Le Chantier de pédagogie sociale de l' ICEM-Pédagogie Freinet
Propose un stage les 29 et 30 août 2012
« Pédagogie Freinet dans la rue ? Pédagogie sociale à l’école ? »

Où ?
Au Château de Buno, au lieu dit du Petit Gironville, 2 rue de l’Essonne, 91720 GIRONVILLE (à 1 heure de
Paris, Sud Essonne).
Salles de travail :
• Une grande salle
• Deux grands salons avec cheminée
• Les espaces naturels environnants (soit 7 hectares dont une partie de bois, passage de la rivière
Essonne)
Hébergement :
• 5 lits + 5 matelas et espaces pour matelas (prévoir son linge pour toute literie)
• 4 salles de bain
• Accès à une cuisine
• Camping possible (prévoir sa tente ou sa caravane)
Vie coopérative : Chacun(e) sera invité(e) à participer à la vie du groupe et notamment à la préparation des
repas.
Ce stage est basé sur la convivialité et la coopération : pour le premier repas nous partagerons ce que
chacun aura apporté.
Important : chacun amène tout le linge de maison nécessaire (couchage, serviettes mais aussi torchons)
Qui ?
Le stage est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la pédagogie sociale : enseignants, éducateurs,
animateurs, parents d'élèves, etc... L'accueil des enfants est prévu.
Contenus :
3 plages d’ateliers pour 4 ateliers :
2 ateliers théoriques :
- La prise en compte de l’environnement dans l’acte éducatif, animé par Laurent OTT
- Action collective et pédagogie sociale, animé par Ewelina CAZOTTES et Francine TETU
2 ateliers pratiques :
- Mener un atelier éducatif en milieu ouvert, animé par Mélody DABABI
- Mener un atelier cuisine de rue, par un pédagogue de rue de l’association Intermèdes-Robinson

1 plage pour un « marché des connaissances » :
- Projection de documents vidéo sur des actions pédagogiques sociales, et discussion
- Livres, articles, documents à découvrir et partager
- Le projet « Famillien » : en quoi une démarche coopérative sur un territoire (appuyée par des outils
numériques) peut permettre d'amplifier une démarche de pédagogie sociale ? D'autres initiatives seront
également évoquées.
- Grands pédagogues sociaux : Freire, Korczak, Radlinska, etc.
- Projection d’un film « Demain sera plus beau qu’aujourd’hui » de Dominique DELATTRE (2011), et débat
en présence du réalisateur
Prix :
Aucune participation financière n’est demandée pour l’hébergement.
10 € par jour, soit 20 € pour le week-end sont demandés à l'inscription.
5 € par jour pour les enfants à partir de 6 ans.

Grille de stage :

Mercredi 29

10h

11h30

Jeudi 30 août

9h

Petit déjeuner

10h - 12h

2 ateliers théoriques
2 ateliers pratiques

Accueil - organisation
Introduction au stage
et au thème

12h - 14h

Repas partagé

12h - 14h

Repas

14h - 16h

2 ateliers théoriques
2 ateliers pratiques

14h - 16h

2 ateliers théoriques
2 ateliers pratiques

16h

Rangement - ménage

16h30 - 19h

19h00

21h - 22h

Marché des
connaissances

Dîner
Projection du film
« Demain sera plus
beau… »

Renseignements auprès de
Francine Tétu
Tel: 06/77/86/95/22
Courriel : francinetetu@yahoo.fr

Fiche d'inscription

Fiche d'inscription à renvoyer à Francine TETU (Les cottages n°40 – 77250 VENEUX LES SABLONS)
avec votre règlement par chèque à l'ordre de l’ICEM.

Nom : …...................................................................... Prénom : ….....................................................
Enfants (nombre et âge) : ……………………………………………………………………………
Adresse électronique :............................................................................................................................
Adresse postale: ….................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Téls : …..................................................................................................................................................
Profession : …........................................................................................................................................
souhaite participer au stage organisé au Château de Buno, par le groupe chantier de pédagogie
sociale de l' ICEM-Pédagogie Freinet les 29 et 30 août 2012.
Je souhaite être hébergé(e) dans le château ⌂
J’emmène mon matériel de camping
⌂
Mes attentes : ….....................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Ce que je peux apporter (film, photos, dossiers, livres, matériel d’action, etc… témoignant de mon
action) :
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Autre(s) remarque(s) :
…............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..

Date et signature

