
du mercredi 9 au mardi 15 juillet 2014 

 

" Château de la Chapelle" 

Châteauneuf de Gadagne 

        près d'Avignon 

 
Tous les deux ans, le secteur Art et Créations organise un stage de formation à l'expression artistique en Pédagogie 
Freinet (ce n'est pas un stage généraliste "comment démarrer en Pédagogie Freinet"). Pour l'année 2014, il aura lieu 
dans le Vaucluse. Le stage est géré coopérativement par l'ensemble des participants. Chacun sera amené à prendre 
part à la vie collective, à faire des propositions (présenter un outil, proposer une formation, etc.) et/ou des 
demandes. 
 

Nombre de stagiaires limité à 20 y compris les gens du secteur! 
Date limite des inscriptions : 15 décembre 2013 
Arrivée le mercredi 9 juillet dans la journée, repas coopératif le soir et départ le 15 juillet à 15 heures, 
 après le rangement des salles. 

Prix du stage : 250 euros avec le versement d'un acompte de 50 euros à l'inscription  
cf : fiche ci jointe. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Pour tout 
renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à 
"jacqueline.benais@yahoo.fr" 
Sont pris en compte dans le prix du stage : 
 l'hébergement dans 5  chalets, chaque chalet est équipé pour 4 

personnes ; une chambre avec 1 lit couple ,une autre avec 2 lits 
individuels, salle de bain 

 la pension complète à partir du jeudi 10 juillet 
 des salles de réunion et d'activité 
 l'animation du stage 
 du matériel et matériaux mis à la disposition des stagiaires  

Ne sont pas pris en compte : les boissons, les trajets, certaines visites 
facultatives, les matériaux spécifiques 
 

Quelques points incontournables auront été prévus par les organisateurs : 
- une ouverture à l'environnement naturel et culturel du lieu, sous forme de promenades, de visites, de 
rencontres… 
- des ateliers de pratique artistique ayant pour objectif la présentation en fin de stage d'une réalisation 
personnelle qui se sera nourrie des apports quotidiens du stage… 
- cette réalisation peut prendre toutes sortes de formes : installation, vidéo, dessin, sculpture, 
performance, du sonore…. 
- les stagiaires pourront  aussi utiliser leur propre pratique (apportez votre matériel ) 
- des éléments de formation à la pédagogie Freinet : apports théoriques, échanges de pratiques, 
bibliographies, navigation sur les pages CréAtions du site Coop'ICEM, etc… 
- les stagiaires peuvent apporter des réalisations d' élèves pour des présentations au groupe et échanges 
de pratiques. 

 
 

  


