
  



  

Programme indicatif

Jeudi 31 mai

Accueil à partir de 8h45.
9h15 Présentation du stage
9h30 Plénière. Pédagogie moderne, pédagogie 
active, pédagogie cooopérative, pédagogie 
émancipatrice, comment s'y retrouver ?
10h15 Ateliers
11h30 Plénière. Histoire des mouvements 
pédagogiques : 5 figures pour comprendre.
12h00 Déjeûner

13h30 Ateliers
15h00 Plénière.  Grande pauvreté, jeunes migrants 
isolés, coopérer pour lutter. Avec le Réseau Education 
sans frontières
15h30 Ateliers
16h30 Fin de journée

Vendredi 1er juin

Accueil à partir de 8h30.
9h00 Plénière. Régressions sociales et difficultés scolaires, 
comment articuler projet pédagogique et projet social ?
9h30 Ateliers
11h00 Ateliers
12h00 Déjeûner

13h30 Ateliers autogérés
15h15 Bilan du stage, pistes pour la suite et présentation de 
Sud Education.
16h00 : tables ouvertes à la rencontre de l'ICEM, CEMEA, 
GFEN, Librairie N'autre école, Sud Educ, et Troc de Trucs 
entre vous !

Les ateliers
Proposés par des membres de :

ICEM pédagogie Freinet : Institut Coopératif de l’École Moderne
GFEN : Groupe Français d’Éducation Nouvelle

CEMEA : Centre d'Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active
RESF : Réseau Éducation Sans Frontières

SUD Éducation et Solidaires 51

- Les 5 piliers de la pédagogie Freinet
- Expérimentation théâtrale en SEGPA : une 
aventure pédagogique, sociale et coopérative.
- Le texte recréé
- Les allumettes !
- Débuter en pédagogie Freinet
- Les créations mathématiques
- Les jeux de société coopératifs
- Pratiques sonores
- Découvrir RESF
- Débat :Combattre le Livret Scolaire Unique 
Numérique, quelles pratiques d'évaluation ?
- Le marché de connaissances.

- Mixité sociale et classe coopérative en pratique
- Pratique du texte libre
- Médiation entre pairs
- Pratiques de classe Freinet en maternelle
- Faire vivre l'égalité garçons-filles dans et en  
dehors de la classe.
- Théâtre de l'opprimé
- Qui de l’œuf ou de la poule émancipe l'autre ?
- Ateliers autogérés : pendant les deux jours, 
vous  proposez sur affichage vos idées, envies, 
vous vous inscrivez à ce qui vous plaît, et vous 
vivez ces ateliers le vendredi après-midi.
- Projection de films en parallèle des ateliers.

Troc de Trucs
Un espace sera ouvert durant 
tout le stage pour partager nos 
documents, notre matériel de 
classe.
Des ordinateurs seront 
disponibles,
amenez votre clé USB !

Nous vous 
invitons à 

partager les 
repas sur place !

Absence à demander 
avant le 30 avril !

Tous les modèles sont sur notre site !
http://www.sudeducation-ca.org 

Une fois votre demande déposée auprès de l'administration, prévenez-nous de votre participation afin 
de recevoir toutes les modalités pratiques !
Au : 06 49 71 35 55
Par mail : sudeduc.champ.ard@gmail.com
Toutes les infos à retrouver sur http://www.sudeducation-ca.org 

Limité à 100 stagiaires ! !
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