
Stage : « Méthode naturelle »
de la maternelle au lycée

Thème: Comment concevoir les apprentissages des enfants en méthode naturelle 
dans toutes les disciplines. 
L'enfant AUTEUR, acteur de ses apprentissages, MAIS PAS TOUT SEUL, avec quels apports du
groupe classe (de ses pairs) et de l'enseignant ?

Où ? :  au Centre Éducation Nature de Houtland (CENH) 422 Rue de Rubrouck à 
WORMHOUT , site : http://www.centreeducationnaturewormhout.fr/

Quand ?: les  mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 février 2020 

Contenu du stage :
Échange de pratiques (pensez à apporter vos documents de classe). 

Apports théoriques (documents de Freinet à nos jours).
Temps de travail individuel pour s’approprier les documents et les 

échanges afin de préparer concrètement son retour en classe. 
Préparez toutes vos questions sur le thème et vos propositions de quoi de neuf ( partage de 
moment de classe) et envoyez les à : martinecastier@wanadoo.fr
Le stage commencera le mercredi 26/02 à 10 h 00 précises. Accueil et installation de 9 h à 10 h.
Le vendredi 28/02 nous devons être partis à 18 h 00. Rangement après le repas. Bilan du stage 
de 16 h 00 à 17 h 00.
Repas coopératifs et pris sur place, chacun apporte ce qu’il souhaite. 
Hébergement : Vous pouvez dormir sur place et n’oubliez pas que les moments informels ou les 
soirées organisées font aussi partie du bénéfice que l’on tire d’un stage !  Le drap housse de lit
(une place) et la taie d’oreiller sont fournis, n’oubliez pas votre duvet   ou   couette   et   housse   
de couette  .   

Merci de remplir cette fiche d’inscription numériquement et  renvoyez là aux deux adresses : 
vermersch.sabine@orange.fr (06 17 42 69 64) et martinecastier@wanadoo.fr (06 85 36 80 76) 
Prénom :…………………… NOM : ………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Tél : ………………………….. mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Niveau de classe et lieu : ……………………….…………………………………………………………………………………………………
Je souhaite une attestation de stage pour ma circonscription : oui □ non □
Adhérent(e) ou non à un ou des groupe(s) Freinet : oui □ non □  Si oui le(s)quel(s) :……………………

□ Adhérent à jour de leur cotisation : gratuit 
□  Non adhérent pour les trois jours : 45 €
Dormirez-vous sur place : oui □ non □
Venez-vous avec des enfants ? : oui □ non □  âge des enfants : ………… (possibilité de participer à 
des animations nature du CENH mercredi et vendredi après-midi). Si vous connaissez quelqu’un 
qui souhaite venir animer le groupe d’enfants, merci de le proposer ici : …………………………………………
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