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Vous pouvez participer à ce journal : 
Le journal aura deux versions, une imprimée et distribuée tous les matins, et une numérique, visible 
sur le site : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58242 ou en flashant le code ci-dessous.
Les contenus ne seront pas semblables, le journal papier contiendra l'essentiel des informations, et sa 
version numérique toutes les contributions, ainsi que des vidéos.

Pour fonctionner, le journal a besoin :
de comptes rendus d'ateliers (pour chacun, il serait bon de désigner un.e secrétaire pour un compte 
rendu écrit + éventuellement une ou plusieurs photos), de dessins, caricatures, photos, de billets 
d'humeur ou d'humour, de textes libres...

 Vous pouvez nous envoyer les infos :
- par courriel : journal-congres@icem-freinet.org
- sur une clé USB (quelques clés seront disponibles)
- sur place en salle journal ESC2
Merci de bien vous relire et de vérifier l'orthographe.

Nous y voilà ! 
« Ouvrir » un congrès, c'est un peu particulier. C'est ce moment, 
chargé d'appréhension, avant le grand rush, où la justesse de 
l'organisation sera mise à l'épreuve.
D'ailleurs, un congrès à l'ICEM, c'est un peu particulier aussi. C'est 
une rencontre, programmée tous les deux ans, où l'on vient voir et 
montrer ce que des éducateurs expérimentent, tâtonnent, 
pratiquent dans leur quotidien. On peut la comparer à une vitrine 
de ce qui se passe dans le mouvement Freinet. Si ce n'est pas à 
proprement parler un temps de formation, ce moment se veut un 
temps pour s'informer, échanger, analyser, admirer, débattre, 
s'enthousiasmer... 
« Ouvrir », c'est l'occasion de rappeler le thème retenu pour ce 
congrès : « Pour une méthode naturelle à l'école publique ». La grille 
a ainsi été construite de manière à ce que chaque congressiste 
assiste à des temps dédiés à ce concept, qui nous semble 
fondamental en Pédagogie Freinet. 
« Ouvrir », c'est aussi se tourner vers l'extérieur de notre 
mouvement, vers des personnalités, des groupes, des structures, 
des réseaux amis, qui ont leur place dans ce congrès, que ce soit à 
travers les Grands Témoins, les films, les spectacles, les ateliers.
C'est à la fois porter un regard sur ce qui se passe ailleurs, mais 
aussi laisser d'autres parler de nous, comme un miroir qui nous 
serait tendu, pour mieux nous connaître, nous aider à poursuivre 
notre travail.
« Ouvrir », c'est avant tout laisser la place d'abord aux 
congressistes, que ce temps qui vous est dédié se passe au mieux 
pour vous.        Excellent congrès à toutes et à tous !

Pour la FREM-GO - Thierry PEROU

Journal

Ouverture

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58242


Qu’est-ce que c’est ?
On te dira qu’un congrès Freinet c’est la vitrine bisannuelle des travaux du mouvement
C’est vrai.
La concentration en un même lieu, une même semaine, de tout ce qui se fait :

• dans les secteurs de travail : Adultes, Archives, Créations, Droits de l'enfant, Étude du milieu,
Formation,  Français,  Images,  Informatique,  International,  LRC,  Maternelle,  Maths,  MN  Le
Bohec, Pratiques sonores et musicales, Pédagogie sociale, Second degré, École populaire

• dans  les  chantiers  de  production  :  Outils,  Maths,  Revues,  Éditions,  Docs,  Informatique,
Communication...

• dans les rencontres : stages, salons, JE, colloques, congrès…
• dans les départements
• dans nos revues : JMagazine, JCoop, Btj, Le Nouvel Educateur...
• …

- et surtout dans nos classes ! Te dire la richesse, la variété de ce qui sort des classes Freinet n’est
pas possible ici.  A chaque détour de couloir,  un nouvel album, un nouvel outil  qui te surprendra,
résonnera en toi.
On te  dira  les  expos,  les  ateliers,  les  débats,  les  tables  rondes,  les  plénières,  les  projections,  les
conférences…
C’est vrai.
Prépare-toi à une grande frustration : tu ne pourras pas participer à tout ce qui te fait envie.
On  te  dira  la  fraîcheur,  l’enthousiasme  des  créations  d’enfants,  la  profondeur,  la  gravité  de
l’expression personnelle. On te dira l’engagement international, les Droits de l’Enfant. On te dira le
sérieux, la pertinence d’une démarche scientifique. On te dira la méthode naturelle, le tâtonnement
expérimental. On te dira la coopérative, l’organisation de la classe, les plans de travail, Internet, la
correspondance, la vidéo, la radio, le CD-Rom, l’expression corporelle, la foire aux outils, le journal…
C’est vrai, c’est vrai, c’est vrai.
Ce qu’on ne te dit pas parce que ce n’est pas programmé dans une grille, c’est le bonheur de te
ressourcer au milieu de gens qui pensent la pédagogie comme une technique de vie plus que comme
une discipline des Sciences de l’Education.
Le plus clair, le plus lumineux, le plus fort de ton congrès, tu le vivras dans les couloirs, à table, à la
cafét’ ou en voiture :

• auprès des anciens et anciennes qui ont défriché le chemin et qui sont toujours à nos côtés en
compagnes et compagnons et non en maîtres et maîtresses,

• auprès des pionniers et pionnières qui explorent toutes sortes de voies avec leurs classes et
nous bousculent dans nos routines,

• auprès des nouveaux qui remettent tout en question par de nouvelles approches,
• et en posant là ta propre pierre en contribution à l’édifice collectif. Il te sera interdit de repartir

sans avoir ouvert ta valise, ton coffre de voiture pour en extirper les travaux de tes élèves, tes
essais, tes doutes, tes questions, tes réussites, tes fiertés.

Le Congrès c’est un grand brassage de toutes et tous,  et de chacun et chacune. Tous et toutes sur le
même plan. « Pas de tête, rien que des pieds ! »
Et si tu veux refaire la pédagogie, voire le monde, tu trouveras toujours quelques volontaires que
l’ampleur du chantier ne rebute pas quelle que soit l’heure.
Une rentrée scolaire consécutive à un congrès Freinet n’a pas le même parfum que les autres. Elle
est bouillonnante d’idées nouvelles, d’enthousiasme et du bonheur de faire ce métier.
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D'hier à aujourd'hui
Libres à ceux qui s’accommodent de la société présente d’adapter leurs
élèves à un régime d’injustice et d’exploitation. Les révolutionnaires ne
peuvent s’en tenir à ce « quiétisme » pédagogique et ont, pour l’école
populaire, d’autres ambitions. 

Nous ne nous faisons cependant pas d’illusions  : nous ne pensons
pas, comme nombre de purs pédagogues suisses ou allemands, que
l’École peut régénérer le monde, qu’elle peut préparer la paix et
l’union des peuples, qu’elle peut amener le triomphe du travail. Nous
tous qui sommes mêlés chaque jour à la dure lutte de l’École contre
le milieu social, savons bien que ce n’est là qu’un beau rêve. 

