
Programme des rencontres du GEPEM – ICEM 77 pour 2020 
Le groupe départemental 77 du mouvement Freinet vise à permettre des rencontres de personnes 

désireuses de développer et promouvoir des pratiques coopératives et respectueuses des enfants.  
 

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

à travers différents moments de rencontre et d’échanges ouverts à tous. 
  

Samedi 14 mars 2020 : groupe de travail      de 9h45 à 16h30   

Poursuite et bilan du travail commencé depuis la rentrée de septembre 2019 : 
« Comment impliquer les élèves et les faire apprendre à travers des projets coopératifs ? » 

avec des présentations et échanges de pratiques et d'outils  
 

 Lieu :  Ecole Tournesol - 4 rue du bois de Paris à Chessy (77) 

  

Samedi 16 mai 2020 : journée « porte ouverte »     de 10h00 à 16h00  

Différents temps de présentation et d’échanges (vidéos, témoignages…) autour de plusieurs 
pratiques issues de la pédagogie Freinet : 

« Quels enjeux aujourd'hui ? Quels outils pour (re)démarrer ? » 
 

 Lieu : Ecole maternelle Les Alizés - 6, rue des Mûrons à Bailly-Romainvilliers (77) 
 

Mercredi 26 août 2020 : groupe de travail       de 9h45 à 16h30 : 

Echanges pour préparer sa rentrée plus facilement 
« Comment organiser les premières journées ?  

Par quoi commencer pour démarrer/poursuivre un projet coopératif ? » 
 

 Lieu : Ecole du bois d'Emery - 43 rue du lapin vert à Emerainville (77)  
 

Samedi 3 octobre 2020 : groupe de travail      de 9h45 à 16h30   

Rencontre autour de la problématique 
« Le conseil coopératif : construire et vivre la classe ensemble » 

avec des échanges de pratiques et d'outils 
 

 Lieu :  Ecole Tournesol - 4 rue du bois de Paris à Chessy (77) 

 

Samedi 28 novembre 2020 : groupe de travail        de 9h45 à 16h30   

Poursuite du travail autour de la problématique 
« Le conseil coopératif : construire et vivre la classe ensemble » 

avec des échanges de pratiques et d'outils 
 

 Lieu :  Ecole maternelle Les Alizés - 6, rue des Mûrons à Bailly-Romainvilliers (77) 

 

Informations pratiques : 
 

A chaque rencontre, un repas coopératif est organisé le midi : 

chacun apporte ses couverts et quelque chose à partager. 
 

Signaler sa présence à une rencontre en nous envoyant un message par mail 
(la première venue se fait sans participation aux frais) 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :  gepem@icem-freinet.org 
ou à consulter notre page sur le site de l’ICEM (infos, outils, adhésion, vérifier les lieux…) :  

www.icem-pedagogie-freinet.org/node/18938  
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