
Stage de l’Institut Dauphinois de l’Ecole Moderne – IDEM 38 

 
 

photos tirées de l’Abécédaire de Molines – réalisé pendant le stage 2010 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription avant le 14 juillet 
Ultérieurement, dans la limite des places disponibles  

Contact: gd38@icem-freinet.org 

Pour les enseignants de maternelle et d’élémentaire. 

Du lundi 27 au 
mercredi 29 août 2012 

 

À Molines en 
Champsaur (05) 

 
 

Au centre d’hébergement 

des Eclaireurs de France 

L’école autrement :  
Apprendre avec la Pédagogie Freinet 

 

Comment introduire  
plus de créativité dans  

nos pratiques de classe ? 

 « Laissons l'enfant, comme 

l'artiste, recréer le monde à son 

image et prendre, ce faisant, 

conscience et possession de lui-

même.  
 

Permettons-lui de maîtriser ses 

émotions en les exprimant, 

d'éprouver sa propre certitude 

d'être existant et pensant, œuvrant 

le monde et lui-même en toute 

joyeuse confiance.»  
 

Madeleine PORQUET, L'art 
enfantin, expression poétique de 
l'enfant, Art enfantin n°40, 1967 . 
 



 

Grille prévisionnelle du stage 

 Lundi 27 août 2012 Mardi 28 août 2012 Mercredi 29 août 2012 

9h Pour l’équipe d’organisation 

• courses 

• mise en place des lieux 

• repas commun 

Quoi de Neuf ?  

Ateliers de pratiques : vivre la 

créativité (à partir du débat de la 

veille) 

Quoi de Neuf ? 

Organisation dans la classe : le 

temps, les outils, l’espace 

Textes fondateurs 

12h30  repas 

14h30 Accueil des stagiaires à partir de 

14 h 

Découverte libre des lieux et des 

ressources 

Ateliers de pratiques Concrètement : je fais quoi à la 

rentrée ? 

Bilan 

Rangement  / ménage 

17h30 Début du stage 17h 

Echanges autour du thème : 

Qu’est-ce que la créativité ? 

Marché de connaissances 

(échange de pratiques, d’outils, troc 

de trucs...) 

Fin du stage 

20h mipigracha* *(La minute qui pique et/ou qui gratte 

et/ou qui chatouille...) 

 
20h30 Repas coopératif  

(chacun apporte sa spécialité…) 

repas 

 Soirée conviviale 

Présentation du planning 

 

 

Liste non-exhaustive des choses que vous pourriez amener : 
- une spécialité de chez vous à boire et/ou à manger pour le premier soir ! 

- un ordinateur portable, son câble d’alimentation, un appareil photo numérique, une clé USB, un disque dur... 

- des documents, des productions de classe que vous avez envie de partager… 

- drap housse et sac de couchage, taie de traversin, nécessaire de toilette… 

Fiche d’inscription 
Prénom :   

Nom :  

Adresse :  

Commune :        Code postal :  

Téléphone(s) :  

Mél :  

� adhérent(e) à un GD, lequel ?  

� adhérent à l’ICEM ?         

� non adhérent(e) à l’ICEM 

Niveau d’enseignement : �maternelle  � élémentaire  �collège  � autre : ………………….. 
Acceptez-vous que votre adresse électronique soit communiquée aux autres participants 
avant le stage ? 

oui        non 

Point de départ  (afin d’organiser un éventuel covoiturage)  

Point de retour  

Nombre de personnes vous accompagnant (préciser adulte, enfant) 
ATTENTION, pas de garde organisée pour les enfants. 

  ... adulte(s) 

  ... enfant(s)  

Tarifs (pour le stage complet : repas + hébergement + frais de stage) 
 

 50 € pour 1 adulte adhérent d’un GD  

60 € pour 1 adulte non-adhérent  

30 € pour 1 enfant (pas de garde organisée)  
 

Acompte à l’inscription :  

30 € par personne  

(uniquement par chèque à l’ordre de l’IDEM 38)   

envoyer à : Gislaine JOUANNEAU – 6 rue du Lac – 38360 SASSENAGE 

Adulte (s) adhérent d’un GD ou à l’ICEM ......  x 50 € = ....... 

Adulte non-adhérent  ...... x 60 € = ........ 

Enfant  ...... x 30 € = ........ 

Total   