L’éducation maximum que nous pouvons donner sera vite anéantie par les influences abrutissantes 
de la presse, du cinéma, de l’organisme capitaliste tout entier. 
Et si nous sommes persuadés que l’École est nécessairement l’image du régime, ne devons-nous 
rien faire que servir ce régime en servant l’École ? Nous ne pensons pas.

Sans espoirs démesurés, nous tâcherons d’être sans cesse à
l’avant-garde de la pédagogie populaire. 
Par notre action, nous montrerons aux éducateurs que l’école
actuelle est loin d’être celle que nous rêvons pour le peuple  :
nous prouverons que donner de son mieux l’éducation
scolaire, telle qu’on la comprend ordinairement, n’est pas
forcément servir  les enfants du peuple

Nous dénoncerons les pratiques, les méthodes qui, loin de
contribuer à la libération de l’homme, préparent son plus
entier asservissement aux forces aujourd’hui régnantes  :
les banques et les trusts. 

Et les obstacles que nous rencontrerons montreront davantage
quelles forces s’opposent à la libération de l’École. 
Face au verbiage démocratique, nous essaierons de préciser, dans les
articles qui vont suivre, le problème pédagogique révolutionnaire.

Notre effort commun pour la régénération de l’Enseignement n’aura pas été inutile s’il a
contribué à donner aux élèves quelques velléités de libération et aux maîtres une idée plus précise 
de leur rôle social dans la société capitaliste.

C.Freinet, École Emancipée n°10, 
Notes de pédagogie nouvelle révolutionnaire, 
27 novembre 1927
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 Célestin Freinet et La Politique

Et l’école de nos rêves, 
si on en reparlait

 pendant notre Congrès ?

C’est sûr que Parcours Sup, 
ça ne va pas aider les gamins du peuple…

Et ces fameux fondamentaux 
« Lire, Ecrire, Compter », 

c’est plus un outil de tri social 
qu’un chemin d’émancipation !

En plus aujourd’hui, 
la société de consommation 

a tellement tout envahi, de nos quotidiens 
jusque nos imaginaires, que nous sommes 

en train de mettre en péril la vie sur Terre ! 
Un défi nouveau : l’urgence écologique...

Et pendant notre Congrès,
parlons-en de ce « problème 
pédagogique révolutionnaire »

Pour la commission atelier 
Coordination Congrès ICEM 2019

Journal n°0

Pas mal d’écrire cela 40 ans 
avant les livres de Bourdieu ou 
de Passeron sur la reproduction 

sociale, sur les héritiers et sur la 
critique de l'illusion pédagogique.
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Grille Générale

Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août

9h00-10h30 ATELIERS

ATELIERS ATELIERS

11h00-12h30

14h30-16h00 ATELIERS

RANGEMENT
ATELIERS ATELIERS

16h30-18h30

Rencontres avec… Rencontres avec… Rencontres avec ...

ATELIERS ATELIERS ATELIERS

18h30

Soirée 20h45

OUVERTURES 
PARTICIPATIVES

(départs échelonnés  
de 9h00 à 9h45,

par petits groupes)

photo collective 10h15

CONFÉRENCE
Méthode Naturelle et pratiques 

sonores par Patrick 
Laurenceau

TABLES RONDES : 
L'avenir de la pédagogie Freinet - 

Secteur International
-

Les 30 ans de la convention des 
droits de l'enfant

CONFÉRENCE
La méthode naturelle 

d’apprentissage: quelles 
implications pour le professeur?
par le Laboratoire de Recherche 

Coopératif de l’ICEM 

ATELIERS
Culture commune sur la méthode 

Naturelle
avec les secteurs, chantiers et GD

de l’ICEM.

ATELIERS
Culture commune sur la méthode 

Naturelle
avec les secteurs, chantiers et GD

de l’ICEM.

CLÔTURE

Les grands témoins 

Claire Aubert
Catherine Hurtig-Delattre

Henry Landroit
Philippe Meirieu

ATELIERS
Culture commune sur la méthode 

Naturelle
avec les secteurs, chantiers et GD

de l’ICEM.

A partir de 12h 
fin de service à 14h

REPAS
Sieste musicale (13h30/14h15)

DÉBAT : 
La méthode naturelle 

mathématique pour une école 
populaire

CONFERENCE - DÉBAT 
 Lecture critique du rapport Villani-

Torossian, de la Méthode 
Singapour…

FILM : 
« Un monde à construire » (équipe 
du Lycée  Expérimental de Saint 

Nazaire)

FILM : 

« Vivement l'école » puis 
rencontre avec l’équipe de Mons 

en Baroeul

FILMS :
 « Au pied de la lettre » 

rencontre avec la réalisatrice
-

« Un jour dans la classe de
Sophie » -Secteur Formation

Regard des clowns sur le 
congrès

Regard des clowns sur le 
congrès

Regard des clowns sur le 
congrès

Apéro des GD – REPAS (à partir de 19h)

SOIRÉE DÉBAT
  Orientations de l’ICEM 
ouvert à toutes et à tous

SOIRÉE DÉBAT 
POLITIQUE

 Nos pratiques en PF et nos luttes 
politiques

CONCERT DE 
MADAME OSCAR

Rock St Macaire en Mauges (49)

SOIRÉE FESTIVE
Concert klezmer nantais Yababam

Atelier permanent : 
Instrumentarium

Atelier permanent : 
Instrumentarium

Atelier permanent : 
Instrumentarium



Les Grands Témoins

CATHERINE 
HURTIG-
DELATTRE 

Enseignante  en  école
maternelle et élémentaire
depuis  1978,  et  membre
de l’ICEM-Pédagogie Freinet depuis 1985. Elle a
exercé  plusieurs  fonctions  tout  en  restant
responsable  d’une  classe  à  temps  partagé  :
maître  formatrice  à  l’IUFM  puis  à  l’ESPE  de
Lyon,  coordonnatrice  de  Réseau  d’Education
Prioritaire,   directrice  d’école  maternelle  et
aujourd’hui  chargée  d’études  à  l’Institut
Français  d’Education.  Dans  l’ICEM,  elle  est
investie  dans  le  groupe  départemental  du
Rhône  et  également  au  niveau  national  et
international.  Elle  a  participé  à  plusieurs
congrès et RIDEF, où elle a animé des ateliers
longs (« la croyance » à Nantes en 2010, « la
coéducation  »  à  Göteborg  en  2018).  Elle  se
définit  avec  "un  goût  d’aller  voir  à  plusieurs
endroits  à  la  fois,  de  concilier  un  chemin
indépendant  et  des  engagements  collectifs  »
C’est  ainsi  qu’elle  a  collaboré  avec  l’AGSAS,
l’AFL,  la  FCPE,  RESF,  ATD  quart-monde,  et
qu’elle  représente  aujourd’hui  l’ICEM69  au
CAPE de l’académie de Lyon.

