
19e salonPÉDAGOGIE FREINET
Résidence Port Beaulieu

8h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture du salon

- Dans le contexte des réformes actuelles, le mouvement Freinet
affirme ses positions pour penser l’école

- Hommage à Paul LE BOHEC
9h45 Pratiques de pédagogie Freinet de la maternelle au lycée.

Présentation des recherches des différents groupes de
travail de l’IDEM 44
Présentation des élèves de SEGPA, journalistes d’un jour

10h45 Ateliers
1 - Une classe Freinet au travail (cycle 3)
2 - Créations mathématiques (IDEM 44)
3 - Les 3 groupes de travail de l’IDEM 44 répondent aux questions
4 - Les éditeurs et associations exposent

12h00 Grand témoin
Nicolas GO – Chargé du laboratoire de recherche à l’ICEM

14h00 Table ronde
« Comment repenser aujourd’hui une école pour tous, une
véritable école populaire? En quoi les mesures actuelles
ne permettent pas de repenser cette école? »
- Pierre FRACKOWIAK, inspecteur honoraire de l’éducation nationale
- Sylvain GRANDSERRE, enseignant militant de l’ICEM

15h30 Ateliers au choix
1 - Démarrer en pédagogie Freinet 1er degré
2 - Démarrer en pédagogie Freinet 2e degré
3 - Débat avec Sylvain GRANDSERRE
4 - Débat avec Pierre FRACKOWIAK
5 - Nicolas GO «La méthode naturelle de Paul LE BOHEC, en classe»

18h00–19h30 à l’Hôtel de Région–Beaulieu
Deux questions d’actualité: «L’aménagementdu temps scolaire» et «Le développement etl’éducation du jeune enfant»Hubert MONTAGNER – Docteur en sciences, ancien directeur
de recherche à l’INSERM, professeur des universités

Mercredi 25 mars 2009

19e salonPÉDAGOGIE FREINET
Résidence Port Beaulieu

Pour se rendre au salon

Jeudi 26 mars 2009
9h00 Accueil des participants
9h30 Conférences au choix

- « Pour une autre pédagogie de l’oral, l’ensemble d’une
école Freinet, de la maternelle au cycle 3 »
Isabelle DELCAMBRE, professeur en Sciences de l’éduca-
tion à l’université de Lille 3, membre du laboratoire
THEODILE-CIREL

- « La méthode naturelle, démarche complexe des apprentissages »
Nicolas GO, Chargé du laboratoire de recherche à l’ICEM

11h00 Ateliers au choix
1 - Suivi de conférence – Nicolas GO
2 - Suivi de conférence – Isabelle DELCAMBRE
3 - Atelier «Démarrer en Pédagogie Freinet»
4 - Les problèmes actuels des associations liées à l’école

publique (OCCE, CEMEA, PEP…)

14h00 Ateliers au choix
1 - Ecologie et pédagogie — Françoise DIUZET – IDEM 44
2 - Droits de l’enfant

Connaître la convention internationale – Jean LE GAL et
Cécile BRISSET, des élèves, et la participation de
Mamadou DEMBA (Sénégal)

3 - Collège et lycée expérimental Freinet de La Ciotat pré-
senté par Marcel THOREL (ICEM)

4 - Le salon vu par Cyril PEDROSA, dessinateur

16h00 Conférence
«La place de la parole dans l’institution scolaire, parole
magistrale, parole citoyenne, parole du sujet apprenant»
Pierre MADIOT, professeur de lettres, rédacteur en chef
des Cahiers Pédagogiques et formateur de l’IUFM de Nantes

17h30 Vin d’honneur offert par la Ville de Nantes

GROUPE ORGANISATEUR:IDEM 44
Institut départemental de l’école moderne

Pédagogie Freinet
www.icem-pedagogie-freinet.org

Responsable: Philip Lavis - 0240439631
philip.lavis@orange.fr

SECRÉTARIAT DU SALON
François Perdrial - 0240741347 - 0621467113

salonfreinet@numericable.fr

ICEM
Institut coopératif de l’école moderne

Siège social et secrétariat
10 chemin de la Roche Montigny — 44000 NANTES

0240894750
secretariat@icem-freinet.org

Un grand merci aux élèves et collégiens
des classes Freinet.

Vincent
Gâche Tripode

EN TRAM

Ligne 2 - Orvault-Grand Val
Ligne 3 - Marcel Paul

2 - Pont-Rousseau
3 - Neustrie

EN BUS WAY

Ligne 4 - Place Foch

4 - Porte de Vertou

Lieu du salon
ADELIS


