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Le contenu du congrès 
Le thème du congrès : 

"Pour une méthode naturelle à l'école publique" 

 

Nous souhaitons qu’un·e congressiste ne sorte pas du 

congrès sans avoir entendu parler de la Méthode Naturelle.  

Nous souhaitons laisser une grande place aux secteurs, 

chantiers, GD, actrices et acteurs de l’ICEM. 

Nous allons essayer de flécher des parcours pour 

faciliter les cheminements des participant·e·s. (exemple : 

débuter en pédagogie Freinet / continuer en pédagogie 

Freinet / en parallèle du mouvement Freinet). 

Nous ouvrons également à des partenaires, des 

militant·e·s…  

 
 

 

Avant-goût avec quelques exemples 
 Des ateliers permanents 

> Avec le secteur ARTS ET CREATIONS 

> Avec le secteur PRATIQUES SONORES ET MUSICALES 

 

 Des ateliers 

> Avec les REVUES 

Découvrir, utiliser, aller 

plus loin avec JCoop 

JMagazine … 

La recherche documentaire avec BTj… 

> Avec le chantier OUTILS 

Tatex ou comment vivre le tâtonnement expérimental… 

> Avec le secteur INTERNATIONAL 

> Avec le secteur ADULTES 

La MNLE avec les adultes en situation d’illettrisme, le 

FLE en méthode naturelle avec des adultes… 

> Secteur SECOND DEGRE  

Technique au second degré, MN et conseil coopératif 

> Secteur FRANÇAIS  

Méthode naturelle de l’écrit-lire :  

Comment apprendre à lire et à écrire à partir des textes 

libres des enfants dès le 1er jour. 

Le texte libre en cycle 3 et au collège.  

Comment pratiquer le texte libre et en faire la base de 

l’apprentissage de la langue… 
frem-go@icem-freinet.org 
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Mot    FOUEE ou FOUACE 
La fouée est une petite boule de pain, cuite au four et fourrée 

encore chaude de rillettes, de grillon, de champignons, de mogettes ou de 

beurre, selon les régions. Issue du terroir gastronomique de l'ouest de la 

France (Touraine, Saumurois, Poitou, Charentes) elle est plus connue sous 

le nom de fouace angevine en Anjou. 
source : Wikipédia 

 

 

> Secteur IMAGE 

Image (photo, vidéo) dans les classes Freinet 

> LRC ICEM LABO 

Etat des recherches en cours sur la MN en histoire et 

en géographie… 

> Secteur MATHS 

Atelier de pratique de la MN de maths, suivi d'un débat 

> Avec le GD59/62 :  

Démarrer par le texte libre, par l’étude du milieu, par les 

activités artistiques, la recherche libre maths… 

Coopération et méthode naturelle 
 

 Mais aussi 

> Qu’est-ce qui est naturel dans la méthode ?  

(Jean Astier) 

> Méthode naturelle de danse et chants tziganes  

> Groupe MN Paul Le Bohec 

 

 Des conférences - des rencontres 

> LRC ICEM : La méthode naturelle de Freinet aujourd’hui : 

Quelles implications pour l’enseignant ? 

> Méthode naturelle et pratiques sonores  

(Patrick Laurenceau) 

> La poésie en méthode naturelle : 

Comment pratiquer la poésie au plus près d’une 

méthode qui serait naturelle aux enfants ?  

(Martine Boncourt) 

 

> Secteur DROITS DE L’ENFANT 

Les 30 ans de la Convention internationale des droits 

de l'enfant. Et pourtant...  

 

 Mais aussi 

Des échanges - des films - 

des tables rondes 

 

Le mot angevin 
 

 

 

 

 

 
 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le 

samedi 9 mars 2019 

à l’école Ange Guépin à Nantes. 