Publications  :  Articles  Nouvel
Educateur,   Restaurer  le  goût
d’apprendre, l’Harmattan, Paris
2004,  L’Art  à  la  rencontre  de
l’autre  (codirection  avec
Martine  Meirieu),  Chronique
sociale,  Lyon  2011,  Former  un
réseau de professionnels petite
enfance,  revue Diversité 2012,
La  coéducation  à  l’école,  c’est
possible!, Chronique sociale, Lyon 2016

CLAIRE 
AUBERT

Ancienne  élève  d'école
Freinet  dans  un
département  très  rural,
elle  travaille  depuis  une
vingtaine  d'années  pour
l'éducation  en  dehors  de  l'école,  plus
particulièrement  via  les  enjeux  sociaux  de  la
lecture  et  de l'écriture.  Animatrice  de réseau,
formatrice, chercheuse, elle écrit et agit depuis
le  Kerfad  (association  rennaise  d'éducation
populaire) et le réseau des Crefad (centres de
ressources,  d'études  et  de  formation  pour
l'animation et le développement). 

 
Publications :  Des  gestes
de  lecteurs,   éditions  du
Commun 2016,   Mais que
se  passe-t-il  autour  du
livre  de  jeunesse  en
centres de loisirs ?, Kerfad
/  SLPJ  2017,  Articles
divers  :  Autobiographie
raisonnée  2015,  Est-ce
que la recherche-action... 2016, Des gestes de
lecteurs  :  sortir  du  flou  2018,  Ecrits  et
éducation populaire et alors quoi ? 2019.
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Les Grands Témoins

PHILIPPE 
MEIRIEU

Militant  pédagogique  et
politique  engagé  pour
une  école  plus  juste  et
capable de faire face aux
défis de demain, Philippe
Meirieu est professeur émérite en sciences de
l’éducation à l’université Lumière-Lyon-2 ; il est
l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Le
Plaisir d’apprendre (Autrement, 2014) et Lettre
à un jeune professeur (ESF sciences humaines,
2016).
 

Son dernier livre,  La Riposte,
qui  se  veut  une  contribution
au  débat  démocratique  sur
l’éducation,  est  plus  que
jamais  nécessaire.  Afin  d’y
voir  plus  clair,  Philippe
Meirieu  s’interroge  :  quels
enfants  voulons-nous
former ?  Pour quel  monde ?
Et  comment  faire  en  sorte  que  l’École  de  la
République tienne ses promesses de justice et
de solidarité ?

HENRY 
LANDROIT 
Créateur  de  l’Autre
école,  école  Freinet  à
Bruxelles en 1973, (école
toujours  Freinet,
toujours en activité, avec
180  élèves  en  moyenne)  Henry  Landroit  est
instituteur pendant toute sa carrière, de 1959 à
1996.  Il  milite  au  mouvement  Freinet  belge  «
Éducation  Populaire  »,  et  a  participé  avec
assiduité aux Congrès de l’ICEM depuis 1963.
Militant  aussi  à  la  FIMEM  depuis  1984,  il  a
présidé la Fédération de 1984 à 1988. Henry a
animé de nombreux stages Freinet en Belgique
et  en  France  (à  Vence  notamment),  et  des
stages  d’écriture  dans  la  lignée  de  l’Oulipo
(Ouvroir de Littérature Potentielle). Pour l’ICEM,
il  sait  se  faire  correcteur-relecteur  des  BTj  et
des JCoop,  et  vient de rejoindre le  comité de
rédaction du Nouvel  Éducateur.  Il  continue  à
militer  activement,  notamment  pour
l’application de la nouvelle orthographe (qu’il a
réussi  à  faire  appliquer  dans  les  manuels
scolaires !).
 
Publications : brochure « 100 jeux de langue à
l'école et ailleurs », diffusée par le Ministère de
la Culture, Une Histoire de l'Autre école (1971-
1996) et quelques nouvelles littéraires 
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Fabriquer Un Congrès En Méthode Naturelle

Fabriquer Un Congrès Sur La Méthode Naturelle

Voici  quelques  mois  que  ce  54ème
congrès  prend  peu  à  peu  réalité.  C’est  une
sacrée  aventure  et  tout  en  parlant  planning,
devis, réservations ou rendez-vous, nous vivons
là  une  expérience  concrète  de  méthode
naturelle. 

Des  personnes,  des  Groupes
Départementaux  font  connaissance,  certains
aguerris  et  nombreux,  d’autres  ….moins.
Chacun  choisit  sa  tâche  en  fonction  de  ses
compétences ou de ses envies de découverte,
c’est selon, puis s’engage à sa mesure dans le
travail.  Au  fil  du  temps,  de  rencontre  en
rencontre,  les  besoins  se  précisent ;  notre
groupe tricote peu à peu son histoire familière.
On se  collette  avec  la  réalité :  surgissent  des
difficultés  qui  obligent  au  partage  pour  leur
trouver  des  solutions.  On  se  sent  souvent
ignorant·e,  démuni·e,  hésitant·e,  confus·e.

L’envie d’aboutir ne ferait pas le poids sans la
résolution du groupe qui porte et autorise. On
s’appuie  sur  l’expérience  des  précédents
organisateurs  de  congrès,  on  teste  des
méthodes,  on  prend  des  initiatives  et  des
décisions.  Les  délais,  les  avancées,  les
incertitudes  et  les  résolutions  prennent  leur
place  dans  l’histoire  du  travail  en  train  de
s’accomplir. Si nous ignorons souvent comment
travailler,  nous  savons  tous  pourquoi  nous
travaillons  et  la  conviction  d’un  sens  partagé
nous aide à inventer le reste. 

Ce  54ème congrès  n’existe  pas  encore,
bientôt  il  appartiendra  au passé,  mais  ce  qui
s’éprouve  entre  nous  est  durable :  nous
vérifions  encore  une  fois  notre  capacité  à
produire ensemble la réalité au lieu de la subir.

C'est entendu, la méthode naturelle est
la  matrice  de  la  pédagogie  Freinet.  Elle
constitue  un  objet  de  travail  essentiel  des
différents  groupes  constitués  de  l'ICEM.
Fabriquer  un  congrès  sur  ce  thème  conduit
naturellement à accorder une place spécifique
aux réflexions et activités de ces groupes. C'est
là  que  la  pédagogie  Freinet  se  conçoit,  se
renouvelle  le  plus  souvent.  Dans  le  creuset
coopératif qu'ils offrent,  les différents groupes
de travail de l'ICEM cultivent les fondamentaux
de notre pédagogie. Ils catalysent et assimilent
aussi les trouvailles et autres découvertes des
praticiens  et  praticiennes  Freinet.  Si  notre
pédagogie  se conçoit  individuellement,  elle  se
construit et évolue coopérativement. Comme le
conseillait  instamment  Célestin  Freinet :  « Ne
restez  pas  seuls »...  « Sinon,  vous  risquez  la
sclérose pédagogique » ajouterions-nous.

Aussi,  le  choix a été fait,  par le  groupe
organisateur,  de  baliser  le  parcours  des
congressistes et notamment des personnes qui
découvriront  la  pédagogie  Freinet  à  cette

occasion.  Des  plages  seront  donc
exclusivement  réservées  chaque  jour  à  des
ateliers animés par des secteurs,  chantiers et
groupes départementaux de l'ICEM.
Par  ailleurs,  des  conférences  proposées  en
plénière par des secteurs de travail  de l'ICEM
feront  état  des  réflexions  et  recherches  en
cours  sur  la  méthode  naturelle
d'apprentissages dans différents domaines.

