Rencontre du groupe départemental ICEM - 68
Pédagogie Freinet
Pensons à noter dans nos agendas la date du prochain Samed’ICEM.

Date : Samedi 08 février 2020
Horaires :
de 14h à 17h
Lieu : école élémentaire Matisse à Mulhouse

Fil rouge de l’année : l’autonomie – 2ème séance de réflexion
Après avoir travaillé sur les définitions de l’autonomie, nous vous proposons d’entrer
dans le partage de nos actions pour apprendre l’autonomie à nos élèves.
Pourquoi insister sur l’autonomie ? Comment et grâce à quels outils et consignes
travailler en autonomie ? Quels avantages pour les enfants ?

Propositions de travail et d’échanges pour l’après-midi :
-

Quoi de neuf ?
Un temps pratique d’accueil : apprentissage d’une méthode de fabrication de
cahiers par les élèves
L’autonomie – premières réflexions – premières mises en œuvre depuis la
rentrée - organisation du travail
Quelques nouvelles du mouvement national ICEM-pédagogie Freinet
Moment de célébration pour ne pas se quitter dans la précipitation

Pour trouver l’école :
L'école se situe dans le quartier des Coteaux, rue Henri Matisse (au grand rond-point de
Morschwiller, prendre direction Mulhouse par la rue de Belfort ; puis au niveau du Quick à droite
et encore à droite rue Paul Cézanne, enfin à gauche rue Henri Matisse).
L'école est sur votre gauche : entrez dans la cour par le deuxième portail. Vous pouvez vous garer
dans la cour. Entrez dans le bâtiment le plus éloigné (Matisse1), c'est au 2ème étage, salle 22.
Pour entrer dans l’école, il faudra appeler Christine au 06 86 06 65 71. Nous viendrons vous
ouvrir.

Venez nous faire partager votre expérience de classe.
Le contenu et la qualité de nos échanges dépendent
des apports et des témoignages de chacun .

Cette journée est ouverte à tous, n’hésitez pas à diffuser cette invitation à vos contacts.
Merci de répondre à ce mail pour nous indiquer votre présence.
Hélène Jannopoulo – helene.jannopoulo@ac-strasbourg.fr

