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la revue en ligne CréAtions : 
Les derniers témoignages de pratiques artistiques.  

CHEMINEMENTS 

décembre 2009

Des idées qui font leurs chemins 

PS, Ecole maternelle Les Bastions, 
La Mure (Isère)

Enseignants : Clément Glangeaud, 
Carine Pairone

Les pays imaginaires

Ecole maternelle Jean Jacques 
Rousseau

Enseignante : Florence Pépin

« Si la porte de ma maison 
parlait, ...» 

16 enfants du Liban - Intervenante: 
Stéphanie Schneider

Ateliers d’écriture au Liban

Petit Labyrinthe Intérieur

Enfants et adolescents de 10 à 18 
ans, I.M.E. et ITEP Les Terrasses de 

Mahon, Luneville, (Meurthe et 
Moselle) Intervenante : Marie-

Florence Artaux, Art-Thérapeute.
Atelier d’écriture, atelier 
d’expression dramatique

De la correspondance en 
passant par l'artothèque

CP, Ecole Anita Conti – La Ferrière 
(Vendée) – Enseignante : Paquita 

Blanchard
IME Le Gué Braud – Fontenay le 
Comte (Vendée) – Enseignant: 

Thierry Quintard

Une pratique un outil : le carnet 
de bord

Marie Savitri Go, élève de Terminale 
littéraire Théâtre - Lycée de 

Draguignan (Var)
Boîtes à sourires, boîtes à 

soupir 

COTE COUR 
COTE JARDIN

 septembre 2009

Edito côté cour côté jardin 
Bibliographie jardin

De ma fenêtre
CE CM, Ecole Les Olivettes, Verfeuil 

(Gard) – Enseignant: Bruno 
Andrieu 

Premières ouvertures en Arts 
plastiques

Savez-vous peindre les choux ?
PS/MS, Ecole Les Bastions, La Mure 
; PS/MS/GS, Ecole maternelle, La 

Salle en Beaumont (Isère) – 
Enseignant : Clément Glangeaud

A la mode, à la mode…

“ Faire le mur ! ” Carnet de bord
partie 1, partie 2, Partie 3, 

partie 4
Cycle 1, Ecole maternelle, Saint-

Maurice-en-Trièves (Isère) - 
Enseignantes : Claire Loyer, Katina 

Iérémiadis
Création d’un mur autour du 

bac à sable

Des Pépinières au jardin 
CM1, nom de l'école: les Pépinières 

saint Julien, Rouen (Seine 
Maritime) 

Enseignantes: Sandrine Plouard, 
Jennifer Ménard - Intervenant: la 

photographe Isabelle Lebon 
Un nouveau regard sur le jardin 

de notre quartier

De la récolte aux mots
MS/GS, Ecole maternelle Anatole 

France, Queven (Morbihan) - 
Enseignante : Jacqueline Benais – 

Intervenante Aleksandra 
Ruskiewitch

Nature, texture, couture
20 classes d’écoles élémentaires - 
Intervenants : Isabelle Oliviero , 
Espace vert ville de Limoges - 
Laurence Boulesteix designer - 
Laurence Maurand conseillère 
pédagogique en arts visuels

Projet arts visuels 
départemental en partenariat 
avec le service des espaces 
verts de la ville de Limoges

L'art et la nature
GS, Ecole maternelle Erable, Viry - 
Chatillon (Essonne) – Enseignante : 

Laurence Péroumal

Une pratique un outil : le carnet 
de bord

Toutes classes, Collège K. 
Thoueilles, Monsempron-Libos (Lot-
et-Garonne) – Enseignant : Hervé 

Nuñez
Le carnet de bord comme outil 

individuel dans un 
fonctionnement collectif

Sur l’espace CréAtions DU site Coop Icem, 
vous trouverez :

- Une présentation du chantier Créations (Historique de 
la  revue CréAtions,  présentation du groupe CréAtions, 
contenu et destinataires de la revue, comment coopérer, 
etc.);

- Des ressources variées : des bibliographies thématiques, 
la présentation d'un fichier Arts plastiques, des textes sur 
l’art,  des  liens  utiles;  des  textes  théoriques  sur  la 
pédagogie de l’art ainsi que les “invariants” du Secteur 
Arts et Créations.

- Des informations sur les stages organisés par le Secteur 
Arts  et  Créations  de  l’Icem:  stages  de  formation  à  la 
pédagogie de la créativité.

L'espace CréAtions (avec toutes les rubriques)

Le site de l'ICEM : Coop Icem

La revue Le Nouvel Educateur

Prochain stage de production de la revue:
du 3 avril au 7 avril compris, à Jambles (près de Châlon-sur-Saône)
Arrivée souhaitée le 2 au soir.
Au programme  :  programmation des dossiers à publier sur le site et dans le Nouvel Éducateur, 
travail
de correction et de mise en page / formation à la mise en ligne sur le site Coop Icem /  le point sur 
les projets de partenariats (Muz, Ridef) ;
Ce stage permet de découvrir la vie du chantier CréAtions, d'échanger sur les pratiques de classe en 
matière d'expression artistique et de se former au traitement informatique d'un article. N'hésitez 
pas à vous inscrire, vous serez les bienvenus !
Modalités pratiques : Accès en voiture et par train (Chalon-sur-Saône ou Le Creusot gare TGV), 
puis  nous  venons  vous  chercher  /Hébergement dans  un petit  village viticole  où Vincent  vous 
accueillera en vous faisant
partager son goût pour la gastronomie bourguignonne.
Contact : jacqueline.benais@yahoo.fr

Stage de formation : 
fin juillet 2010

Secteur Arts et créations de l’Icem-Pédagogie Freinet
Contact: katina.ieremiadis@icem-freinet.org

ICEM-Pédagogie Freinet 
10, chemin de la Roche Montigny

44000 Nantes
02 40 89 47 50

secretariat@icem-freinet.org 
Vous ne voulez plus recevoir cette lettre d’information 
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