Cependant,  dans  la  tradition  de  ces
rencontres  biennales,  d'autres  plages  seront
consacrées  à  des  présentations  de  pratiques
individuelles  issues  du Mouvement  Freinet  ou
encore  de  groupes  extérieurs  à  notre
association. 

Un  congrès  de  l'ICEM  se  doit  d'être  le
reflet de la vitalité pédagogique du Mouvement
Freinet,  appuyée  sur  des  fondements  et
principes  que  nous  nous  devons  toujours  de
revisiter  et  approfondir  collectivement.  La
Méthode  naturelle  est  concernée  en  premier
lieu.  Ça  tombe  bien,  c'est  au  menu,  et  ça  se
passera à Angers du 20 au 23 août 2019.

A bientôt dans le Maine et Loire !
Le comité organisateur du congrès 2019
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La Méthode Naturelle

Les Stands

L’expression Méthode naturelle :
 La meilleure manière de la traduire serait : Démarche complexe d’apprentissages. 

Elle constitue en pédagogie Freinet une sorte d’AOC : elle renvoie à une identité propre, impossible à
confondre avec d’autres pratiques (pédagogie active, didactique contemporaine, approche clinique
des apprentissages, etc.).

Ce n’est pas qu’une appellation c’est  aussi  une référence, une exigence pour la pratique :  en se
demandant (avec d’autres) ce que c’est que la MN, en essayant de la pratiquer (avec d’autres), on
progresse dans des voies où l’on n’oserait probablement pas s’aventurer, tellement c’est déroutant. 

Elle renvoie à des savoir-faire pédagogiques et éducatifs très élaborés,  suite à des décennies de
travail créatif des anciens (Freinet, Élise et les compagnons).

Cette dénomination n’est pas scientifique mais imagée, comme beaucoup d’expressions de C. Freinet
(le tâtonnement expérimental, la vie, etc.), elle s’adresse à la sensibilité et au bon sens plus qu’à la
raison intellectuelle. 

Conserver l’appellation, ce n’est pas la figer, c’est au contraire prendre soin de son caractère créatif
et subversif. 

Pour  C.  Freinet,  la  Méthode  naturelle  s’oppose  à  la  scolastique,  qui  rassemble  les  «  méthodes
pédagogiques contemporaines » reposant sur « les éléments d’une fausse science ». 

 (Extrait d’un texte de Nicolas Go préparatoire au congrès ICEM- Pédagogie Freinet – 2009)

Stands de l'ICEM :
• EDITIONS ICEM : magazines et revues (BTJ / Encycoop / FTJ / JCoop /

JMagazine / Le Nouvel Educateur)
• FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements de l'Ecole Moderne)
• CHANTIER OUTILS
• AMIS DE FREINET
• ODILON
• BPE / PEMF

Stands des partenaires de l'ICEM :
• AVPI (Association Vers la Pédagogie Institutionnelle)
• CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l'Ecole)
• CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Actives)
• CHRONIQUE SOCIALE
• DEI (Défense des Enfants International)
• AEDE (Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant)
• ESF EDITIONS (Editions Sociales Françaises)
• FRANCAS (Franche Camaraderie)
• GREF (Groupement des Educateurs Sans Frontières)
• Lycée expérimental de Saint-Nazaire
• OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole)
• Question de Classe - Libertalia - N'Autre Ecole
• TOUS A GOUIS (association locale)
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Le Chantier Outils
(Présentation et 

appel à travailleurs et travailleuses)

C'est au sein de l'ICEM-Pédagogie Freinet, que le Chantier Outils conçoit, réalise et édite grâce aux
Éditions ICEM ou PEMF des outils pédagogiques.

Le Chantier Outils  a  pour  objectifs  la  recherche et l'innovation pédagogiques par la  conception,
l'expérimentation et la mise au point d'outils pour la classe.

Élaborés  par  des  enseignant·e·s  du  mouvement  et  testés  dans  les  classes  Freinet,  ces  outils
pédagogiques permettent aux enfants l'autonomie et la possibilité d'un travail en coopération pour
mener à bien leurs projets ; ils libèrent également le maitre ou la maîtresse !

C'est  en  étant  à  l'écoute  du  mouvement  que  la  coordination  du  Chantier  Outils  prend  la
responsabilité de mettre certains projets en chantier en organisant des  stages pendant le temps
scolaire.  Vous pouvez vous inscrire pour apporter votre aide.  Nous travaillons en coopération et
chacun·e s'enrichit des expériences des autres. 

Depuis le dernier congrès où l’on a pu vous présenter des nouveautés avec Histoire de Mots,  Mon
cahier d’orthographe et Calcul mental coopératif, vous pourrez voir ou revoir tous les outils existants
et découvrir Naturellement Sciences, Recherches &Techniques (7/12 ans) paru en 2018, mais aussi :

• Le fichier lecture 4 (CM1), 
• Le fichier d’Art plastique,
• Jeux de société et pédagogie Freinet,
• Mille lieux du paysage,
• Pratiques sonores et musicales,
• La Clé du texte libre,
• Les derniers Histoire de Mots.
 

Actuellement les outils en préparation sont :

• L'EPS en pédagogie Freinet, 
• Photimot,
• Un fichier Problèmes cycle 3,
• Mesures Cycle 3,
• Le nouveau fichier Lecture 5 (Cycle 3), 
• Géométrie C2,
• Histoire de mots et Histoire d'enfants.

 
D'autres projets d'outils sont demandés mais n'ont pas encore d'équipe constituée : 

Venez vous renseigner.

Tout nouveau projet émanant d'un GD ou d'un individu sera bienvenu mais  attention… le Chantier
Outils ne fait qu'accompagner l'équipe en aidant à trouver des personnes pour travailler, tester et
relire et avec un compagnonnage qui s’effectue de la conceptualisation jusqu’à l’édition :

N’HÉSITEZ PAS,
venez nous rejoindre !

Pendant  le  congrès,  nous  organiserons  une  dizaine  d’ateliers  et  serons  présent·e·s  pour  une
« Rencontre avec le Chantier Outils ». Nous serons à votre disposition tout au long du congrès sur le
stand de consultation avec nos outils des Éditions ICEM et PEMF. Un stand de vente tenu par une
représentante PEMF sera également là pour vos achats.

 Une seule adresse :  chantier.outils@icem-freinet.org
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Le Secteur Français
En  2009,  au  congrès  de  Strasbourg,  le

Secteur Français, alors en stand-by, a repris vie
à la suite d'un appel lancé en tribune pour que
renaissent les secteurs moribonds de l'ICEM. Ce
fut le cas, entre autres (maths, étude du milieu…),
du français qui s'est reconstruit autour d’un petit
groupe  de  personnes  (des  femmes
exclusivement,  alors  que  le  secteur  math
rassemblera à l’occasion davantage d'hommes ;
l'ICEM  serait-il  porteur  de  stéréotypes ?).  Le
groupe s’est d’emblée mobilisé sur un travail de
recherche,  d’élucidation,  d’approfondissement,
autant  au  plan  théorique  que  pratique,  sur  le
texte  libre,  une  des  techniques  phares  de  la
pédagogie Freinet. 

