
24ème salon national

Pédagogie Freinet

NANTES
E.S.P.E. Launay Violette

25 & 26 NOVEMBRE 2016

«Un mouvement coopératif 
toujours en construction»

Vendredi 25 novembre

19h30 : Ouverture

20h00 : Table Ronde 

« Perspectives historiques, politiques 
et actualité de la pédagogie Freinet, 

mouvement coopératif, 50 ans après 
la mort de Célestin Freinet »

avec  Josette  UEBERSCHLAG (Amis de Freinet) 
Jean LE GAL  (Responsable des droits de l’enfant et de la promo-

tion de la citoyenneté participative à la FIMEM) 
Catherine  CHABRUN (Rédactrice en chef du Nouvel Éducateur)

avec des membres de l’équipe de l’école Ange GUÉPIN

Samedi 26 novembre

9 h 30 : Accueil des participant-e-s 
Ouverture du salon

10 h : Ateliers au choix
• «Démarrer en Pédagogie Freinet» :            

présentation du livre de Catherine Chabrun 
par son auteure 

• «L’Ecole Buissonnière», histoire du film, son 
impact hier et aujourd’hui, Amis de Freinet

•  Le conseil d’élèves en classe et la posture 
de l’enseignant, Groupe Droits de l’Enfant

• Différentes entrées en mathématiques en 
Pédagogie Freinet, Groupe Maths

•  Coopérer pour apprendre au secondaire,  
Groupe Second Degré 

12 h : Repas coopératif 
(chacun-e apporte un plat à partager)

13 h 30 : «Ouvrons des pistes
Itinéraires de dix enseignants Freinet»

présentation du livre par ses auteur-e-s

14 h 30 : Ateliers au choix
• Recherches et pratiques en pédagogie 

Freinet en maternelle, Groupe Maternelle
• Une école en recherche, Ecole Ange 

Guépin
• Analyser la parole des enfants pour les 

aider à progresser, Groupe Analyse du 
Langage

• Toilettage de texte en cycle III, Groupe 
Cycle III

Organisateur
IDEM 44
Institut Départemental de l’Ecole Moderne - 
Pédagogie Freinet
www.icem-pedagogie-freinet.org/44
Ecole Ange Guépin
4 rue de la Révolution des Œillets
44000 Nantes
gd44@icem-freinet.org

ICEM
Institut Coopératif de l’Ecole Moderne
Siège Social et Secrétariat
10 chemin de la Roche Montigny  
44000 Nantes
02 40 89 47 50
secretariat@icem-freinet.org

Pour se rendre à l’E.S.P.E. Launay Violette
4, chemin de Launay Violette - 44322 NANTES

TRAM : ligne 2 arrêt Bourgeonnière BUS : ligne 26 arrêt Bourgeonnière



24ème salon national

Pédagogie Freinet
NANTES

E.S.P.E. Launay Violette

25 & 26 NOVEMBRE 2016
 «Un mouvement coopératif 

toujours en construction» 

Vendredi 25 novembre
19h30 : Ouverture

20h00 : Table Ronde

« Perspectives historiques, politiques 
et actualité de la Pédagogie Freinet,          

mouvement coopératif, 50 ans après la 
mort de Célestin Freinet »

avec  Josette  UEBERSCHLAG (Amis de Freinet), 
Jean LE GAL  (Responsable des droits de l’enfant et de la promotion 

de la citoyenneté participative à la FIMEM) 
Catherine  CHABRUN  (Rédactrice en chef du Nouvel Éducateur)

avec des membres de l’équipe de l’école ouverte Ange GUÉPIN

Samedi 26 novembre
ateliers : 9h 30 - 16 h 30 

Des outils, des ateliers de réflexions  autour 
de la Pédagogie Freinet

temps fort : 13 h 30  

Présentation du livre

«Ouvrons des pistes,
Itinéraires de dix enseignants Freinet»

par ses auteur-e-s 

contact : gd44@icem-freinet.org   www.icem-pedagogie-freinet.org/node/44
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