
Grille du stage (au 3/07/2012)
Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25

9h Accueil

Affichage demandes / offres
Inscription troc de trucs

9h          Plénière 
Organisation de la journée

9h          Plénière 
Organisation de la journée

9h          Plénière 
Organisation de la journée

9h15
Analyse des pratiques en 
Lecture/Ecriture (sous l’angle de la 
Méthode Naturelle) 

( 4 groupes)
10 h 30

9h15
Analyse  des pratiques en mathématiques 
(sous l’angle de la Méthode Naturelle) 

(4 groupes)
10 h 15

9h15

Quelle organisation du milieu au 
service de la coopération ?
10 h 15

10h30 Ouverture du stage
Modalités pratiques

Présentation du déroulement du stage : 
deux modalités de fonctionnement

Pause

Premiers jalons sur 
la Méthode Naturelle

11h
Thème 2 : Pratiquer autrement les 
mathématiques à partir des créations / 
recherches libres

Ateliers de pratique personnelle
(5 ou 6 groupes).

10 h 30
Thème 3 : Pratiquer autrement la 
découverte du monde par l’étude du 
milieu

Ateliers de pratique personnelle
( 5 ou 6 groupes).

10 h 45
Conférence sur la Méthode Naturelle 
(Démarche complexe 
d’apprentissages) – Ses fondements 
et ses finalités

12h30 Repas Repas Repas Repas
14 h Thème 1 : Pratiquer autrement le français 

à partir du texte libre
Ateliers de pratique personnelle

(6 groupes)
15 h 

Thème 2 (suite)
Présentation de pratiques et documents 

de classes en Méthode Naturelle de 
mathématiques (par cycle)

15 h 30

Thème 3 (suite)
Présentation et analyse  de pratiques et 

documents de classes en Méthode 
Naturelle d’étude du milieu (par cycle)

15 h 30

13 h 30 
Rangement
Ménage coopératif

Bilan de stage
Pause

 

16 h 30

15 h 30          Thème 1 (suite)
Présentation de pratiques et documents de 
classes en Méthode Naturelle de Lecture-

Ecriture (par cycle)

16 h                   Présentation
des groupes de travail de l’ICEM

(du local au national)

16 h           Travail dans les GD

Rendez-vous des GD

Pause
17 h Mise en relations « propositions / besoins »

Marché de connaissances/Troc de trucs/Foire aux questions
19h Apéro 

expositions, musique 
Apéro
Repas

Apéro
Repas

20h30 Repas coopératif Film sur la PF / débat Soirée festive


