
POUR NOUS CONTACTER : 

  
 
 

Contact départemental : 
 

 Déléguée départementale : 
 Muriel Coirier 
 5 rue de l’Acadie 
 86000 Poitiers 
 
 09.53.58.86.91 
 coirier.muriel@free.fr 
 
 Contact national :  
 

  I.C.E.M– Pédagogie Freinet 
 
 10 chemin de la Roche Montigny 
 44000 Nantes 
 
 02.40.89.47.50 
 secretariat@icem-freinet.org 
 
 
 Site internet : 

 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org 
 
 
 
 
  

Calendrier des réunions  

2011/2012 

 
Vendredi 14 octobre : classe de Philippe Gilg 
(école de Bignoux) 
 

Samedi 19 novembre : classe de Charlotte 
Augereau (école d’Angliers) 
 

Mardi 6 décembre : classe de Séverine Lamy 
(école de Mirebeau) 
 

Samedi 14 janvier : classe d’Amélie Souris-
seau (école de Coulombiers) 
 

Vendredi 17 février : classe de Muriel Coirier 
(école de Saint Georges les Baillargeaux) 
 

Samedi 17 mars : classe de Martine Trinel 
(école de Millac) 
 

Mardi 10 avril : classe de Delphine Descos 
(école de Lusignan) 
 

Samedi 12 mai : classe de Ludovic Marchand 
(école de La Puye) 
 

Mardi 19 juin : classe de Barbara Riondet 
(école J. Brel à Poitiers) 
 
 

Horaires : 
 

Réunions du mardi et vendredi :  
19h : Quoi de neuf autour d’un repas  

                          coopératif 

20h30 :     réunion-échanges 

 
Réunions du samedi :  

10h-12h30 (repas coopé) / 14h– 16h30 



La pédagogie Freinet : 

Qu’est-ce que c’est ? : 

Un groupe départemental : 

 Le groupe départemental de la Vienne 

(I.V.E.M) rassemble une douzaine de per-
sonnes ( de la maternelle au C.M2 désireuses de 
partager leurs expériences pédagogiques pour 
faire avancer l’exercice de leur  métier. 
 
 Convaincus que la méthode naturelle, la coopé-
ration, l’expression sont porteurs des processus 
d’apprentissage, nous échangeons régulière-
ment sur nos pratiques de classe en confrontant 
nos expériences (dans le respect de chacun ).  
 

 « C’est à plusieurs que l’on apprend tout 

seul » 

 
 Que vous soyez enseignants, parents, éduca-
teurs ou formateurs, vous pouvez nous rejoindre  
lors de nos réunions mensuelles. 
 
 L’association I.V.E.M publie un bulletin d’in-
formations (I.V.E.M-infos) dans lequel vous 
pouvez retrouver nos discussions ainsi que des 
informations quant à la vie du mouvement Frei-
net national. 
 
 Abonnement (5 n° par an) : 10 euros 
À envoyer à l’adresse suivante : 
 

Muriel Portron 

27 faubourg de la Cueille 

Mirebalaise 

86000 Poitiers 

 
 
                                                  Prise en compte de la globalité de la personne 
 
                                                  LE TATONNEMENT EXPERIMENTAL : 
                                                  Il permet aux enfants de vérifier et de modifier 
                                                  leurs propres hypothèses menant  à la  
                                                  construction des savoirs personnalisés. 
 
 
  Un maître actif                                                                                                   Inscrite dans la vie : 

 
 
 ORGANISATION                                                                                                EXPRESSION 
 COOPERATIVE  :                                                                                         COMMUNICATION : 
 
 La réunion de coopérative pour :                                                                    - entretien du matin, quoi de 
• la gestion du travail                                                                                   neuf 
• La régulation des conflits                                                                        - textes libres 
• La répartition des                                                                                     - journal scolaire 
         responsabilités                                                                                         - correspondance multi-   
• L’élaboration des                                                                                         supports  
          règles de vie                                                                                                      - expression corporel- 
                                                                                                                                        le et artistique  
 
                                                   Responsabilisation, autonomie, socialisation 
 
                                                   TRAVAIL INDIVIDUALISE : 
                                                    Contrat ou plan de travail, évaluations formatives,  
                                                     Fichiers ou livrets de travail ... 

 

 PEDAGOGIE 

 CENTREE  

 SUR L’ENFANT 


