
                                                                                                      

du 14 au 18 février 2008
le réseau d’échanges pédagogiques Célestin Freinet organise un stage

« démarrer et-ou continuer en pédagogie Freinet »
à Sanary (83)

Ce stage s’adresse à tous les collègues (premier et second degré, adhérents ou non
à l’ICEM-pédagogie Freinet, débutants ou pas,…) désireux de découvrir la
pédagogie Freinet ou d’en approfondir la connaissance.

Nous y aborderons les principes directeurs de la pédagogie Freinet, les applications
en classe.
Nous pratiquerons diverses activités transposables en classe.

Il sera organisé comme l’est au quotidien une classe Freinet.

Et nous n’oublierons pas les moments de détente, de convivialité.

…………………………………………………………………………..

L’accueil des enfants est aussi prévu et pris en charge par l’Icem-pédagogie Freinet.

…………………………………………………………………………..

Le stage reviendra à environ :

• 80 euros pour les adhérent-e-s à l’Icem-Pédagogie Freinet
• 90 euros pour les non adhérent-e-s

Il n’y a pas de frais de stage, ce coût couvre l’alimentation et l’hébergement.
Pour les enfants, le coût est moins élevé.

Début du stage : le 14 février à 10h30
Fin du stage : le 18 février à 9h00.

…………………………………………………………………………..

Attention :
• Le nombre de places est limitée.
• Date limite d’inscription le vendredi 31 janvier 2008.

Renseignements : reseau06@icem-freinet.org ou 06.03.45.85.99

Réseau d’Echanges Pédagogiques
autour des pratiques s’inspirant de l’œuvre de Célestin Freinet

ICEM-Pédagogie Freinet



………. bulletin d’inscription à renvoyer à reseau06@icem-freinet.org ……….

nom :  prénom :

s’inscrit au stage « démarrer et-ou continuer en pédagogie Freinet »

par retour du courrier, vous recevez divers renseignements utiles pour le stage :
le plan d’accès, la grille de stage, les modalités de règlement, etc.

adresse personnelle :

adresse électronique téléphone :

classe :

je viendrai avec … enfant(s), âgés de …

Je souhaite que l’on aborde les points suivants :

……………………………………………………………………………..

réseau d’échanges pédagogiques Célestin Freinet
groupe départemental 06 de l’Icem-pédagogie Freinet

reseau06@icem-freinet.org / 06.03.45.85.99


