
Rencontre des membres des GD de la FREM
Fédération Régionale de l’École Moderne

ICEM-Pédagogie Freinet

12 et 13 janvier 2019 à Sanary-sur-Mer
Centre PEP Les Flots – 340 allée Thérèse 83110 Sanary-sur-Mer

Apprendre grâce aux pratiques sonores et musicales
Ce weekend régional sera l’occasion de travailler selon les mêmes principes de coformation 

qu’habituellement, de se donner des nouvelles à propos de  nos groupes départementaux et/ou groupes de travail 
respectifs et des avancées de l’ICEM.

À travers l’exploration du monde sonore et de la musique, nous vous proposons cette fois-ci de faire 
l’expérience très concrète de l’approche d’un domaine d’apprentissage probablement peu pratiqué dans nos 
classes.

L’intérêt du recours à ce domaine consiste dans le fait qu’il peut nous apparaître comme suffisamment
étranger comme élève, enseignant ou praticien, et ce même pour des musiciens reconnus, lorsqu’il va s’agir d’en 
décliner les enjeux pour ce qui concerne les principes de la méthode naturelle.

Nous (Nadège et Léonard) prévoyons d’apporter les instruments que nous utilisons en classe.
Nous vous demandons aussi d’apporter vos instruments ou « objets sonores », si vous en avez, quels

qu’ils soient (acoustiques ou électroniques) dans la mesure où ils sont transportables.
Venez aussi avec vos appareils enregistreurs et les enregistrements de votre classe si vous en avez. 

Nous aurons besoin de quelques ordinateurs portables aussi.

Nous pourrons ainsi installer nos espaces sonores, nous mettre en recherche, improviser, écouter, 
choisir, composer ensemble, accompagner, faire référence aux pratiques musicales sociales et … scolaires.

Ce qui nous permettra de commencer à comprendre et,par nos échanges, envisager d’organiser des 
ateliers musicaux dans nos classes pour rendre possible les tâtonnements, les découvertes, les apprentissages 
des enfants … dans ce domaine comme dans les autres.

Organisation de la rencontre

Ce qu’il faut prévoir :
- une partie du repas coopératif
- quelques couverts et un gobelet (pour le repas coop et les pauses)
- serviettes de toilette
- tout type d’instrument ou d’objet sonore
- enregistrements issus de vos classes le cas échéant
- expériences d’activités musicales
- de quoi proposer d’alimenter la soirée du samedi au choix (jeux, documents pédagogiques, 
musiques à danser …)

Samedi 09h00 : accueil et installation
10h00 : réunion d’organisation de la rencontre avec pour contenu :

- alternance entre moments de pratiques sonores et musicales et moments d’échanges (sur les 
pratiques vécues, les possibilités de mise en œuvre dans nos lieux d’exercice, les enjeux en 
matière d’approche de la méthode naturelle d’apprentissages, …)
- autres propositions
- quoi de neuf dans nos GD et à l’ICEM
- perspectives pour les autres rencontres régionales.
Dimanche 15h00 : rangement et départ

Contact organisation : Nadège Pessognelli <nadege.pessognelli@neuf.fr> tél : 06 81 82 80 24
Contact inscription : Virginie Solnon <virginie.solnon@icem-freinet.org> tél :  06 75 30 18 42
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