Institut Gardois d’Ecole Moderne I.C.E.M. 30
Pédagogie Freinet – Pédagogie Institutionnelle

Un lieu et un temps où échanger en toute confiance, sans jugement, sur nos pratiques, nos
réussites et nos difficultés d'enseignants, où présenter fièrement nos productions d'élèves et
outils de classe, où ''piquer'' sans vergogne les 'trucs de classe' qu'offrent les collègues, ou
réfléchir sans contrainte sur ce qui nous motive dans notre quotidien d'enseignant .

Vous êtes cordialement invités à venir participer à
la rencontre de co-formation
''Pratiques de la classe coopérative'',
réunion ouverte à tous,
qui aura lieu à

l'école Primaire de Valleraugues
place des écoles à Valleraugues

le samedi 22 avril 2017 à partir de 9h00

tel école 04 67 82 21 48.

Covoiturage possible à partir de :
•
Sommières Nîmes Bagnols Alès écrire
à gd30@icem-freinet.org ou SMS au 0635102712
•

Pour s'inscrire sur le framadate de
la rencontre
cliquer ici  inscription
(Note : vous pouvez venir aussi sans être inscrits)

PROGRAMME MATINEE (aménagement suivant demande des participants)
9h00-9h30 : Accueil, documentation, échanges,
Présentation de travaux de classe.
9h30-10h15 : Présentation de la classe unique maternelle par
l’enseignant. Thème dominant : fabrication d’albums en maternelle

TATONNEMENT EXPERIMENTAL
CREATION TRAVAIL
INDIVIDUALISE EXPRESSION
COMMUNICATION

et travail plastique avec l’arthothèque du Vigan
10h15-10h30 : Choix des ateliers de discussion thèmes en rapport avec les
pédagogies coopératives.
10h30-11h : Pause, échanges informels, consultation des documents
amenés par les participants, présentation des éditions ICEM, PEMF..
11h-12h : Travail dans les ateliers choisis précédemment. Un
12h-12h45 : «Mise en commun, annonces, premier bilan
12h30 13h30 REPAS PARTAGÉ tiré du sac et échanges
PROGRAMME APRèS MIDI
13h30- 14h45. Atelier sur les échanges internationaux et la FINEM.
14h45- 16h30 balade ou randonnée autour de Valleraugue, . (prévoir
chaussures)

COOPERATION METHODE
NATURELLE D'ECRIT/LIRE
ENFANT AUTEUR

OBJECTIF DE CE GROUPE DE FORMATION ''Pratiques de classe coopérative''

Par l'observation d'une classe, par la réflexion et les échanges sur les pratiques pédagogiques de chacun, par la confrontation des idées, des
expériences, permettre à chacun de vivre un moment de formation coopératif et d'échanges mutualisés autour des pratiques coopératives.
Mieux connaître la pédagogie Freinet.
Plus d'informations

gd30@icem-freinet.org

