Rencontre du groupe départemental ICEM - 68
Pédagogie Freinet
Pensons à noter dans nos agendas la date de notre

forum de rentrée 2019:
Date :
Mercredi 28 août 2019
Horaires : de 9 h à 17 h
Lieu :
école élémentaire Les Romains à Rixheim
Pourquoi : Pour se rencontrer, faire le plein d’énergie et de
projets, mettre en commun ce qui nous paraît essentiel,
renforcer les pratiques coopératives,
Organiser sa classe en pédagogie Freinet avant la rentrée :
pour une pédagogie de la coopération et de la différenciation
Lorsque nous préparons notre rentrée, nous pensons à l’organisation matérielle de la
classe et des élèves, à nos outils pratiques (emplois du temps, programmations, etc)
et à la mise en œuvre des apprentissages (coopération, différenciation, modalités de
travail : à deux, en groupes, etc).
Lors du forum, nous réfléchirons et échangerons sur nos pratiques autour de ces trois
axes.
Au programme de la journée :
- Des temps en groupes et en plénière autour des trois axes (toute la matinée
et une partie de l’après-midi)
- Le repas de 13 h à 14h : Apportez votre pique-nique !
- Un temps pour préparer notre année à l’ICEM68 : adhésions, abonnements
à Chantiers et à la Gerbe, dates et contenus des Samed’ICEM
N’hésitez pas à apporter des documents à partager sur ce thème ou un autre (cahiers,
outils de programmation, livres coups de cœur).

Des travaux de classe sont toujours bienvenus pour une petite expo sur le thème proposé.

Cette journée est ouverte à tous, n’hésitez pas à diffuser cette invitation à vos contacts.
Venez nous faire partager votre expérience de classe.
Le contenu et la qualité de nos échanges dépendent
des apports et des témoignages de chacun .
Merci de répondre à ce mail pour nous indiquer votre présence.
Hélène Jannopoulo - Ecole du Bungert à Thann – helene.jannopoulo@ac-strasbourg.fr

