
Bonjour à toutes et à tous !

Le stage « Démarrer-Continuer en pédagogie Freinet » approche. Voici un premier petit courrier pour 
vous permettre de le préparer au mieux…

•Tout d’abord, vous trouverez dans les pages suivantes un plan d'accès et  une liste des stagiaires 
avec leur lieu de résidence, pour que vous puissiez éventuellement organiser du covoiturage….

•Ensuite, la  grille provisoire du stage : attention, ce n’est pas figé, le stage sera ce que nous en 
ferons,  et  l’emploi  du  temps  est  remis  en  question  chaque  jour…

•Enfin, pour les stagiaires venant avec des enfants, quelques informations spécifiques .

•Continuons :  il  est  de  tradition  d’organiser  un  apéritif coopératif chaque  soir…donc pensez à 
apporter votre spécialité (liquide ou solide, alcoolisée ou non) mais  ne voyez pas trop grand ! Il n’y 
a qu’un seul frigidaire dans notre salle commune, et nous devons y caser le petit déjeuner…Donc  
priorité à ce qui peut se conserver hors du réfrigérateur…

•Nous n’aimons pas le gaspillage et la vaisselle jetable… donc si vous pouviez penser à prendre  
avec  vous  votre tasse et/ou votre verre pour les pauses café/thé/apéro,  ce  serait  parfait ! 
Apportez  du  café,  thé,  tisanes...en  fonction  de  vos  goûts.  Vous  pouvez  aussi  apporter  de  quoi 
enrichir  ces  pauses,  mais  attention,  on  a une fâcheuse tendance à  prendre  des kilos  dans les 
stages….

•Vous avez des contraintes alimentaires (repas végétariens, allergies, diabète...) ? Faites-nous le 
savoir rapidement, que nous prévenions le centre !

•Le deuxième soir, il y aura  un « marché des connaissances » : Chacun est invité à partager une 
« connaissance » avec qui veut : un cycle danse dans ma classe ; le solfège autrement ; quelques 
pas de danse traditionnelle ;  apprendre quelques origamis ; des jeux de calcul mental, une vidéo 
tournée dans une classe…. Tout est permis ! Nous ferons la liste de ce qui est proposé, on répartira 
les ateliers sur 2 ou 3 temps dans la soirée et dans les locaux disponibles ; on s’inscrit où on veut si 
on n’anime pas quelque chose soi-même… c’est très sympa, mais ça ne marche que si quelques 
uns  se  lancent !  Donc  pensez-y :  qu’allez-vous  proposer ?

•Le  chantier  « Création »  de  l'ICEM  demande  à  ce  que  chacun  vienne  avec  des  productions 
d'enfants (réelles ou vidéos ou numérisées...)

•Pour les  soirées ,  n’hésitez pas à apporter votre  instrument de musique,  vos  jeux favoris….

•Le  rangement est l'affaire de tous ! Nous comptons sur votre présence jusqu'à la fin :  le stage 
s'arrête  à 16H00, le vendredi !

A très bientôt !
Virginie, pour l'équipe organisatrice



Plan d'accès
Le Château de la Chapelle, 1462 av Voltaire Garcin, 84 470 Châteauneuf de Gadagne

Téléphone Virginie SOLNON : 06 75 30 18 42



Grille provisoire

Atelier long : atelier thématique en 3 temps, inscription obligatoire sur les 3 temps
Travaux de groupe : atelier thématique ponctuel

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Petit déjeuner

8H45 Prise en charge des enfants par les animateurs

9h- 30
11-HOO

Accueil
Prise en charge des 
enfants

9H – 
9H30

Quoi de neuf et ajustements : inscriptions aux travaux de groupe

11h00

12H00

Présentations des 
participants ,des  
attentes et des 
ateliers longs

9H30
11H00 (À définir) Coopération Création / Expression

Ajustement  -

inscriptions aux 
ateliers longs

11H00-
11H15

Pause

11H15

12H15

Travaux de groupe
                                                                                           organisation de la classe

12h 30 Repas

Réunion parents 
animateurs

13h 30- 
14h 00

Temps personnel : sieste, mini groupe, discussions, lectures....

14h 00- Présentation de la 
Pédagogie Freinet :

14H00 - 17H00
Ateliers longs 2 et 3

14H00-15h00
Bilan

15H00-16h00
Rangements

15H- 15-17h30 atelier 
long 1

17H00 - 17H30
Pause Récréation

18H00 18H00 – 19H00

Temps de travail 
personnel

17h30 – 19H00

Temps de travail personnel

19H00 Fin garde enfants

19H30 hDîner

20H30 Projection : désir 
d'école

Assemblée Générale

Marché des 
connaissances

Soirée festive

Spectacle



Pour les stagiaires avec enfants

Les enfants de 3 ans et plus sont accueillis par deux animateurs formés (BAFA).

Nous vous demandons de respecter impérativement les horaires :

Mardi     :  accueil à partir de 10H30 jusque 12H15 puis 13H30 jusque 19H00 .

Mercredi et jeudi     : de 8H45 à 19H00, sauf pendant la pause de midi où ils sont sous 
la responsabilité de leurs parents (horaires précisés le premier jour).

Vendredi     : accueil de 8H45 à 16H00, sauf pause de midi.

Le premier jour, en début d'après-midi (13H30), nous avons prévu une réunion 
de présentation et d'harmonisation : nous comptons sur votre présence.

Du matériel sera mis à disposition, toutefois vos enfants peuvent venir avec leur 
vélo, trottinette, jouets ou jeux.... Cependant, nous ne souhaitons pas qu'ils utilisent, 
durant le temps où ils sont avec les animateurs, des jeux ou jouets électroniques 
(consoles,  tablettes...).

Les goûters seront fournis et/ou préparés par les enfants eux-mêmes : vous 
n'avez rien à apporter (sauf régime alimentaire particulier bien sûr).

Pensez à des tenues pratiques et confortables, ne craignant rien !


