
 
 

« C’est vous qui le dites ! » 
 

Voici un petit extrait de vos messages qui nous 
ont fait vraiment chaud au cœur :  

 

Les commissions    

 

• Ateliers / Grille du stage 

Vous êtes motivé.e.s pour animer un atelier ? 
Nous cherchons des collègues qui souhaitent 
partager leurs connaissances et échanger 
autour des thèmes suivants :  
 
- La maternelle 
- Le texte libre 
- La méthode naturelle de 
mathématiques 
- La correspondance 
- Le journal 
- Le conseil coopératif  
- L’étude du milieu 
 

 
Vous pouvez encore adresser vos propositions à la 
commission : 
ateliers-congres2021@icem-freinet.org 
 
Nous savons que l'envie et le besoin d'échanger 
autour de notre mouvement sont plus présents que 
jamais : nous avons prévu des temps de partage 
libre quotidiennement durant toute la durée du 
congrès. Préparez vos cordes vocales, ça va 
discuter !  

 
 
La grille du stage est en cours d'élaboration et, 
tenez-vous bien, chacun d'entre vous pourra 
prendre part à une classe promenade animée par 
le secteur étude du milieu. 
 
 

• Hébergement 

Nous vous avons préparé une liste des 
hébergements disponibles : https://www.icem-
pedagogie-freinet.org/node/62883 .  
Cette liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres 
belles possibilités dans la région ! 

Les conditions d'annulation sont souvent plus 
flexibles en ce moment ; n'hésitez pas à réserver 
dès à présent !
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• Restauration 

Pensez à prévoir votre petit-déjeuner !  
Pour le reste de la journée, vous pourrez manger sur le site 
de Bétheny grâce à des plateaux repas préparés par un 
traiteur et à un foodtruck. 

  

 

• Inscriptions  

Le site de Bétheny nous permettra de nous retrouver à 400 personnes 
tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. 
Les inscriptions commenceront mi-mai. Tenez-vous prêts ! 
Les personnes qui animent des ateliers pourront y accéder quelques 
jours avant. 
 
 

 

• Invités 

Vous aurez le plaisir de rencontrer l'association Intermèdes 
Robinson qui animera des ateliers, nos pauses et l'une des 
soirées.  

 

• Radio  

"Radio Bétheny" sera diffusée sur place ou aux quatre coins du 
monde ! 
Nous avons besoin de matière pour réussir à diffuser en continu. 
Tous vos enregistrements nous intéressent ! 
Ecrivez-nous à radio.congres.2021@icem-freinet.org ou déposez 
vos documents plus conséquents pour la radio 
sur https://cloud5.zourit.net/index.php/s/kNT4F8wbn3oLxQH 
 

 

• Covoiturage 

Un framacalc vous sera proposé pour organiser votre covoiturage afin de venir et repartir au 
congrès mais aussi de vous déplacer entre les différents lieux d'hébergement. 

  

mailto:radio.congres.2021@icem-freinet.org
https://cloud5.zourit.net/index.php/s/kNT4F8wbn3oLxQH


 

• Fil rouge 

Avez-vous déjà pensé à créer avec vos élèves ou avec votre GD autour du thème du fil rouge ? 
"L'émerveillement qui mène au respect"... Ce thème vous parait peut-être un peu difficile de 
prime abord. Ne vous inquiétez pas, nous vous préparons une lettre d'info spéciale fil rouge !  
 
 

• Communication 

Avez-vous vu notre affiche ? Comment ça, elle n'est pas encore 
sur votre fond d'écran ?! N'hésitez pas à la partager !  
 

Le logo est prêt aussi !  
 
 
Vous pouvez consulter sur CoopICEM toutes les infos sur le congrès.  
C'est ici : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/congres-reims-2021 
 
J-...102 ! Allez faire un tour sur notre compte à rebours qui vous indiquera en direct le temps 
restant avant le Congrès. Il vous suffit de cliquer sur l’image ! 
 

 
 
 
 

 
→ Le petit mot de la fin… 
 

Mon premier est la première syllabe de "coopératif". 

Freinet disait : “C'est l'optimiste espoir en (mon second) qui 
justifie tous nos tâtonnements et authentifie notre action.” 

Mon troisième est un art qui peut être classique, moderne-jazz 
ou contemporain. 

Mon tout n'avance pas beaucoup, mais nous ne l'oublions pas  !!! 
 
Réponse dans notre prochaine lettre d'infos ;-)  
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