
54ème Congrès International de l’ICEM – Pédagogie Freinet 
Lettre n°6 - 6 & 7 avril 2019 

 

* Lexique 

GD : Groupe Départemental 
Chantiers : groupes de travail qui se réunissent nationalement autour d'un projet de production. 
Cette production peut être une revue régulière, des outils, des outils numériques, etc. 
Secteurs : groupes de travail qui se réunissent nationalement autour d'une thématique. 

Ils proposent au mouvement des réflexions, des actions et des formations, des brochures et des outils. 
 

 

La journée du congressiste se précise 
 

- J’arrive au congrès, comment se passe ma journée ? 

- Chaque journée se décompose en 4 parties. Tu es libre 

de choisir tes ateliers, tes conférences, une rencontre… 

La matinée débute avec la partie 1 à 9h00 tapante avec 

des ateliers. 

- C’est quoi un atelier ? 

- Une présentation de travaux, d’expériences, de pratiques 

présentés par les GD* ou des membres du mouvement. 

- Et après ? 

- A 11h, changement d’ambiance, on rentre dans le vif du 

sujet : la méthode naturelle (partie 2). C’est quand même 

le thème du congrès. L’après-midi, on  repart à 14h30 à 

nouveau sur des ateliers (partie 3). A 16h30, des 

« rencontres avec » (partie 4)... 

- C’est quoi les rencontres ? 

- Il s’agit d’échanger avec des chantiers*, des secteurs* de 

l’ICEM, mais aussi entre nous autour de films.  

- Mais c’est hyper sérieux ! 

- Attends on ne t’a pas tout dit...Et tu peux aller faire un 

tour vers les expos, les stands, le bar… 

 

Et comment on s’inscrit ? 
 

D’abord, te rendre sur le site https://www.icem-congres.org 

Ensuite, suis les indications : 

1. Vous inscrire sur le site (sous la forme Prénom Nom)  

2. Remplir le formulaire d'inscription 

  

ATTENTION : le tarif d'inscription est différent pour les 

membres de l'ICEM et les non-membres. Assure-toi d'être 

à jour de ta cotisation 2019 avant de t’inscrire.  

15 mai 2019 : fin des inscriptions à tarif réduit ! 

 
  

https://www.icem-congres.org/
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N’oublie pas ! 

 Ateliers 

Viens proposer des ateliers pendant le congrès, partager 

des expériences, ta vie de classe en remplissant cette 

fiche 

 

 Expositions 

Un appel à contributions a été lancé pour des expos : 

- une par le biais des casiers (cf ci-dessous) 

- une plus classique (grilles d'expos...en intérieur et 

extérieur). Un fil conducteur sur le thème : 

public / privé 

public / intime 

montré / caché 

extérieur / intérieur 

ouvert / fermé 

2D/3D 

Voici ce que nous inspire tous ces 

casiers qui occupent les couloirs du 

lycée, lieu de notre prochain Congrès. 

Les casiers sont aux dimensions 

suivantes : 

profondeur : 50 cm 

largeur : 40 cm   

hauteur : 45 cm 

 

 Solidarité avec l’international  

Ces dons permettront d'inviter des membres de 

mouvements Freinet étrangers. 

 

 Ton trousseau 

Tu auras besoin de ton gobelet (on en aura à prêter, ne 

t’inquiète pas !). Les boissons sont bio et locales ! 

Si tu dors sur place, il te faut un duvet, un oreiller et un 

drap-housse. 

 

Le sport angevin 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le 

Samedi 4 mai 2019 

à l’école Léon Grimault à Rennes 
 

frem-go@icem-freinet.org 

 

La boule de fort 
La boule de fort est un jeu traditionnel de boule de l'ouest de la France. 

C'est en Maine-et-Loire que l'on rencontre le plus souvent ce jeu ; on 

compte plus de 310 cercles (ou sociétés) de boule de fort en Maine-et-

Loire, soit près d'une société par commune. La boule utilisée a son centre 

de gravité légèrement décalé (côté fort) par rapport à la bande de 

roulement (cercle de métal), ce qui a pour conséquence qu'elle ne suit 

jamais une trajectoire rectiligne, tandis que le terrain aux bords relevés, 

extrêmement « roulant », la fait en outre lentement zigzaguer. 
source : Wiki Anjou 

 
 

C'est un élément du patrimoine angevin. Unique en France, le jeu est classé 

dans le patrimoine ligérien par le ministère de la Culture. 
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