
Institut Gardois de l'École Moderne I.C.E.M. 30
 Pédagogie  Freinet – Pédagogie Institutionnelle

Un lieu et un temps où échanger en toute confiance, sans jugement, sur nos pratiques, nos réussites et nos
difficultés d'enseignants, où présenter fièrement nos productions d'élèves et outils de classe, où

''piquer'' sans vergogne les 'trucs de classe' qu'offrent les collègues, ou réfléchir sans contrainte sur ce
qui nous motive dans notre  quotidien d'enseignant .

Vous êtes cordialement invités à venir participer à la
rencontre de co-formation

''Pratiques de la classe coopérative'', 
réunion ouverte à tous,

  qui aura lieu dans la classe de CP-CE1 de Yannick
VERILHAC à l'école Primaire Marie Castang – 1A rue

du Mas 30980 Saint-Dionisy

le samedi 11 janvier 2020 à partir de 9h00

Arrivez dans le village par le rond point où se trouve
le supermarché Casino (D41). En arrivant dans le

centre, tournez à gauche. L'école sera visible tout de
suite. Suivez les indications pour vous garer. 

Merci d'indiquer votre présence par SMS au 06-99-14-25-03 ou par mail gd30@icem-freinet.org 
(Note : vous pouvez venir aussi sans être inscrits)

PROGRAMME  MATINÉE  
(aménagement suivant demande des participants)
- 9h00-9h30 : Accueil, documentation, échanges, 
Quoi de neuf : Présentation de travaux de classe, de lecture, de projets...

- 9h30-10h15 : Présentation de la classe de CP-CE1 par Yannick.

- 10h15-10h45 : Pause, échanges informels, consultation des documents 
amenés par les participants, présentation des éditions ICEM, PEMF..

- 10h45-11h00 : Choix des ateliers de discussion parmi les demandes des 
participants ou parmi les thèmes en rapport avec les pédagogies coopératives.

- 11h-12h   : Travail  dans les ateliers choisis.

- 12h-12h15 : «Mise en commun, bilan de la matinée »
 

12h15 - 12h45 APÉRITIF PARTAGÉ et AG de l'association IGEM

 TATONNEMENT EXPERIMENTAL
CREATION   TRAVAIL INDIVIDUALISE

EXPRESSION   COMMUNICATION
COOPERATION    METHODE NATURELLE

D'ECRIT/LIRE     ENFANT AUTEUR 

OBJECTIF DE CE GROUPE DE FORMATION ''Pratiques de classe coopérative''
Par l'observation d'une classe, par la réflexion et les échanges sur les pratiques pédagogiques de chacun, par la confrontation
des idées, des expériences, permettre à chacun de vivre un moment de formation coopératif et d'échanges mutualisés autour

des pratiques coopératives.  
Mieux connaître la pédagogie Freinet.

Plus d'informations    gd30@icem-freinet.org
Yannick VERILHAC au 06-99-14-25-03
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