Il aura fallu presque une dizaine d’années
pour que la Clé du Texte Libre soit prête et sorte
aux  éditions  ICEM  (Pratiques  et  Recherches
n° 66). C’est un ouvrage qui se présente sous la
forme d’une clé USB, lourde d’environ 6 Go de
documents  de  tous  ordres  – films,  fiches
pédagogiques,  photos,  textes  théoriques,
témoignages  divers,  glossaire,  textes  d’enfants,
parcours d’enfants, présentations,  exploitations,
ouverture  aux  Cultures,  etc.),  qui  s’efforcent
d’apporter des réponses à tout ce que vous avez
toujours  voulu  savoir  sur  le  Texte  Libre  sans
savoir à qui, ni comment, le demander. 

Aujourd’hui,  le
Secteur  Français
amorce  un  travail  de
réflexion  sur  le
théâtre  en  Méthode
naturelle.  Toutes  les
pistes sont ouvertes. 
Dans  une  ambiance
très  conviviale,  nous
nous  retrouvons  une
ou deux fois l’an chez
l’une  d’entre  nous,  pour  quelques  jours,  afin
d’échanger  autour  de nos  expériences,  de  nos
lectures, de nos réflexions ou des films que nous
avons  pu  prendre  dans  nos –  ou  dans  des –
classes.  Car  c’est  bien  une  entreprise  qui
intéresse autant les actifs que les retraités !
Actuellement,  au  Secteur  Français,  nous
sommes cinq et nous serions ravies d’accueillir
toute personne de l’ICEM pratiquant ou non le
théâtre en classe,  mais désireuse de s’engager
dans cette recherche qui devrait conduire aussi
à l’élaboration d’une « clé ». 

Contact :
 martine.boncourt@icem-freinet.org
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Secteur Maternelle

Secteur Arts & CréAtions

La pédagogie Freinet est bien présente à l’école maternelle, où elle se décline autour des prin-
cipes de libre expression, communication, organisation coopérative de la classe, tâtonnement expé-
rimental,  adaptés  aux  jeunes  enfants  et  aux  spécificités  de  cette  « première  école ».
Une liste d’échanges dédiée à l’école maternelle est ouverte à tous.tes. Ses objectifs sont, dans les
valeurs de la pédagogie Freinet :
- de fédérer les initiatives autour de la maternelle ;  
- de dynamiser des échanges entre les adhérent·e·s, avec des non-adhérent·e·s et entre les groupes
départementaux, via cette liste Maternelle qui permet aux enseignant.e.s d'échanger sur des thèmes
divers ; 
- de participer à des actions avec des partenaires. 

Une liste de coordination du secteur comprend actuellement 14 membres. En interne, le sec-
teur Maternelle n'a pas eu de moment fort en 2018/2019. Il est difficile pour les personnes de la co-
ordination de trouver des temps pour mettre en œuvre un travail de groupe. Plusieurs raisons à
cela : la distance géographique et les zones de vacances différentes, l'investissement dans d'autres
projets (groupes, chantiers...), le travail dans les groupes départementaux.
Cependant dans le cadre de nos partenariats, plusieurs d'entre nous ont pris part
au collectif de « L'école maternelle par celles et ceux qui la font vivre » et ont par-
ticipé au Forum organisé à Paris en novembre 2018, en contrepoint des Assises
gouvernementales de la maternelle de mars 18. Un document « 4 pages » a été
édité suite à ce forum, auquel le secteur a participé. Il sera publié à la rentrée.

Une nouvelle ressource « La clé pour la maternelle » vient d’être publiée
par les éditions ICEM, à partir de la série de DVD « Pratiques Freinet en mater-
nelle ». 

Le travail du groupe Arts et CréAtions est principalement axé sur la récolte
de témoignages, l’analyse de pratiques et la formation. .

Il  publie le cahier central  de huit pages dans chaque numéro du Nouvel
Educateur et dans la revue CréAtions en ligne, sur le site Coop’ICEM notamment grâce à trois stages
annuels ( en octobre, hors temps scolaire ; en janvier sur temps scolaire et en avril).

La revue CréAtions s’adresse aux enseignant·e·s de tous les niveaux de la maternelle à l’université,
où  qu’ils  ou  elles  se  situent  dans  leur  recherche  pédagogique  (démarrage,  analyse,
approfondissement) mais aussi à leurs élèves grâce à sa banque d’images.

Le  groupe  participe  aux  rencontres  nationales  (Journées  d’étude,  rencontres  fédérales,  etc.).  Il
coopère avec les GD qui souhaitent organiser des formations sur l’expression artistique.

Il organise un stage de formation les étés sans congrès ; il participe activement aux congrès. 
À Angers : rencontres avec ...expositions, tables rondes, ateliers filés chaque jour, etc.
Il existe une liste CréAtions ouvertes à tous et toutes, même non adhérent·e·s et une page Facebook.
Contact : creations@icem-freinet.org

ou bien Marie-Pierre, Laura, Delphine, Hervé, Agnès. Vous nous trouverez tous les jours à partir de
16h30 du coté des expos. 
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Les Invités Internationaux
Le Congrès de l’ICEM est aussi international.
L’équipe organisatrice du Congrès a invité 4 mouvements de la FIMEM (fédération internationale
des mouvements de l’école moderne, voici leurs représentantes :

PHOTINI

PAPARIGA 
membre  de
SKASIARXEIO,  le
mouvement  Freinet
grec.  Ce  mouvement  est  affilié  à  la  FIMEM
depuis  2008.  Elle  enseigne  depuis  2002  le
français, l’allemand, l’histoire et le théâtre dans
les  écoles  publiques.  Elle  s’occupe  de  la
didactique  des  langues,  de  la  traduction et  de
l’analyse  des  sujets  littéraires.  Elle  a  écrit  des
articles  parus  dans  des  revues  grecques  et  a
collaboré  avec  différentes  maisons  d’édition
dont  une  française  « Les  hommes  sans
épaules ».

NOELYA

TREJOS

CABRERA 
membre  de  la  MEPFU
(movimiento  de  Educacion
Popular  Freinet  Uruguay)
dont  elle  est  cofondatrice.  Ce  mouvement  est
affilié à la FIMEM depuis 2018. Elle est membre
active  du  collectif  Freinet  uruguayen  depuis
2011.
Elle enseigne en école publique à contexte socio
culturel vulnérable.
Elle a participé à plusieurs RIDEF
et congrès de pays membres de la
FIMEM.
Elle  a  travaillé  sur  l’écriture  d'un
livre :  « La  main  pense :  sur  les
traces de la pédagogie Freinet en
Uruguay ».

MARIEL

DUCHARME 
membre  co-fondatrice  du
collectif  québécois  de
l’école  moderne  (CQEM).
Elle  est  aussi  l’actuelle  présidente  au CA de la
FIMEM.
Actuellement à la retraite, elle a commencé sa
carrière dans le système publique québécois de
l’éducation en tant qu’enseignante au primaire
mais aussi conseillère pédagogique, gestionnaire
d’école et chargée de cours à l’université.  Puis
elle  a  choisi  de  devenir  « travailleuse
autonome » : elle était formatrice, consultante et
conférencière  en  management,  ressources
humaines et pédagogie novatrices.
C’est  d'ailleurs  à  Québec  qu’aura
lieu la prochaine RIDEF en 2020.

