Samedi 22 novembre

Pour se rendre à l’E.S.P.E. Launay-Violette

Pédagogie Freinet

9 h : accueil des participants
Ouverture du salon
9h 30 : Ateliers au choix

NANTES
E.S.P.E. Launay-Violette

• Méthode Naturelle de Lecture-Ecriture
• Projet CELESTIN (ouverture d’un collège/
lycée Freinet à Nantes)
• Droits de l’enfant et discipline participative
• Suite de conférence de Sylvain Connac
©$FWXDOLWpHWGp¿VGHODSpGDJRJLH
Freinet aujourd’hui »
11 h :
• classe Freinet au travail
• la pédagogie Freinet en Amérique Latine
12 h : repas coopératif
(chaque participant apporte un plat)

14 h : conférence/atelier

François Le Ménahèze,
Membre de l’IDEM 44 et de l’ICEM - professeur des écoles:

©(WUHHQVHLJQDQWDXMRXUG¶KXL
GHODPDWHUQHOOHjO¶XQLYHUVLWpª
Suivi d’ateliers
• maternelle
• élémentaire
• second degré
• université-formation
17 h : mot de clôture et vin d’honneur

23ème salon national

21 & 22 NOVEMBRE 2014

TRAM : ligne 2 arrêt Bourgeonnière

BUS : ligne 26 arrêt Bourgeonnière

2UJDQLVDWHXU
IDEM 44
Institut Départemental de l’Ecole Moderne Pédagogie Freinet
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/44
IDEM 44
Ecole Ange Guépin
4 rue de la Révolution des Œillets
44000 Nantes
Contact
salon.idem44@icem-freinet.org
ICEM
Institut Coopératif de l’Ecole Moderne
Siège Social et Secrétariat
10 chemin de la Roche Montigny 44000 Nantes
02 40 89 47 50

«Etre enseignant Freinet
aujourd’hui, de la maternelle à
l’université»
Vendredi 21 novembre
19h30
Ouverture
20h00
Conférence

Sylvain Connac
enseignant-chercheur en sciences de l’éducation, maître de
conférences à l’Université Paul Valéry de Montpellier,
professeur des écoles de formation, membre de l’ICEM

©$FWXDOLWpHWGp¿V
de la pédagogie Freinet
aujourd’hui »
entrée libre
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« Etre enseignant Freinet
aujourd’hui, de la maternelle
à l’université »
Vendredi 21 novembre

Samedi 22 novembre

19h30

9h - 17 h

Ouverture

'HVRXWLOVGHVDWHOLHUVGHUpÀH[LRQVDXWRXU
de la pédagogie Freinet

20h00

14 h :

Conférence

Sylvain Connac

conférence/atelier

enseignant-chercheur en sciences de l’éducation,
maître de conférences à l’Université Paul Valéry de Montpellier,
professeur des écoles de formation,
membre de l’ICEM

François Le Ménahèze,

©$FWXDOLWpHWGp¿V
de la pédagogie Freinet
aujourd’hui »

Membre de l’IDEM 44 et de l’ICEM - professeur des écoles:

©(WUHHQVHLJQDQWDXMRXUG¶KXL
GHODPDWHUQHOOHjO¶XQLYHUVLWpª
Suivi d’ateliers

contactVDORQLGHP#LFHPIUHLQHWRUJLFHPSHGDJRJLHIUHLQHWRUJQRGH
entrée libre

