
01/12/2017 • 18H30 • Nanterre 
Projection " école en vie"  de Mathilde Syre 

→ voir au  verso. 

15/11/2017 • 14H • Gennevilliers 
Arts visuels en pédagogie Freinet  

Participez à plusieurs ateliers d’arts visuels  
en pédagogie Freinet. 

14/03/2018 • 14h • Nanterre 
Danse FREINETique  

Mettre son corps en jeu et en je, quelques  
idées pour les activités sportives avec sa classe. 

17/01/2018 • 14h • Gennevilliers 
Apprendre à lire en pédagogie Freinet 

Partages, questionnements, doutes et réussites au-
tour de la mise en place de la Méthode Naturelle 
de Lecture-Écriture (MNLE) dans sa classe. 

pensez 
à vous  

inscrire ! 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 

www.icem-pedagogie-freinet.org 

gd92@icem-freinet.net 

Création d’ateliers 
Venez élaborer de manière coopérative  

et concrète vos séances de classe ! 
Atelier filé sur 2 séances : 

 - 14/10/2017 • 14H • Bagneux 
      - et 09/12/2017 • 14H • Bagneux 
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