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Contact et inscription auprès de : 

Michel Duckit michel.duckit@wanadoo.fr 

Gislaine Jouanneau gisjouanneau@gmail.com 

Gaëtane Bouchet gaetane.bouchet@laposte.net  

Pour les enseignants de la maternelle et du primaire. 

Du 25 au 27  août 2010 
À Molines en 

Champsaur (05) 
 

A 90 km au sud de Grenoble, sur la 
route de Gap, au centre 
d’hébergement des Eclaireurs de 
France 
http://pagesperso-orange.fr/eedf-moline/bienvenue.htm 

 

L’école autrement :  
Apprendre avec la Pédagogie 

Freinet 
L’étude du milieu 

La méthode naturelle 
 

But de ce stage : Apprendre à  

s’appuyer sur le vécu et les 

connaissances (très disparates)  des 

enfants pour leur permettre de se 

construire un patrimoine culturel de 

proximité afin de leur apprendre à le 

relier au patrimoine culturel commun. 

 

 

 « Pour cette étude du milieu local, 

nous irons puiser dans la vie véritable 

de l'enfant, à l'origine de ses 

sensations, de ses expériences et de ses 

découvertes, les éléments essentiels, 

les éléments de base - les seuls solides 

et définitifs - de sa formation, de son 

instruction et de son éducation. »  

 

Célestin Freinet BENP24 



Grille prévisionnelle du stage 
 Mercredi 25 août 2010 Jeudi 26 août 2010 Vendredi 27 août 2010 

9h  Quoi de Neuf ?  

Un événement arrive dans la 

classe : que se passe-t-il ? 

Conférences d’enfants, recherche 

documentaire...  

Quoi de Neuf ? 

Organisation dans la classe : le 

temps, les outils, l’espace 

Textes fondateurs 

12h30 repas 

14h30 Sortons ! 

Regards différents sur un 

environnement 

Concrètement : je fais quoi à la 

rentrée ? Et si je ne peux pas 

sortir ?  

Bilan 

Rangement  / ménage 

17h30 A partir de 17h30 

Accueil des stagiaires 

 

Marché de connaissances 

(échange de pratiques, d’outils, troc 

de trucs...) 

Fin du stage 

20h mipigracha* *(La minute qui pique et/ou qui gratte 

et/ou qui chatouille...) 

 
20h30 Repas coopératif repas 

 Soirée conviviale 

Présentation du planning 

 

 

Liste non-exhaustive des choses que vous pourriez amener : 
- un ordinateur portable, son câble d’alimentation, un appareil photo numérique, une clé USB, un 

disque dur... 

- des documents, des productions de classe, un truc fou (…) que vous avez envie de partager 

- drap housse et sac de couchage, taie de traversin… 

- un livre de recettes pour la cuisine au feu de bois ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
Prénom :………………………………………………  

Nom : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Commune : ………………………………………………………………...… Code postal : …………… 

Téléphone : (fixe)…………………………………… (port) ……………………………………………… 

E- mail : …………………………………………………………………………. 

o adhérent(e) à un GD lequel ………………………………………………………………… 

o non adhérent(e) à l’ICEM 

Niveau d’enseignement : �maternelle �élémentaire �collège �autre : ………… 
 

Acceptez-vous que votre adresse électronique soit communiquée aux autres participants 
avant le stage ? 

oui        non 

Point de départ  (afin d’organiser un éventuel covoiturage)  

Point de retour  

Nombre de personnes vous accompagnant (préciser adulte, enfant) 
Nécessité de garde :          oui     non 

Année de naissance des enfants (pour l’organisation de la garde) : 

  

 ... adulte(s) 

  ... enfant(s)  

Tarifs (pour le stage complet : repas + hébergement + frais de stage) 

50 € pour 1 adulte adhérent d’un GD  

60 € pour 1 adulte non-adhérent  

30 € pour 1 enfant (sans frais de garde)  

 60 € pour 1 enfant (avec garde) 

Acompte à l’inscription : 30 € par personne 

(uniquement par chèque à l’ordre de l’IDEM)  

envoyer avant le 10 juillet à : Gaëtane BOUCHET 15 B, chemin de Charavels 38200 VIENNE 

Adulte (s) adhérent d’un GD ...... x 50 € = ........ 

Adulte non-adhérent  ...... x 60 € = ........ 

Enfant (sans frais de garde) ...... x 30 € = ........ 

Enfant (avec garde) ...... x 60 € = ........ 

Total  .............. 


