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

Date :
mercredi 26 août 2020
Horaires : de 9 h à 17 h
Lieu :

école élémentaire du Bungert à Thann

Pourquoi : Pour se rencontrer, faire le plein d’énergie et de projets, mettre en
commun ce qui nous paraît essentiel, renforcer les pratiques coopératives.

La classe promenade
De plus en plus, nous exprimons le besoin d’emmener nos élèves à la
découverte de la nature ou de leur ville, de leur environnement proche. Ces sorties
hebdomadaires sont riches d’enseignements et de découvertes, de plaisir et
d’échanges.
Il ne s’agit pas seulement de faire classe avec nos élèves à l’extérieur mais il
s’agit pour eux d’observer leur environnement, d’apprendre le monde tout en
échangeant avec les personnes rencontrées (qui y vivent, qui y travaillent…)
Nous vous proposons :
*d’expérimenter une sortie-promenade,
*de nous retrouver ensuite pour partager nos pratiques de classe autour de ce
thème, pour réfléchir ensemble aux différents prolongements de ce travail amorcé à
l’extérieur des murs,
* d’élaborer quelques pistes concrètes pour exploiter ces sorties.

Notre journée sera centrée essentiellement sur ce thème et nous y ajouterons :
- Un temps dédié à la vie de l’ICEM 68 (adhésions, abonnements à Chantiers
et présentation de la Gerbe de textes libres…)
- Un temps pour préparer notre année à l’ICEM68 (dates et choix des thèmes
de nos rencontres annuelles)

Modalités pratiques
- Pour trouver l’école : A Thann, prenez la direction du centre et de la médiathèque

(à un feu sur votre gauche si vous venez du fond de la vallée de Thann et à votre
droite si vous venez de Mulhouse ou Cernay). L’école, un bâtiment imposant, se
trouve sur la place du Bungert sur laquelle se trouve un grand parking. Entrez par
la porte la plus à droite du bâtiment, montez au 1er étage.
-

Repas du midi : Chacun apporte son pique-nique

-

Pour la sortie : Merci d’apporter pour cette journée un petit sac en lin ou un petit panier

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

