Contacts/Renseignements
Dans le 29 :
Gilles Calvarin
gilles.calvarin@laposte.net

Stage
ICEM- Pédagogie
Freinet
Région Grand-Ouest

Dans le 35 et le 22 :
Sylvie Guergnon
sylvie.guergnon@wanadoo.fr
Dans le 56 :
Patrick Labarrière
gd56@icem-freinet.net

« TRAVAILLER ET
VIVRE AUTREMENT
A L’ECOLE
PUBLIQUE »
ICEM-Pédagogie Freinet
10, chemin de la Roche
Montigny
44000 NANTES

Pratiques et théories : réponses actuelles
de la pédagogie Freinet
du 22

à

au 25août 2012
(

Rostrenen 22)

- Préparer sa rentrée
- Démarrer en Pédagogie Freinet avec la
Méthode Naturelle
(démarche complexe d'apprentissages)
- Approfondissements des pratiques
(Ecrilire, Maths, Créations Artistiques,
Etude du milieu…)
La grille du stage sera communiquée par la
suite et sera aménagée avec des plages
répondant aux questions particulières des
participants.

Lieu de Stage :
Le lycée agricole de Rosa Parks dispose de
salles de travail et d'une salle de restauration
Il se situe dans la commune de Rostrenen,
au sud-ouest des Côtes d’Armor.

47, rue René Le Magorec
22110 ROSTRENEN
BRETAGNE
La pédagogie Freinet relève d'une
conception d'éducation humaniste. Elle
développe
des
démarches
naturelles
d'apprentissages, par
tâtonnement
expérimental. En partant de la culture
première des enfants (des jeunes) et en les
instituant comme auteurs, elle vise à
augmenter leur puissance de vie dans un
milieu coopératif. Pédagogie du travail,
elle s'appuie sur l'expression-création tout
en favorisant la rencontre des singularités.
Elle met en oeuvre un certain nombre
d'outils
au
service
de son
projet
d'émancipation des enfants et des jeunes.

Inscription
au
stage:
Nom :......................................
Prénom :.................................
Adhérent à un groupe départemental ?
lequel :
...............................................
Adhérent à l'ICEM ? ........
Adresse postale :...................
...............................................
Courriel :................................
Téléphone :............................
Téléphone portable :............................
Niveau de classe : …..........................
J’accepte d'être inscrit à la liste de
diffusion du stage Grand Ouest 2012.
Adhérent : 100 €
Non adhérent : 110 €

Pour le couchage, il faut venir avec
son drap housse, son duvet et son oreiller
Le premier soir, nous proposons un repas
coopératif :
chacun amène un plat et une boisson à
partager, tout le monde fait ses découvertes !
Penser à vous munir d'une clé USB pour
pouvoir ramener des documents
informatiques.

Merci d’adresser votre fiche d’inscription
pour le 31 juillet 2012,
accompagné d'un chèque à l'ordre de
l'IDEM 56 de 30€ d’arrhes non
remboursables, à
ICEM chez Thierry Cadoret
13 Rue du Parc
35770 Vern sur Seiche

