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Le réseau des délégués  
ICEM en Lorraine 

Vous avez encore des questions 
ou vous souhaitez aller plus loin 

 

54 : philippe.durand@ac-nancy-metz.fr 

     55 : michel.legay2@gmail.com   

     57 : virag_nicolas@yahoo.fr 
  

88 : antoine.cicolella@laposte.net  

 

 

 

 
10, chemin de la Roche Montigny 

 44000 NANTES  

Tél.: 0240894750  

Fax: 0240471691 

Stage	  ICEM	  
Institut	  Coopératif	  de	  l'École	  Moderne	  

Pédagogie	  Freinet	  
Région	  Grand-‐Est	  

 
 

« DEMARRER,  
CONTINUER… 
Penser sa classe 

autrement » 
 

25 et 26 août 2014 

Vannes le Châtel (54) 

 



Un stage pour quoi faire ? 

ü enseignant débutant ou expérimenté   
souhaitant préparer sa rentrée 
 

ü démarrer en Pédagogie Freinet et 
donner envie de continuer 
 

ü partager, échanger et analyser ses 
pratiques en français, en maths  
 

ü ateliers créations et vente d’outils 
 

La pédagogie Freinet est centrée sur 
l'humain. Elle développe des démarches 
naturelles d'apprentissage, par tâtonnement 
expérimental. En partant de la culture 
première des enfants, elle les incite à être 
auteurs, au sein d'un milieu de travail 
coopératif et bienveillant. 

Elle s'appuie sur l'expression-création et 
ouvre les enfants sur la rencontre des autres 
au travers de projets stimulants : 
correspondance, journal scolaire... Elle met 
en œuvre un certain nombre d'outils au 
service des projets des enfants. 

Utilisez	  le	  verso	  de	  cette	  plaquette	  pour	  formuler	  
vos	  demandes/propositions.	  

Lieu du stage  

Le centre d’hébergement se situe dans 
la commune de Vannes le Châtel, au 
sud-ouest de la Meurthe et Moselle : 

Compagnie des verriers              
4 rue de la Liberté            
54112 Vannes le Châtel 

www.lacompagniedesverriers.com 
 

 

Hébergement en chambre collective de 
4 à 6 lits.  

Repas : lundi et mardi midis, ils sont 
coopératifs, chacun apporte un plat et 
une boisson à partager. Lundi soir, repas 
collectif sur réservation*. 

Pensez à se munir d'une clé USB pour 
pouvoir emporter des documents 
informatiques. 

 

Inscription au stage 

Nom :.................................................  

Prénom :............................................ 

Niveau de classe : ........................... 

Adhérent à l'ICEM ? ........................  

Adresse :............................................ 
............................................................
Mél :.................................................... 
Portable :............................................  

O J’accepte d'être inscrit à la liste de diffusion du 
stage Grand-Est 2014. 

 Réservation  avant le 30 juin           

 Adhérent Non adhérent 

Sans nuitée 20 € 30 € 

Avec nuitée 35 € 45 € 

Repas lundi soir * Oui                      Non 

Merci d’entourer ce qui vous 
convient et d’adresser ce coupon 
accompagné d’un chèque à 
l'ordre de  ICEM Lorraine  à : 

Nicolas VIRAG  8 rue des roseaux                       
57565 NIDERVILLER   07 81 93 67 89 

 

Quatre	  piliers	  	  de	  la	  Pédagogie	  Freinet	  :	  
- méthode naturelle et tâtonnement   
       expérimental  
- travail individualisé et organisation   
      coopérative  

 -     expression-création 
 -     communication 


