
« Sur le chemin de la Pédagogie Freinet de la maternelle au second degré » 
 

Ce stage ouvert à tous les enseignants permettra aux stagiaires soit de démarrer en Pédagogie 
Freinet, soit de continuer leur approfondissement de cette pratique. Les stagiaires seront amenés à 
gérer coopérativement l'emploi du temps du stage. 
Pour cela les stagiaires définiront dès leur arrivée le dimanche soir ou au plus tard le lundi matin à 
8h30, leurs besoins et/ou leurs propositions. 
Un conseil  réunissant stagiaires et « référents de stage », organisé le lundi matin, permettra, à partir 
des questions et des propositions, de définir des ateliers (titre,  objectif, durée). Des ateliers seront 
placés dans la grille du lundi après-midi. Les stagiaires s'inscriront puis les « référents stage » se 
répartiront dans les ateliers 
A l'issue de la journée, un deuxième conseil permettra de faire le bilan des ateliers et de placer de 
nouveaux ateliers dans la grille du mardi. 
Le mardi en fin de journée, conseil de bilan et détermination des ateliers du lendemain.... 
 
Les ateliers pourront donc être composés soit uniquement de personnes qui démarrent soit de 
personnes ayant une pratique plus ou moins avancée. C'est par les échanges  que chacun pourra 
s'enrichir de la pratique de l'autre. Les « référents » apporteront leur part  en fonction des stagiaires 
présents dans le groupe. Pour que les échanges soient riches et concrets, il est donc important que 
tous ceux qui ont déjà une pratique, si timide soit-elle, apportent des documents de leur classe. Les 
« référents » seront garants de la qualité d'écoute et du regard bienveillant de chacun sur les 
documents apportés (pas de jugement de valeur, pas de mise en cause des personnes...). 
 
Chaque jour, une plage horaire permettra aux stagiaires de créer, de s'exprimer dans des ateliers 
avec pour objectif une production à présenter aux autres le mercredi soir. 
 
Des stands : éditions ICEM, éditions Odilon, outils PEMF, librairie seront tenus tout au long du 
stage (présentation et vente). 
Des DVD/CD édités par l'ICEM seront en lecture libre dans une salle dédiée. 


