
 

 

Inscription aux stages de formation 
(Le nombre de places est limité, les inscriptions seront prises dans leur ordre d'arrivée) 

 
 Stage « Démarrer en Pédagogie Freinet » 

Commencer à faire travailler sa classe en Pédagogie Freinet est un exercice parfois déroutant. Ce stage a pour objectif, 
outre une découverte des principes et pratiques de la Pédagogie Freinet, de vous aider à trouver une voie d’entrée vers la 
transformation progressive de votre classe. 
Il est destiné autant aux personnes qui souhaitent découvrir la Pédagogie Freinet qu’à celles qui, déjà informées, désirent 
l’introduire dans leur classe. 
Contact : luc.favre@ac-orleans-tours.fr 

 
 Stage « La Pédagogie Freinet au second degré » 

Les participants, qu’ils soient novices ou qu’ils aient testé quelques outils et techniques de la pédagogie Freinet, échangeront 
sur leurs pratiques, vivront des situations à transposer dans leurs classes et reconstruiront ensemble les concepts de la 
pédagogie Freinet : méthode naturelle, tâtonnement expérimental, coopération, etc. 
Comme en classe, le stage fera alterner des moments de travail collectif et de travail individualisé. Et il se construira à partir 
de ce qu’apporteront les stagiaires : travaux d’élèves, expériences, outils. 
Contact : catherine.mazurie@icem-freinet.org 

 
 Stage « Maths » : deux groupes ouverts aux collègues du premier et second degré 

1. « Démarrer en méthode naturelle de mathématiques » 
2. « Approfondir en méthode naturelle de mathématiques »  

(pour les collègues ayant déjà participé à un stage, au moins, sur la MN de mathématiques) 
- Mises en situation - présentations de pratiques et dispositifs en méthode naturelle - approfondissement sur les 

concepts élémentaires en mathématiques. 
- Mises en œuvre dans la classe - organisation de l’accompagnement dans les pratiques dans la suite du stage. Les 

deux groupes travailleront chacun de leur côté pour une part, avec des regroupements et des mises en commun sur 
certaines plages. À l’issue du stage, nous réfléchirons aussi sur l’organisation et l’animation coopératives du secteur 
mathématiques de l’ICEM. 

Contact : pierrick.descottes@icem-freinet.net 
 
 Stage « Pratiques sonores et musicales » 

Stage de coformation générale à toutes nos pratiques sonores et musicales : installations sonores, improvisation collective, 
composition par enregistrement, improvisation/composition avec contrainte, mise en musique de texte, technique instrumentale, 
musique électronique, MAO, etc. On ne pourra pas tout explorer, mais le stage sera clairement ouvert aux envies du groupe. 
Venez avec les instruments de votre classe, vos audios, vos vidéos, vos idées, ou les mains vides, ou la tête vide. 
Contact : damien.treton@wanadoo.fr 

 
 Stage « Français Texte Libre » 

Le texte libre n’est pas seulement un des piliers de la Pédagogie Freinet, il est aussi la base de nombreux apprentissages de 
l’écrit-lire à l’École. Comment lancer l’écriture de textes libres, dès la maternelle ? Comment présenter, diffuser les textes 
libres ? Comment progresser dans l’écriture ? Comment relier les textes libres à la culture qu’en tant qu’enseignants, il nous 
appartient de transmettre ? Tels sont les objectifs de ce stage.… 
Contact : boncourt.martine@wanadoo.fr 

 
 Stage « Images » 

Le secteur Images fonctionnera sur un travail sur l’image et propose de travailler en coformation sur le montage : images des 
enfants/jeunes dans les classes et images de la classe filmée par l’enseignant. Pour cela , apporter des images (photo ou 
vidéo) issues des classes; apporter un ordinateur muni d’un logiciel de montage. 
Contact : marguerite.gomez@wanadoo.fr 

 

Fédération de stages 2017  

du dimanche 29 octobre (9 h) au mercredi 1er novembre (18 h) 2017 
arrivée le samedi 28 octobre, départ le 2 novembre souhaitable 

au lycée agricole de Châteauroux (36) 

 



Attention : inscrivez-vous avant le 2 octobre 2017 
(Le nombre de places est limité, les inscriptions seront prises dans leur ordre d'arrivée)

Forfait de quatre jours (hébergement en internat, repas, frais de stage) 

Adhérent(e) ICEM : 175 € 
Non adhérent(e) ICEM : 200 € 
Arrivée samedi 28 octobre, repas coopératif le soir. 

Inscription par internet à l'adresse suivante : https://stagefreinet.asso.st/ 

Règlement (possibilité de 2 chèques, ordre : ICEM) à envoyer à : 
ICEM - pédagogie Freinet - Secrétariat national 
Nathalie Croguennoc 
10 chemin de la Roche Montigny 
44000 NANTES

Pour votre premier accès au site cliquez sur l'onglet « Nouvelle inscription » en bas de page. Lors de l'inscription, 
veuillez noter précieusement votre login et votre mot de passe. Ils vous seront nécessaires pour continuer, vérifier, 
modifier votre inscription. 

Une fois inscrit(e) vous recevrez par mail des informations pratiques. 

La fédération de stages regroupe les stages de formation et les stages des secteurs et des chantiers 
(JMag , BTj, JCoop, outils par ex). Vous pourrez prendre contact avec les travailleurs de ces stages. 

Vous avez aussi la possibilité dès maintenant, de rejoindre un de ces stages. Pour cela prenez contact avec le ou la 
responsable du secteur ou chantier. 

Groupes de travail 
Si vous souhaitez venir travailler avec l'un d'entre eux, contactez la personne ci-dessous avant de vous inscrire : 

Jmagazine ............................................................................................................................................................................................    christian.borgetto@icem-freinet.org 

BTj ................................................................................................................................................................................................................    bruno.jolys@icem-freinet.org 

JCoop .......................................................................................................................................................................................................    bruno.jolys@icem-freinet.org 

Arts et Créations ...........................................................................................................................................................................    agnes.joyeux@wanadoo.fr 

Outils .........................................................................................................................................................................................................    joelle.martin62@icem-freinet.org 

Pratiques sonores et musicales ........................................................................................................................................    damien.treton@wanadoo.fr 

Étude du milieu ...............................................................................................................................................................................    thierryperou@wanadoo.fr 

Outils informatiques ...................................................................................................................................................................    bruno.jolys@icem-freinet.org 

Laboratoire de recherche ....................................................................................................................................................    danielle.thorel@wanadoo.fr 

Éditions .....................................................................................................................................................................................................    joelle.martin62@icem-freinet.org




