
POUR NOUS CONTACTER : 

  
Contact départemental : 
 

 Délégué départemental : 
   Philippe Gilg 

 philippe.gilg@icem-freinet.org 

 
 
 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  
2017/2018 

 
Mercredi 13 septembre : à l’école  de  Coligny  
Cornet, Poitiers  
 

Mercredi 11 octobre : à l’école de Cissé Puy Lonchard 
 
 

Mercredi 6 décembre : à l’école de Leugny 
  
Mercredi 10 janvier : à l’école élémentaire de Rouillé 
 

Samedi 3 février : à l’école  de Queaux 
  
 

Mercredi 14 mars : à l’école maternelle de Lusignan 
    
 

Du 10 au 12 avril* : stage OCCE/ICEM sur les          
pratiques coopératives (lieu à déterminer) 
  

Mercredi 16 mai  : à l’école élémentaire de Montamisé 
 
Mercredi 13 juin : à l’école élémentaire de Dangé St 
Romain 
  
 

Mercredi 9 juillet * : à Nouaillé Maupertuis 
 
* : réunions pour lesquelles le lieu est encore indéterminé 
 

 

Horaires : 
 

Réunions du mercredi :  
14h30-17h : réunion-échanges 

17h/17h30 : Vie du Groupe Départemental 
 

Réunions du samedi :  
10h-– 16h 

12h30 repas coopé 
 
 

Groupe départemental 
de la Vienne (I.V.E.M) 

2017-2018 



La pédagogie Freinet - 
Qu’est-ce que c’est ?  

Le groupe départemental  

  
 Le groupe départemental de la Vienne 

(I.V.E.M) rassemble une douzaine de per-
sonnes (de la maternelle au CM2) désireuses de 
partager leurs expériences pédagogiques pour 
faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. 
 
 
 Convaincus que la méthode naturelle, la  
coopération, l’expression sont à la base des  
processus d’apprentissage, nous échangeons 
régulièrement sur nos expériences de classe en 
confrontant nos témoignages (dans le respect de 
chacun).  
 

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

 
 Que vous soyez enseignants, parents,  
éducateurs ou formateurs, vous pouvez nous 
rejoindre  lors de nos réunions mensuelles. 
 

 Ne manquez pas notre salon régional sur 

la  Pédagogie Freinet (début avril) et notre 
stage en partenariat avec l’OCCE du 
18 au 20 avril. 
 
  

 
 
                                                  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 


