
Grille du stage démarre-continuer en pédagogie Freinet (Fédération de stages - GD 38 et 42) 
 

 dimanche 23  lundi 24  mardi 25  mercredi 26  jeudi 27  

7h30-8h30  petit déjeuner + lecture du journal des stagiaires  

9h 

 

 

matin 

 

 

 
12 h 

9-10h accueil et présentation  

Nos choix pédagogiques. 
Qui était Célestin Freinet ?  
 

10h-10h30 préparation sortie  

9h-9h30 Quoi de Neuf ? 

9h30-10h30 Démarrer par le Quoi 

de Neuf ?  

différentes approches 

qu’est-ce que j’en fais ? 

9h-9h30 Quoi de Neuf ?  

 

9h30-10h30 Démarrer par les 

outils  

 

9h-10h30 Présentation des 

productions coopératives  

temps limité par groupe 

L’étude du milieu, ses enjeux 

 

10h30-11h Pause 10h30-11h Pause 10h30-11h Pause 10h30-10h45 Pause 

11h-11h45 Balade à lunettes 

par petits groupes  

11h45-12h30 Productions 

coopératives 

11h-12h30 Créations 

mathématiques 

*maternelle : à partir d’objets  

*élémentaire  

11h-12hTextes libres 

*animer la 1
ère

 séance (3 groupes)  

 

12h-12h30 synthèse 

10h45-11h15 AG des stagiaires 

pour préparer le bilan 

11h15-12h Bilan du stage 

12h30 repas 

14h30 

 

 

 

 

 

 

 

après-

midi 

 

 

 

 

 

 

 

 
18h30  

14h30-16h Démarrer par  le 

journal  

présentation théorique + 

lancement journal du stage (par 

les stagiaires) 

 

14h-15h Productions 

coopératives (en lien avec la 

balade) 
 

 14h-15h Productions 

coopératives (en lien avec la 

balade) 

 

 

15h-16h  Pratiques de classe 

- un journal quotidien ? 

- un journal de classe 

- un réseau d’échange 

 

15h-16h30  Démarrer par la 

correspondance scolaire 

différents témoignages 

15h-16h30 

Démarrer par  

le texte libre  
Etude de la langue, 

toilettage d’un 

texte, cahiers 

d’écrivain, 

petits livres… 

15h-16h30 

Démarrer par  

la MNLE 
 

16h-16h30 Pause 16h30-16h45  Pause 16h30-16h45  Pause 

16h30-18h  

Ateliers de « pratiques » 

 tâtonnement expérimental  

 terre  

 papier recyclé  

16h45-17h30 Questions/réponses 

 

16h45-17h30 Questions/réponses 

 

18h-18h30 Conseil  17h30-19h  Ateliers de 

« pratiques » 

17h30-19h  Ateliers de 

« pratiques » 

19h repas 

coopératif 

apéro 

19h30 dîner 

soirée 

 soirée-débat : film + invitation 

aux anciens  

 

- présentation des groupes de 

travail au groupe démarrer 

- un temps pour réunir animateurs 

soirée festive 

 

Qu’est-ce que 

je change dans 

ma classe à la 

rentrée ? 

Dans une semaine, je démarre 

ou je continue en Pédagogie 

Freinet par… 

* la correspondance scolaire 

* le journal 

* le texte libre 

* l’entretien du matin 

* la MNLE 

* l’étude du milieu 

* les créations-recherches 

mathématiques 

* les créations artistiques 

* les outils, le plan de travail 


