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Enseigner autrement 

 

Coopérative d’Entraide Pédagogique 
Institut départemental de l’École Moderne 

ICEM - Pédagogie Freinet 
 

Stage à Mayenne en avril 2017 

Démarrer en  

Pédagogie Freinet 

 
 

Lundi 10 et mardi 11 avril 2017 

Centre de ressources Amis de Freinet 
entrée rue de la Davière 53100 MAYENNE 

au 1er étage de l'école Jules Ferry 

Pédagogie Freinet 

La Pédagogie Freinet est centrée sur l'humain 

et vise un travail d'émancipation. Elle est un 

outil pour œuvrer à la transformation de la 

société par l’école. 

Elle développe des démarches naturelles 

d'apprentissage qui mettent en œuvre le  

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 

permet aux enfants d’aller à la rencontre des 

autres au travers de projets motivants : 

correspondance, journal scolaire… 

Elle met en œuvre outils et techniques au 

service des projets des enfants. 

 

Cinq piliers de la Pédagogie Freinet 
Méthode naturelle 

 et tâtonnement expérimental 

Travail individualisé 

 et organisation coopérative 

Expression – création 

 et production 

Information 

 et communication 

Techniques de travail 

 et outils autocorrectifs 
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1.  S'inscrire par mail à  

coopeda.mayenne.orne@gmail.com  
Vous recevrez une confirmation par mail 

2. Tarifs du stage  

adhérent : 10€ 

non adhérent : 20€ 

Pour valider votre inscription, envoyez votre paiement : 

- par chèque à l’ordre de COOPEDA chez 

Delphine Brongniart, 16 rue de la Libération, 
53340 Ballée 

- par virement bancaire à Crédit Agricole 

IBAN FR76 1790 6000 9096 3738 7579 985 

Date limite d'inscription : 31 mars 2017 

L'accueil se fera le lundi 10 avril à 9h. 

Fin du stage : mardi 11 avril à 19h. 

C'est où ? 

 

 

 

 

 

Objectifs du stage 

 Démarrer et s’affirmer en Pédagogie Freinet. 

 Découvrir, approfondir, s'approprier des 

techniques et une philosophie. 

 Expérimenter ensemble dans un cadre 

coopératif. 

Contenus 

 Texte libre et la méthode naturelle d’écrit 

lecture 

 Apports théoriques. 

 Pratiques mathématiques. 

 Expression libre (corporelle, Art Enfantin, 

Musique) 

 Démocratie à l'école ; Conseil d'enfant.  

 Projection de documentaires 

 Visite de classes 

Organisation du stage 

Le stage est l'occasion d'échanger et partager. Il 

alterne des pratiques, des analyses et des apports 

théoriques. 

Les stagiaires et les organisateurs s'inscrivent 

dans une démarche de co-formation. 

Seront proposés : 

 Des ateliers de présentations, de réflexions, 

d'échanges et de pratiques. 

 Des « trocs de trucs ». 

 Des moments conviviaux (pensez à apporter 

vos instruments de musique, vos jeux ...) 

 Des expositions, des travaux d’enfants 

Infos pratiques 

Pensez à vous munir d'une clé USB ou d'un 
disque dur pour l'échange de documents. 

Apportez des productions d’élèves (exposition 
temporaire durant le stage). 

Apportez des outils de votre classe pour les 
partager. 

Les repas seront coopératifs, chacun apportera 
des plats, des boissons et du pain à partager 
avec tout le monde (pour 3 repas). 

Nous n’avons pas prévu d’hébergement pour le 
lundi soir mais nous pouvons organiser des 
couchages autour de Mayenne. 
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