congrès de l'ICEM se doit d'être le re-
flet de la vitalité pédagogique du mouve-
ment Freinet, appuyée sur des fondements 
et principes que nous nous devons tou-
jours de revisiter et approfondir collective-
ment.  
La Méthode naturelle est concernée en 
premier lieu et ça tombe bien, c'est au me-
nu, et ça se passera à Angers du 20 au 23 
août 2019.  
 

Avec la participation de : 

 

Catherine Hurtig-Delattre 

 

                   Claire Aubert 

 

Henri Landroit 

 

                                    Philippe Meirieu 
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