
 

STAGE ICEM 
 

SE FORMER, TRAVAILLER ET RÉFLÉCHIR 
EN PÉDAGOGIE FREINET 
16, 17 et 18 avril 2018 

 
Le groupe Pédagogie Freinet de la Région Parisienne du Nord Ouest Francilien 
(ICEM NOF) vous accueille en stage à Carrières-sur-Seine. 
 
A l'heure où : 

• il suffirait d'une dictée quotidienne pour régler les difficultés en lecture,  
• le déshabillage de Pierre permettrait d'habiller Paul et de produire des résultats époustouflant en 

REP, 
• il est toujours de bon ton de taper sur la pédagogie (réflexion appliquée le plus méthodiquement 

possible aux choses de l'éducation en vue d'en régler le développement), 
• les apprentis sorciers des neurosciences réalisent une OPA sur l'Éducation 

Il est plus que jamais nécessaire de renforcer les pratiques pour lesquelles les élèves sont autre 
chose que du matériau à évaluer et les enseignants autre chose que du matériau à piloter. 
 
 

Nous proposons,  à partir d'expériences vécues et de vos questionnements, vos apports, vos 
propositions, vos envies, vos compétences : 
Un stage multi-entrées : pratique, théorique, de réflexion, de fabrication,... 
Un stage d'approfondissement : tâtonnement expérimental, institutions, etc. 
Un stage de démarrage : vivre une démarche en méthode naturelle, et réfléchir à tout ce qui 
permet à la vie de pénétrer dans la classe, se former au travail autour de l'expression-
communication, du travail individualisé, de la coopération, des outils et techniques à mettre 
en œuvre . 
 
 
Il aura lieu à Carrières-sur Seine, à l’école maternelle les Alouettes Rue des Cent Arpents du 
lundi 16 au mercredi 18 avril de 9h à 18h. 
Une participation de 30€ est demandée pour les trois jours. Les repas seront coopératifs.  
En fonction des demandes, une garde d’enfants sera mise en place. Les parents-stagiaires 
verseront une contribution financière de 15€ par enfant pour la durée du stage. 

Des précisions vont suivre en février-mars. Les inscriptions se feront à ce moment, dans 
l'ordre d'arrivée, en fonction des places disponibles (le stage peut accueillir au maximum 50 
personnes). Pour télécharger la fiche d'inscription du stage et vous tenir informés de nos 
formations et activités, rendez vous sur http://www.icem95.org 

 
Pour toutes informations : iberthomme@orange.fr 
 


