
 

 Lettre mensuelle d’information         n° 8      juin  2011 

Tous les renseignements pour l’inscription sont sur ce site :  http://congres-freinet.org/ 

Vous trouverez également sur ce site de nombreux documents utiles : la grille, l’affiche, la plaquette, la 

fiche d’inscription pour un atelier ou un stand, un plan des lieux … et des infos pratiques. 

Vous pouvez retrouver cette lettre sur le site :  
         http://www.icem-pedagogie-freinet.org/recherche/adultes/results/taxonomy:995,2655,277  

LE MARCHÉ DE CONNAISSANCES 

Il aura lieu au congrès le mardi 25 août de 16h00 à 17h00. 
 

Un marché des connaissances ? 

pour… 
Échanger, mutualiser, 
Présenter, expliquer, offrir des pratiques, astuces, savoir-faire 
professionnels, originaux et singuliers 
Pour… 
Recevoir, collecter des pratiques ou savoir-faire inconnus ou 
nouveaux. 
Sur un marché des connaissances, il y a des stands proposant des 
«connaissances professionnelles». 
Chaque participant est offreur ou demandeur ou les deux. 
 

Les offres doivent revêtir un caractère professionnel. Elles sont 
constituées de pratiques, astuces, savoir-faire, professionnels que 
vous aurez sélectionnés pour leur pertinence et leur efficience 
dans votre classe. Rien d’exceptionnel… Juste vos pratiques, 
celles du quotidien qui ont pour mérite de fonctionner et 
d’apporter un plus. 
La forme : Tout type de présentation peut être envisagé… 
panneaux d’affichages, exposés oraux, présentation de 
diaporamas, films, documents numériques variés. Les exemples 
concrets, les travaux d’enfants seront favorisés. Dans le cas 
d’objets à construire ou de techniques particulières, des ateliers 
pratiques peuvent être prévus. Au besoin, faites des photos de ce 
qui est intransportable. 
Afin d'organiser ce moment dans de bonnes conditions, merci de 
nous envoyer à l'adresse suivante, vos propositions et vos 
demandes spécifiques : jc.huver@icem-freinet.org 

LES STANDS AU CONGRÈS 

De nombreux stands seront installés dans le grand forum. 
 

Outre la désormais célèbre tente bleue, rendez-vous des GD, 
vous aurez le choix entre : 
∗ les stands des éditions ICEM, BPE/PEMF et Odilon qui 
vous proposeront des revues, des ouvrages pédagogiques et 
des outils pour la classe ;  
∗ les stands du mouvement : le Secteur Arts et Créations,  le 
Chantier Outils, le secteur Math... 
∗ des stands amis : le MUZ, l’association française de Januz 
Korczak,  Philéas & Autobule , la revue N’Autre École … 
 ∗ le café librairie,  
 ∗ un espace jeux.   

 Le Secteur Arts et Créations de l’ICEM invite tous 
les futurs congressistes à participer à une performance 
autour du thème du carré. 
 

Avant le congrès : chaque congressiste est invité à apporter 
au congrès un carré de 20cm X 20cm (transformé ou non – 
tout matériau possible) et à le déposer à son arrivée dans un 
lieu qui sera indiqué à l’accueil. 
 

Pendant le congrès : le Secteurs Arts et Créations de 
l’ICEM proposera trois plages horaires pour entrer en 
pratique artistique autour de ce même thème du carré et en 
lien avec les carrés apportés par les congressistes. 
 

Nous comptons sur votre participation ! 
 

Katina Iérémiadis, pour le groupe Arts et créations. 

CARRÉMENT CONGRÈS ! 

LES ATELIERS AU CONGRÈS 

 

Nous avons actuellement entre 75 et 80 ateliers.  
De la diversité donc.  De quoi satisfaire vos attentes ! 
Vous trouverez bientôt la liste des ateliers sur le site  
dans « documents du congrès ». 

Passée cette date du 30 juin, vous pourrez encore bien  
sûr venir au congrès, mais il nous sera impossible de vous 

garantir des repas ou un hébergement. Nous devons  
absolument donner les réservations à cette date. 


