
Oyez, oyez !  

Depuis quelques mois, une équipe régionale 

s’est constituée dans le Grand Est pour 

organiser le 55ème congrès de l’ICEM. 

Elle réunit des membres des Groupes 

Départementaux 57, 54, 51, 88, 55, 67, 68, 25. 

Les statuts de l'association porteuse du projet 

vont être déposés en préfecture et nous aurons 

prochainement un compte bancaire.  

Nous remercions toutes les équipes des 

congrès précédents pour le travail de bilan 

effectué, pour leurs réponses à nos 

sollicitations et pour l'aide qu'ils ne manqueront 

pas encore de nous apporter !    

 

 

 

Les organisateurs-trices lors du stage de Bar-le-Duc 

 

 

Alors, le congrès, ce sera où ?? 

Il se tiendra à Reims, sur le site du campus Croix 

Rouge de l'Université Reims-Champagne-

Ardenne (57, rue Pierre Taittinger.)  

Après des premiers contacts avec un lycée 

agricole, notre choix s'est arrêté sur l'université 

: accessible des 2 gares par le tram et surtout 

offrant la possibilité d'hébergement individuel 

grâce au CROUS.  
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T h è m e  d u  c o n g r è s 

Dans la continuité des journées d'étude de 

l'ICEM qui se déroulent en ce moment à Bazas 

sur le thème de la classe promenade, et face au 

changement climatique avec tous les défis 

sociétaux qu’il faudra relever, nous avons choisi 

d'organiser le prochain congrès sur le thème 

suivant :  

"Étudier le milieu pour pouvoir agir sur le monde.  

La pédagogie Freinet : une réponse aux enjeux 

environnementaux." 
 

A p p e l  à  c o n t r i b u t i o n s 

Nous appelons à toutes les contributions : 
ateliers, présentations de pratiques et 
techniques, débat d'idées, expositions, etc. Merci 
de contacter la Commission responsable des 
ateliers à l’adresse suivante : 

ateliers-congres2021@icem-freinet.org 

Des organisateurs seront présents aux stages de 

production, à l'AG et aux Journées d'étude pour 

rencontrer les secteurs et les chantiers. Mais 

chaque GD, chaque enseignant-e en groupe ou 

en individuel peut faire vivre le Congrès avec une 

proposition. 

  

 

 

 

 

In s c r ip t i on s  au  congr è s 

Elles se feront via un site internet. Un mail vous 

parviendra dès qu'il sera fonctionnel ! Nous 

serons peut-être amenés à limiter le nombre de 

places selon l’évolution de la pandémie pour 

respecter les mesures sanitaires. 

 



 

 

 

Et le Covid dans tout ça ? 

Nous avons maintenant l’expérience d’un stage 

Grand Est sous Covid qui nous sera fort utile ! 

Alors comme nous n’oublions pas l’invariant 

n°30, nous mettons tout en œuvre pour que le 

Congrès ait bien lieu et nous nous retrouverons 

chez Marjolaine à Vaux le week-end du 28 et 29 

novembre. 

 

Bien entendu, si les directives préfectorales ne le 

permettaient plus, nous serions contraints de le 

reporter à une date ultérieure.  
 

Balance tes idées  

Et sinon tu as des talents de danseur ? Tu 

chantes ?  Tu sais frapper dans tes mains ? On 

est en train de plancher sérieusement sur une 

chorégraphie spéciale Covid-danse pour le 

congrès, alors balance tes idées 

#CovidanseCongrèsReims  

  

 

 

 

   

 

 


