
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter  Mehdi DRICI :  gepem@icem-freinet.org   06.76.65.11.29   

ou à consulter notre page sur le site de l’ICEM (infos, outils, adhésion) : www.icem-pedagogie-freinet.org/node/18938  

 

Le GEPEM - ICEM 77 est le groupe départemental 77 du mouvement Freinet (ICEM). 

Il permet la rencontre de collègues désireux de développer et promouvoir  

des pratiques coopératives et respectueuses des enfants.  

Différents membres sont aussi prêts  

à vous accueillir dans leur classe... 

C’est un bon moyen de nous rencontrer pour  
découvrir nos pratiques de façon plus vivante. 
 

Le GEPEM dispose d’une bibliothèque importante dans 

laquelle vous pourrez trouver et emprunter de quoi : 

- compléter vos recherches (ouvrages théoriques,  
magazines, publications de l’ICEM, DVD,…) ; 
 
- et expérimenter dans vos classes différents outils 

(fichiers auto correctifs, matériel favorisant la création, 

l’expression et le tâtonnement…). 

Faire et voir la classe autrement… 

Les membres du GEPEM vous invitent à venir découvrir ou approfondir les pratiques coopératives  

à travers différents moments de rencontre et d’échanges ouverts à tout.e.s. 

Réunions d’échanges de pratiques  

Il s’agit de journées durant lesquelles chacun peut venir échanger et 

construire avec les autres pour progresser dans ses pratiques et sa réflexion : 

1) Temps de parole libre entre nous (informations…)  ; 

2)  Echanges autour d’une problématique  :  

quels outils et supports construire et utiliser avec les élèves  

pour favoriser leur autonomie  

et les rendre responsables et acteurs de leurs apprentissages 

(le plan de travail - les supports au cycle 2 - les ateliers en maternelle...) 
 

Un repas coopératif est organisé le midi  :  
chacun apporte quelque chose à partager + ses couverts (assiette, verre…) 

 
Les rencontres se dérouleront à l’école maternelle Les Alizés   
6, rue des Mûrons - 77700 Bailly -Romainvilliers  (voir confirmation sur notre site)  
Accès possible par le RER  A -  station « Serris/Val d’Europe » 

 

Aide à la préparation de la rentrée 

Il s’agira de permettre à chacun de venir se redynamiser pour échanger avec les autres 
autour de la rentrée et des projets pour l’année. 
Les plus anciens pourront présenter notamment leur journée-type... 
 
 Un repas coopératif est organisé le midi (chacun apporte quelque chose à partager).  

Cette rencontre se déroulera à l'école du bois d'Emery  

43 rue du lapin vert - 77184 Emerainville (voir confirmation sur notre site)   

 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 30 novembre de 15h à 16h30  à l’école maternelle Les Alizés (Bailly -Romainvilliers). 
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