
Stage : « Coopération et méthode naturelle »
de la maternelle au lycée

Thème : Qu’est-ce que la classe produit en commun et qui constitue un
groupe solidaire et coopératif et non une juxtaposition d’individus ?
Vous souhaitez partager et enrichir votre expérience dans un groupe coopératif. 

Venez à Bailleul ! 
FERME BECK Gîte de groupe Eeckelstraete 59270 BAILLEUL Tél. : 03 28 49 03 90

Renseignements sur le site : http://www.fermebeck.com/020_sejours/index.php?id_entite=13

les lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 février 2019
Contenu du stage :

Échange de pratiques (pensez à apporter vos documents de classe). 
Apports théoriques (documents de Freinet à nos jours).

Préparer des articles pour le Ch’ti qui 
Préparer l’atelier du congrès de l’ICEM  (Angers août 2019) 

Préparez toutes vos questions sur le thème. 
Prévoyez de partager vos meilleurs moments de classe en préparant un Quoi de Neuf.
Le stage commencera le lundi  11/02 à 10 h 00 précises. Accueil et installation de 9 h à 10 h. Il 
se terminera le 13/02 à 18 h précises. Rangement de 16 h 00 à 17 H00. Bilan du stage de 17 h 00
à 18 h 00
Merci de remplir cette fiche d’inscription :
Prénom :…………………… Nom : ………………………………………
Niveau de classe et lieu : ……………………….……………………….
Adhérent(e) ou non à un ou des groupe(s) Freinet : OUI  - NON
Si oui le(s)quel(s) :……………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...

Tél : ………………………….. mail : …………………………………………………………

□ Adhérents à jour de leur cotisation : gratuit
□  Non adhérents pour les trois jours : 45 €
Dormirez-vous sur place : OUI  -  NON
Emmenez-vous des enfants ? : …… âge des enfants : ……………
Souhaitez-vous qu’une garde d’enfants soit organisée ? …………..
Les repas sont coopératifs et pris sur place, chacun apporte ce qu’il souhaite. Nous louons le gîte
durant ces trois jours. Si vous souhaitez dormir sur place, il y a 36 couchages. Prévoyez draps 
et housse de couette ou sac de couchage. 
      Renvoyez la fiche à Sabine Vermersch 1240, route du Mont Noir 
59270 Saint Jans-Cappel  vermersch.sabine@orange.fr   06 17 42 69 64 

mailto:vermersch.sabine@orange.fr

