
l’école publique 
Travailler et vivre autrement 

• Démarrer et continuer en 
Pédagogie Freinet. 

• Découvrir, approfondir, 
s'approprier des pratiques. 

• Expérimenter ensemble dans 
un cadre coopératif. 

• Les textes libres et la méthode 
naturelle de lecture-écriture. 

• Apports théoriques. 
• Des pratiques mathématiques. 
• La place du corps. 
• Des pratiques sonores et musicales. 
• L'art enfantin 
• La démocratie à l'école 
• Les conseils d'enfants. 
• Échanges de pratiques au 2nd 

degré 

Le stage est l'occasion d'échanger et partager. 
Il alterne des pratiques, des analyses et des apports théoriques. 
Les stagiaires, y compris les organisateurs·trices, qui s'acquittent des mêmes frais 
d'inscription, s'inscrivent dans une démarche de co-formation. 

de 
présentations, de 
réflexions et d'échanges de 

pratique mais aussi 
d'expérimentation 

« » 

 
(Pensez à apporter vos instruments de 
musique, vos jeux…) 

321 route de Saint-Nazaire 
CS 81319 
53013 Laval cedex 

 

Contacts et renseignements : stage_grand_ouest@icem-freinet.org 

 

mailto:stage_grand_ouest@icem-freinet.org


Un accueil des enfants à partir de 5 ans est possible dans la limite de 15 enfants. 
Le prix est de 60 € / enfant. 
Deux animateurs·trices seront engagé·e·s pour s'occuper d'eux sur les temps de 
travail, sous la responsabilité de leurs parents. 

Pensez à vous munir d'une clé USB pour pouvoir ramener des documents. 

Pour le couchage, il faut venir avec son drap housse, son duvet et son oreiller. 

Le premier jour, nous proposons un repas coopératif : chacun apporte un plat et 
une boisson à partager, tout le monde fait ses découvertes ! 
Pour les petits déjeuner, penser à amener confiture, miel… 

La pédagogie Freinet est centrée sur 
l'humain et vise un travail d'émancipation. 
Elle est un outil de lutte sociale pour 
œuvrer à la transformation de l'école et de 
la société. 
Elle développe des démarches naturelles 
d'apprentissage par tâtonnement 
expérimental. 
Partant de la culture première des enfants, 
du milieu, elle les incite à être auteurs, au 
sein d'un groupe de travail coopératif et 
bienveillant. 
Elle s'appuie sur l'expression-création et 
ouvre les enfants sur la rencontre des 
autres au travers de projets motivants : 
correspondance, journal scolaire… 
Elle met en œuvre un certain nombre 
d'outils au service des projets des enfants. 

• Méthode naturelle et tâtonnement 
expérimental 

• Travail individualisé et organisation 
coopérative 

• Expression – création 
• Communication 

1. S’inscrire sur : 
https: //www. icem-pedagogie-freinet.org/stage-grand-ouest 

2. Envoyer 90 euros d'arrhes (non remboursables sauf 
annulation décidée par les organisateurs) 
(Attention : Préciser lors de l'envoi le nom et prénom du stagiaire si différent 
de l'intitulé du chèque.) 

Avant le 14/07 
• Tarif adhérent·e ICEM 125€ 
• Tarif non adhérent·e ICEM 205€ 

Merci de vérifier votre adhésion avec votre groupe départemental avant 
votre inscription. 

Du 15/07 au 01/08 
• Tarif adhérent·e ICEM 145€ 
• Tarif non adhérent·e ICEM 225€ 

Dans la limite des places disponibles 

L'accueil se fera le lundi 17 aout à partir de 17h.  
Le stage débutera le mardi 18 aout à 9h. 
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https://www.icem-pedagogie-freinet.org/stage-grand-ouest