ASMA ID BABOU 
membre du mouvement Freinet
marocain  l’AMEM  (Association
marocaine de l’école moderne),.
C’est  au  Maroc  qu’aura  lieu  la
RIDEF (rencontre internationale des éducateurs
Freinet) en 2022.

Venez les rencontrer lors de 2 temps forts :
-  Rencontre  avec  le  secteur  International,  le
mardi à 16h30.
- Table ronde suivie d’un atelier « L’avenir de la
pédagogie Freinet dans l’enseignement public ici
ou ailleurs » le jeudi matin.

N’hésitez  pas  non  plus  à  venir  au  stand
International FIMEM.
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Secteur International

Secteur Maths

Le  secteur  international  a  été  réactivé  lors  de  la  Rencontre  Internationale  des
Éducateurs Freinet de Ljungskile (Suède) le 22 juillet  2018.  Une charte a été élaborée
quant  à  son  fonctionnement  et  son  action.  Il  se  réunit  aussi  souvent  que  possible :

dernière rencontre en mars 2019 à Nantes où aura également lieu la prochaine les 21/22 septembre. 
Il est présent à ce congrès à travers une table ronde mais aussi des ateliers, des expos et bien sur
avec la présence de nos amis étrangers. 
Il prépare sa prochaine participation à la RIDEF de juillet 2020 à Québec avec notamment l’ AG de
la FIMEM. 

El  Sector  Internacional  del  ICEM  se  volvio  a  poner  en  funcionamiento  durante  el
Reencuentro Internacional De Educadores Freinet de Ljungskile ( Suecia) el 22 de julio
de 2018.Se elaboro una carta respecto a su funcionamiento y su accion. Los miembros

se  reùnen  tan  a  menudo  como  les  resulta  posible  :  ùltimo  encuentro  en  marzo  de  2019,  en
Nantes,donde también se celebrarà el proximo encuentro, los dias 21 y 22 de septiembre.
El Sector està presente en este Congreso no solo mediante una Mesa Redonda sino también con
talleres,exposiciones, y por supuesto con la presencia de nuestras amigas y nuestros amigos del
extranjero.
El Sector està preparando su proxima participacion en el RIDEF de julio del 2020 en Quebec donde,
en particular, se celebrarà la AG de la FIMEM.

merci à Babeth pour la traduction

The  international  sector  was  reactivated  at  the  International  Meeting  of  Freinet
Educators in Ljungskile (Sweden) on 22 July 2018. A charter has been drawn up for its
functioning and action.  It meets as often as possible :  last session in March 2019 in

Nantes where the next one will also take place on 21/22 September 2019.
It is present at this congress through a round table but also through workshops, exhibitions and of
course with the welcome of our foreign friends.
It is preparing its next participation to the RIDEF in July 2020 in Quebec City with in particular the
GA of FIMEM. Translated with www.DeepL.com

Le secteur math de l'ICEM se retrouve régulièrement autour...
    • d'activités pendant le Congrès. À Angers, il s'agit d'une conférence débat, d'un débat et de deux 
ateliers.
    • d'un stage. Cette année, il aura lieu pendant la fédération de stages au mois d'octobre et 
accueillera des enseignant·e·s de tous niveaux : « Méthode naturelle – Formation en mathématiques 
– Fabrication d’outils de travail individualisé ».
    • d'une liste de réflexion « Vivamath », l'inscription étant subordonnée à l'engagement d'intervenir 
au moins 2 fois par an à propos de ses pratiques.
Un groupe de coordination organise des rencontres afin de réfléchir au travail que le secteur peut 
envisager. Par exemple, il a produit le dossier spécial du Nouvel Educateur n° 239 et est actuellement
en discussion pour s'engager dans une recherche collaborative autour de « Quelles pratiques - en 
méthode naturelle ou plus ordinaires -  sont en œuvre en mathématiques au sein du mouvement et 
quels sont les rapports qu'elles entretiennent avec la pédagogie Freinet ? »
Notre bulletin, L'angle courbe change de courbure dans la continuité : il s'appelle maintenant Le 
point d'inflexion.
Pour nous contacter, une adresse : Secteur Math ICEM :secteur.math@icem-freinet.org 
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Laboratoire de Recherche Coopérative
Le Laboratoire de Recherche Coopérative de l’ICEM (LRC-ICEM), comprend neuf membres

(qui tous sont ou ont été  praticien·e·s Freinet) et plusieurs associé·e·s. Il s’est donné pour objectifs
de :
 - rendre compte des pratiques actuelles de la pédagogie Freinet et les mettre à l’épreuve critique de
l’analyse.
- essayer de théoriser nos pratiques et  produire des connaissances nouvelles.
- assurer une sorte de veille didactique et pédagogique pour rendre compte des recherches des
didacticien·e·s contemporain·e·s et des penseurs et penseuses en éducation.
-  produire  des  écrits  pour  les  éditions  ICEM,  pour  le  Nouvel  Éducateur  et  participer  aux
manifestations de l’ICEM pour transmettre nos résultats.
- produire un bulletin du secteur « La lettre du labo » sur les listes de diffusion de l’ICEM.

Nous nous réunissons six weekends par an et continuons par internet entre les rencontres.
Nous travaillons à partir de vidéos ou de documents de classe. Nous nous associons au chantier
outils pour  travailler à nos productions. Nous avons déjà fait paraître aux éditions ICEM :
-Éléments de théorisation de la Pédagogie Freinet :  une approche complexe des apprentissages.
Collection « Pratiques et recherches »
 -Des références pour une Méthode naturelle de mathématiques.  Collection « Des outils  pour la
classe »
-Le texte libre : vers l’expérience littéraire, collection « Pratiques
et recherches »
Et  en  co-diffusion  ESF-ICEM  2018,  en  collaboration  avec
d’autres  secteurs de l’ICEM :
-Dictionnaire de la Pédagogie Freinet, 390 pages.

Pour chaque article, une définition,  un historique, un exemple
de classe et un appui théorique.
Nous avons en projet :
-Des  références  pour  une  Méthode  naturelle  en  étude  du
milieu.

Nous  avons  déjà  beaucoup  travaillé  à  partir  de  vidéos  de
classes  sur  ce  que  pourrait  être  une  Méthode  naturelle
d’histoire, de sciences ou de géographie.

