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Pédagogie Freinet
 

Adhésions à l'icem
            Nous avons échangé autour des propositions faites par le 

GEPEM77:
Adhésion au GD 10€ de quote-part 

destinée à l'icem
+15€ pour le GD Soit 25€

Adhésions à 
l'icem

30€

Une personne voulant adhérer à un GD et à l'icem payera en 
tout et pour tout 55€.

Nous nous sommes prononcés pour adopter également cette 
proposition. Nous ferons remonter ce choix au niveau de 
l'icem et des GD de l'Ile-de-France. Nous décidons également 
de séparer notre participation annuelle pour la baby-sitting 
des mercredis. Elle sera de 16€ par adhérent.

Pour l'instant, nous décidons de verser 20 premiers euros 
d'adhésion et les 16€ pour le baby-sitting.

En janvier, nous ferons le point sur les éventuelles décisions 
prises au niveau national. (penser également aux déclarations 
pour les impôts)

4 jours aux Bionnats
gite: les Bionnats plus un gite rural de 6 places situé à 

Ceaulmont. Nous devons 170€ au groupe à prendre 
sur le budget des 4 jours avec la nourriture.

Les repas: nous devons limiter les produits à mettre au 
réfrigérateur. Nous commençons une liste* à 
compléter par les personnes concernées. Paule se 
propose de faire des menus et de nous aider, sur 
place, pour les courses.

Les nounous: nous proposons donc d'en engager 3. Le groupe 
participera à hauteur de 150€. Chaque famille à 
enfant payera 50€.

le contenu: Les 4 matinées seront réservées aux échanges et à 
l'écriture en 2 temps distincts: un premier temps de 
débat:

– Comment diffuser nos idées?
– Comment gérer l'hétérogénéité?
– La place de l'enfant, le rôle de l'adulte.

Un deuxième temps de rédaction autour des 
copies doubles:

– la poésie
– hétérogénéité en français et en maths, comment débuter?

– écrire, oui mais comment?
Les après-midi seront réservées aux loisirs avec conjoints et 
enfants (visites, ...., n'oubliez pas vos vélos...). À Eguzon, ce 
sera la fête de la châtaigne. Paule a déjà programmé la Rando 
de nuit....
D'autres activités de loisirs et d'échanges sont déjà prévues: 
jeux de société, Kamishibaï, « Touch ». Mais la liste peut 
encore bénéficier de vos propositions.

La méthode naturelle en  
mathématiques

Notre gestion du temps et l'actualité nous a contraint à
 écourter le temps d'échanges autour du thème du jour. Nous
 avons dû nous contenter d'un rapide exposé d'expériences et 
de quelques définitions sur le thème du jour:
– la création math (voir le DVD de M. Quertier, demander à

 Sandra ou Elsa). On peut la définir comme une création 
rapide, l'équivalent du texte libre.

– La recherche libre est individuelle, l'enfant se pose un 
problème auxquel il essaie de répondre.

– Le calcul vivant part de situations concrètes vécues par 
l'enfant.

– La promenade mathématique: « vous chaussez vos 
lunettes mathématiques et vous prenez en photo tout ce 
qui est mathématique. »

Quelques  autres repères, réflexions, outils sont apparus: le 
calcul mental, le coin maths dans la classe, les défis, les 
livres,... Mat et Ma Tic de D. Gostain chez Bayard.
Sandra vous fait suivre les docs* qu'elle a glané au congrès 
mais cet exposé méritera une suite, un véritable échange de 
pratiques qui a été tronqué lors de cette matinée (décidement 
trop courte). Lors d'un prochain mercredi? Lors des 4 jours 
aux Bionnats?

La classe de Stéphane
Depuis 11 ans, Stéphane ne nous avait plus accueilli...Il nous 

raconte son retour dans SA classe: le Quoi de Neuf?, 
le tableau des droits, le conseil, le cahier d'écrivain, la 
lecture,....

La prochaine réunion aura lieu le 23 novembre à l'école 
Perrin à Grigny chez Myriam et Caroline.

(*) pièce jointe à suivre


