Groupe Freinet ICEM 93
Institut Coopératif de l’Ecole Moderne

http://www.icem-pédagogie-freinet.org
Comment faire pour
J’ai un.e élève qui ne sait pas
lire en CM2, comment faire ?

que les élèves se
mettent au travail,
comprennent,

Comment organiser ma

apprennent ?!

classe pour que chacun.e
trouve sa place ?

Comment impliquer les enfants dans la vie de la classe ?
Depuis 1930, le mouvement Freinet développe des outils et
techniques pédagogiques permettant la coopération entre élèves
et favorisant la créativité et l’expression sous toutes ses formes au
sein du système scolaire d’enseignement public
Le groupe départemental 93 de l’ICEM se réunit une fois tous les
deux mois dans les classes des adhérent.e.s pour des échanges de
pratiques en pédagogie Freinet.
A l’image de nos classes, nous sommes un groupe hétérogène
d’enseignant.e.s et nous n’avons pas tou.te.s la même expérience.
Nous cherchons à favoriser dans nos classes l’expression libre, le
tâtonnement expérimental, la coopération, la méthode naturelle
d’apprentissage, l’égalité filles-garçons et l’autonomie. Nos réunions
nous permettent de nous co-former, de partager nos interrogations
en tâchant de trouver des solutions, dans le respect du travail et du
cheminement de chacun.e.

CALENDRIER ANNUEL 2018/2019
Les dates et lieux seront confirmés
sur le site Coop’Icem : www.icem-pedagogie-freinet.org
ou par mail : gd93@icem-freinet.org

Date

Lieu

Mercredi 26 septembre
Samedi 24 novembre
Mercredi 30 janvier

Classe de Geoffray (CP/CE1/CE2)
La Roseraie de Chambrun
47, rue Pinel
Saint Denis
Classe de Sébastien (maternelle)
Pantin
Classe de Juliette et d’Hélène (CP)
Ecole Marie Curie
23-33, rue Anne Frank
Bobigny

Samedi 23 mars

Lieu à définir

Mercredi 22 mai

Lieu à définir

Assemblée générale
2 juillet

Lieu à définir

Les réunions ont lieu de 10h à 16h
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Accueil
Présentations
Quoi de neuf
Ateliers
Repas coopératif
Ateliers
Restitution des ateliers et bilan

Les ateliers sont proposés par les collègues présent.e.s à la réunion
précédente en fonction des ateliers menés ce jour-là et des besoins/envies
de chacun.e mais des ateliers peuvent également être ajoutés le jour-même
si un.e animateur.trice est disponible.

