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52ème congrès international de l'ICEM 

Université d'Aix-Marseille,  
du 19 au 22 août 201 ,  

ouvert à tous  
(enseignants, parents, travailleurs sociaux…) 

Inscriptions sur le site : 
http://congres-freinet.org/ 

Contact : inscription-congres@icem-freinet.org 

Les écoles en pédagogie Freinet  
dans le département des Bouches-du-Rhône. 

C'est le département qui a le nombre le plus élevé d'équipes 
travaillant en pédagogie Freinet, de la maternelle à la fin du 
secondaire. 

Ces équipes se composent de : 

la petite Mareschale, maternelle  et la grande Mareschale, élémentaire 
à Aix-en-Provence, 

l'école élémentaire Bonneveine 2 à Marseille 
dans le 8ème arrondissement, 

l'école élémentaire de la Treille, à Marseille 
dans le 11ème arrondissement, 

l'école élémentaire des Fabrettes à Marseille 
dans le 15ème arrondissement, 

le CLEF (collège et lycée expérimental Freinet) à la Ciotat.

Contact : gd13@icem-freinet.org 

L’Institut Coopératif de l’École Moderne (ICEM - Pédagogie 
Freinet) est une association créée en 1947 par Célestin Frei-
net qui regroupe aujourd’hui des enseignants, des forma-
teurs et des éducateurs autour des principes de la pédago-
gie Freinet. 
L’ICEM se donne pour objectifs la recherche et l’innovation 
pédagogiques, la diffusion de la pédagogie Freinet par l’or-
ganisation de stages, par la conception, la mise au point et 
l’expérimentation d’outils pédagogiques pour la classe, de 
revues documentaires pour les enfants, les jeunes et les en-
seignants, et l’édition de publications pédagogiques.  

L’association regroupe des centaines de praticiens des pre-
mier et second degrés, de l’enseignement supérieur, de la 
formation pour explorer des domaines très divers.  

Ces praticiens, compagnons, chercheurs, novateurs se re-
trouvent dans des groupes départementaux, dans des grou-
pes de recherche pédagogique tels les arts et créations, les 
mathématiques, le tâtonnement expérimental, le français, 
les droits de l’enfant, l’école maternelle, le second degré…  

C’est un creuset pédagogique où l’on vient mettre en com-
mun expériences, réflexions et productions, en mettant en 
œuvre la coopération entre adultes tant dans l’action que 
dans la théorisation des pratiques.  
Cette dynamique de coformation se déclinera lors de ce 
congrès par : 
- de nombreux ateliers, temps de rencontre,  
- des débats, tables rondes et présentations de pratiques 
- des expositions de travaux de classe dans toutes les discipli-
nes 
- des conférences. 

L’ICEM-Pédagogie Freinet représente un potentiel collectif 
de formateurs présent dans les lieux de formation institu-
tionnels (Universités, Sciences de l’éducation…) organisateur 
de formations nationales (Fédération de stages d’automne, 
stages régionaux et départementaux) et de rencontres 
(Congrès bisannuels, salons des apprentissages…), collectif  
dans lequel est poursuivi ce qui fait la spécificité de la péda-
gogie Freinet depuis ses origines : un choix pédagogique en 
lien étroit avec un engagement social et politique.

L’ICEM est membre de la FIMEM (Fédération Internationale 
des Mouvements d’École Moderne) qui regroupe les mouve-
ments Freinet d’une quarantaine de pays et organise tous les 
deux ans une RIDEF (Rencontre Internationale des Éducateurs 
Freinet). 



Résister, se construire par la culture, 52e congrès de l’ICEM 

Plus que jamais, ce congrès sera le congrès des groupes de travail 

du Mouvement Freinet : groupes départementaux, groupes de recherche et 

d'approfondissement des pratiques, secteurs et chantiers de production. 

Ils travaillent toutes les dimensions de la Pédagogie Freinet. 

Expositions... 

Ateliers... 

Présentations d’outils... 

Tables rondes... 

Débats… 

Conférences… 