Pour info : danielle.thorel@wanadoo.fr 
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Conférences

Méthode naturelle et pratiques sonores
Secteur Pratiques sonores et musicales – Patrick Laurenceau – ICEM
Y a-t-il du son musical en soi ? Non ! Ce qui « fait musique » c’est ce qui se passe dans la tête de celui
ou de celle qui écoute, cela dépendant de son histoire et culture singulières. Chez l’enfant, plus la
découverte  sensori-motrice  du  monde  sonore  se  prolonge,  plus  se  développent  ses  propres
capacités  d’écoute  et  d’action.  Cette  démarche  ne  peut  se  vivre  que  librement,  seul.e  ou  avec
d’autres,  sans nécessité  immédiate de sens ou de règles.  Objet d’exploration et de manipulation
multiples, le son devient alors une matière concrète qui peut prendre forme et sens, voire une mise
en images ou en mots. À l’adulte d’en donner les conditions matérielles et d’existence. Cette activité
d’expression libre et de tâtonnement expérimental ne s’enseigne donc pas, elle se pratique. Enfants
comme adultes. Nous considérons cette approche formatrice de l’oreille, en amont de toute forme
référencée  en  musique,  comme  fondatrice.  L’école  -et  même  les  classes  dites  Freinet-  a  trop
tendance à l’ignorer.  Pourquoi, à ce congrès, le secteur de l’ICEM « Pratiques sonores et musicales »
propose  une  conférence-débat  (mercredi  de  9h  à  10h30)  sur  cette  démarche  naturelle
d’apprentissage à partir de témoignages sonores et de pratiques de classes de différents niveaux.

La  méthode  naturelle  d'apprentissage :  quelles  implications  pour  le
professeur ?
Laboratoire de recherche Coopérative – ICEM
Pourquoi  la  Méthode  naturelle ?  La  réponse  est  simple :  parce  qu’elle  constitue  l’entreprise
fondamentale  de  la  pédagogie  Freinet.   En  pédagogie  Freinet,  la  «  Méthode  naturelle  »  est  le
processus d’apprentissage dans toutes les disciplines enseignées à l’école y compris l’apprentissage
de la citoyenneté. C’est une manière d’apprendre par tâtonnement expérimental. Ce processus de
tâtonnement prend sa source dans l’accueil de l’expression libre des enfants, de leurs conceptions
du réel et vise la conquête des savoirs, savoir-faire et savoir-être, en transformant progressivement
ces propositions d‘enfants par le travail coopératif, le plus souvent en problématisant. En pédagogie
Freinet  le  milieu  est  donc  agencé  pour  permettre  :  l’accueil  des  propositions  d’enfants,  la
transformation  progressive  de  ces  propositions  en savoirs  et  savoir-faire  plus  efficaces  par  des
processus de tâtonnements, la mutualisation de ces processus et l’institutionnalisation des savoirs
nouveaux ainsi construits coopérativement. Au cours de notre conférence, nous analyserons l’action
du professeur à partir de ces trois points en présentant des exemples de classe.

Le rapport Villani-Torossian, méthode de Singapour
Conférence / débat - Secteur Mathématiques – ICEM
Partant du constat que les enquêtes nationales et internationales révèlent une proportion croissante
d'élèves en difficultés en mathématiques, le ministre de l'Éducation nationale a adressé fin octobre
2017 une lettre de mission à Cédric Villani,  député, et Charles Torossian, inspecteur général,  leur
demandant  de  formuler  des  propositions  concrètes  afin  d'améliorer  l'enseignement  des
mathématiques  dans  le  système  éducatif  français.  Ainsi,  une  méthode  explicite  proche  de  la
méthode Singapour est conseillée. Ces grandes et importantes questions des finalités et des choix
pédagogiques  pour  l'enseignement  des  mathématiques  méritent  une  réflexion au  sein  de  notre
mouvement. 
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Rencontres Avec...

...le CA de l'ICEM
Temps de rencontre pour se connaître, échanger, discuter de tous les points travaillés en CA. 

...les auteur·e·s des expos et le secteur Arts & Créations ICEM
Visite guidée des expos avec quelques auteur-e-s des expos du congrès. 

...le secteur International - ICEM
Présentation des mouvements de la FIMEM invités par l’équipe organisatrice du congrès.

...l'atelier de pratique et de recherche documentaire - ICEM
Le  chantier  produit   des  revues  (BTj)  et  des  fiches  (FTj)  à  partir  d’écrits  documentaires  en
provenance des classes et Encycoop en ligne.

...le secteur Pratiques sonores & musicales - ICEM
Présentation du projet  de mise en ligne des productions d‘enfants. 
Présentation du projet de périodiques (capitaine son).

...le Laboratoire de Recherche Coopérative – ICEM
Présentation du secteur, son mode de travail et  recherches récentes. Présentation du Dictionnaire
de la pédagogie Freinet initié par le LRC, co-diffusé par ESF et l’ICEM  déjà vendu à plus de 1100
exemplaires en moins d’un an.

...le Chantier Outils – ICEM
Le Chantier Outils de l'ICEM produit des fichiers et documents pédagogiques diffusés soit par l’ICEM
soit par BPE-PEMF. 

...le Secteur Images – ICEM
Quelques  utilisations  de  l'image  en  Méthode  Naturelle  dans  les  classes  seront  présentées.  Les
participant·e·s seront sollicité·e·s pour présenter les approches dans les groupes, les classes.

...l'organisation du collège G. Halimi – Aubervilliers
Le projet d’un collège coopératif et polytechnique s’est concrétisé au collège Gisèle Halimi

...le secteur Mathématiques – ICEM
La MN est-elle compatible avec les exigences de l’Institution (textes, hiérarchie, collègues) ? Quelles
finalités de la MN de maths correspondent ou s’éloignent de celles de l’école publique ?  Quelles
possibilités pour la MN de maths dans l’école publique et quels chemins vers sa mise en œuvre ? 

...le groupe MANIFESTE – ICEM
point sur la pédagogie Freinet dans l’école actuelle et sur nos revendications en regard avec nos
valeurs pour une école populaire. 
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Tables Rondes

Une méthode naturelle d'expression artistique : pourquoi ? Comment ?
Secteur Arts & Créations – ICEM
La table ronde, en favorisant la proximité de plusieurs expériences d'enseignement dans différentes
classes d'âges et dans divers domaines de l'expression artistique, arts plastiques mais aussi danse,
théâtre, écriture, musique, se propose de faire émerger les constantes pour distinguer la part du
maitre et de la maîtresse dans l'expression libre et établir une feuille de route minimale en vue de
s'engager dans la méthode naturelle.

Mardi 20/08/19 à 11h00 – Barnum 100

L'avenir de la pédagogie Freinet dans l'enseignement public ici et ailleurs
Secteur International – ICEM
Etat des lieux de la pédagogie Freinet et de l’enseignement public en France et dans d’autres pays
du monde au travers de différents témoignages. Cette table ronde est suivie par un atelier.

