
Stage Régional de pédagogie Freinet
Organisé par l'Institut Départemental de l'Ecole Moderne de l'Indre

15 & 16 avril 2013 ; Châteauroux
Pour qui ?
Pour  tous  les  enseignants  travaillant  en
pédagogie Freinet.
Pour tous les enseignants curieux d'appré-
hender cette pédagogie.
Quand ?
Du 15 avril 2013 10h au 16 avril à 17h
Où ?
Au Lycée agricole Naturapolis
Route de Velles 
Châteauroux
Et pour le manger et le coucher ?
Chacun apporte un plat de sa région, l'en-
semble est mis en commun pour créer de
délicieux repas coopératifs.
Pour le couchage, 6 dortoirs de 6 lits sont
à votre disposition (penser à apporter un du-
vet).
pour la veille (nuit du 14 au 15),  il est pos-
sible d'être gracieusement logé « chez les
organisateurs », il suffit juste de prévenir. 

Comment ça marche ?
Chacun arrive avec une activité à proposer
(un truc qui a bien marché dans sa classe, un ou-
tils qui pourrait servir aux autres, une question
de pédagogie restée sans réponse...).
Au départ  du stage,  chacun explique sa
proposition. On recueille les centres d'in-
térêts de tout le monde et les thèmes les
plus fédérateurs sont traités avec ceux qui
le désirent.
Un parcours de découverte des principes
et pratiques de la pédagogie Freinet est
en parallèle organisé pour les curieux qui
souhaitent  juste  comprendre  le  sens  de
cette approche pédagogique.
Combien ça coûte ?
Une  participation  de  15€  est  demandé
pour  les  2  journées  (avec  possibilité  de
dormir sur place en dortoirs de 6 places)
Qui contacter ?
Luc Favre au 02 54 36 69 82 ou 06 79 69 75 91
Par mail à luc.favre@ac-orleans-tours.fr

Bulletin d'inscription
Nom                                                        
Prénom                                                   
Adresse                                                   
email                                                       
téléphone                                                

 Je souhaite être logé la veille du stage
 Je viendrai la journée du 15 avril
 Je dormirai au lycée agricole la nuit du 
15 au 16
 Je viendrai la journée du 16 avril

Bulletin à envoyer rempli à
IDEM 36 – Les Genêts – 
36120 SASSIERGES SAINT GERMAIN
ou en pièce jointe à 
luc.favre@ac-orleans-tours.fr

La  vie  nouvelle  de  l'École  suppose  la  coopération
scolaire,  c'est-à-dire  la  gestion  par  les  usagers,
l'éducateur compris, de la vie et du travail scolaire. 

Célestin Freinet, invariant pédagogique n°24
Dessin de Ladyssone Lafleur
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