Jeudi 22/08/19 à 9h00 – Amphi

La convention internationale des droits de l'enfant a 30 ans et pourtant…
Secteur Droits de l'enfant – ICEM
La Convention dépasse la seule protection de l’enfant pour prendre en compte son émancipation.
Des droits « libertés » y sont inscrits :  liberté d’expression,  de donner son avis,  de participer...  En
France, des enfants ne bénéficient pas de tous leurs droits qui pourtant sont indivisibles. C’est de la
responsabilité des adultes de veiller à l’application de la Convention pour tous, c’est pourquoi des

associations, des collectifs s’engagent pour promouvoir et veiller à l’application de la Convention.
Jeudi 22/08/19 à 9h00 – Salle 10

La réciprocité : une force relationnelle, pédagogique et citoyenne
Les échanges réciproques de savoirs- Claire Héber-Suffrin
L’échange  réciproque  de  savoirs  où  chacun  aide  «  et  »  est  aidé,  apprendre  des  autres  «  et  »
apprendre aux autres, différentes façons de nommer la même dynamique d’apprentissage qui est
« naturelle », c’est-à-dire utilisée de tous temps et dans toutes les cultures. L’organiser pour qu’elle
soit possible pour tous, source d’apprentissages efficaces, source de reconnaissance réciproques, est
ce que font les réseaux d’échanges réciproques de savoirs, les « marchés des connaissances », etc.

Jeudi 22/08/19 à 16h30 – Salle 21
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Les Films
Une journée dans la classe de Sophie Billard
Un documentaire de Jean-Marc Thérin et Claire Lebrun 
Secteur Formation – ICEM
Descriptif :  Ce documentaire réalisé par Jean-Marc Thérin et  Claire Lebrun témoigne de
l’existence d’un espace éducatif d’inspiration Freinet tendant vers une école du 3ème type.
Ce film est structuré autour d’une journée dans la classe de Sophie Billard. L’enseignante
commente les temps et les outils mis en place pour construire cet espace éducatif. Elle met
en mots cette approche pédagogique différente mise en images par les réalisateurs. Ce film
démontre la possibilité d’une pédagogie alternative en milieu urbain sensible à Saint-Ouen.
Les Ceméa ont décidé de soutenir la diffusion du film parce que ce projet filmé croise les
ambitions  du  Secteur  école  des  Ceméa  de  rendre  visibles  les  différentes  approches
pédagogiques au sein des classes qui  développent les valeurs défendues par l’éducation
nouvelle.      22/08/19 à 16h30

Vivement l'école
Film d'Isabelle Cadière – avec le GD 59 - 52 min  
Descriptif : Transformer une école publique de quartier en école expérimentale Freinet, avec
des enseignant·e·s déjà pratiquant·e·s et expérimenté·e·s, venus de tout le Pas de Calais : tel
est le pari fait en 2000, par une école de  "quartier populaire », fuie par les parents d'élèves
qui ne voulaient pas y mettre leurs enfants. 15 ans plus tard, les résultats sont là. Plongée
immersive dans une école  qui fait mentir les statistiques et où les enfants retrouvent le goût
d’apprendre :  le  quotidien  dans  une  classe  de  cycle  3  avec  les  regards  croisés
d’enseignant·e·s et de chercheurs·euses.                21/08/19 à 16h30

Sortir du rang : l'heure a sonné pour la démocratie à l'école
Film de Patrick Severin avec l'équipe de L'Athénée Léonie de Waha, Liège (Belgique)
– 54 min
Descriptif :  À quoi ça sert, l’école ? Dans Sortir du rang, Patrick Séverin part à la rencontre
d’une  école  secondaire  liégeoise  à  pédagogie  active,  l’Athénée  Léonie  de  Waha,  où  la
pédagogie Freinet est pratiquée depuis 1998. Immersion en pleine démocratie scolaire.

 20/08/19 à 16h30
L'école, un monde à construire
Film de Patrick Leray avec le lycée expérimental de Saint Nazaire (44) 
Descriptif : De réformes en réformes, face au mal d’enseigner, au mal d’être élève,
que penser des lycées expérimentaux qui prônent la co-gestion entre maîtres·esses
et élèves pour en faire des adultes citoyen·e·s ? Durant un an, ce documentaire suit
au  quotidien  l’activité  de  ce  lieu  hors  des  normes  habituelles  qu’est  le  Lycée
Expérimental de Saint Nazaire. 20/08/19 à 16h30

Au pied de la lettre
Film de Marianne Bressy – 75 min
Descriptif : Gérard raconte sa vie d’illettré, son combat pour exister. Aujourd’hui, à
47 ans, couvreur de profession, il sait lire et écrire. Il est passé par cette école qui ne
l’a pas accueilli, il en est sorti, toujours tenaillé par la hantise d'une rechute. C’est un
voyage intérieur à travers le savoir pour reconquérir son image. Un récit initiatique
pour  se  situer  comme  père,  pour  construire  sa  place  dans  la  société,  et  pour
redevenir enfin l'acteur de sa propre vie            22/08/19 à 16h30
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Les Amis De Freinet

L’association Amis de Freinet fut créée en 1969 par des militant·e·s pour garder vivace au sein de son
Mouvement  le  souvenir  du  fondateur  Célestin  Freinet,  d’Élise,  son  épouse  et  des  camarades
pionniers et pionnières.
L’association a pour but de perpétuer l’oeuvre pédagogique, philosophique, sociale et politique de
Célestin  Freinet  et  de  faciliter  aux  chercheurs  et  aux  praticiens  l’accès  à  tous  les  documents
témoignant de cette oeuvre et du Mouvement qu’il a fondé.
L’association travaille  en relation avec l’ICEM (Institut  Coopératif  de l’École Moderne),  la  FIMEM
(Fédération Internationale des Mouvements d’École Moderne) dont elle est membre et toutes les
associations du Mouvement Freinet français et international.
L’association réunit plus de 200 adhérent·e·s dont 17 % hors de France. Elle est présente dans 18
pays. L’association Amis de Freinet est reconnue d’intérêt général.
L’association gère les archives qui lui sont confiées. Les dépôts de matériels et documents reçus sont
classés et répertoriés. Ils sont utilisés par des chercheurs·euses, des étudiant·e·s, des éditeurs, des
journalistes (presse écrite, radio, télévision), des réalisateurs et réalisatrices.
L’association participe à de nombreux évènements du mouvement Freinet en France et à l’étranger.
Elle est aussi représentée dans des manifestations organisées par des mouvements amis.

La liste de diffusion permet à tous les adhérents et toutes les adhérentes de recevoir des 
informations ou de participer à des discussions .
Les éditions : L’association édite des bulletins et des livres.
L’association

Adhérer,
C’est soutenir nos actions

C’est pouvoir échanger et recevoir des
informations par le biais de la liste des adhérents

sur internet.
S’abonner, c’est recevoir nos publications :

bulletins, livres

https://asso-amis-de-freinet.org
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Il y a 70 ans... 

LE CONGRÈS À ANGERS  en 1949...
 
Déjà, en 1935 se tenait à Angers le 9ème Congrès de
l'imprimerie  à  l'école  et  de  la  C.E.L,  prémisse  du
congrès tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, nous fêtons
le  70ème anniversaire  du  5ème congrès  de  l'Ecole
Moderne Française organisé à Angers en 1949 avec
la  présence  de  Célestin  Freinet  mais  aussi  des
enseignant·e·s venu·e·s de toute la France !
 Des  thèmes  forts  avaient  déjà  guidé  les  différents
ateliers, travaux et conférences  :

 
 

Nous ne doutons pas un instant que le 54ème Congrès International de l'ICEM Pédagogie Freinet
2019 fera montre d'autant de vigueur et de détermination.

Coopérativement vôtres,
Dominique Defaye
FREM-GO
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