Week-end 5 et 6 juillet 2014
« Coopérer pour apprendre autrement - Apprendre à coopérer.
Pourquoi ? Comment ? Du cycle 1 au cycle 3 »
Organisé par le groupe Freinet de Saône et Loire.
Tu cherches à :
Démarrer l'année 2014/2015 autrement,
faire évoluer tes pratiques,
échanger, partager tes questions...
avec des collègues du cycle 1 au cycle 3 ?
Alors, sois le/la bienvenu(e) au week-end organisé
par le groupe Freinet de Saône et Loire
en coopération avec l'OCCE
le 5 et 6 juillet 2014 à Mazille (Clunisois)

Samedi 5 juillet :
Dès 11 h 30 : Accueil et installation dans les chambres
13 H 30 : Lancement du week-end (Présentation de l'OCCE et de l'ICEM
+ conseil d'organisation)
14 h 30 : Atelier au choix (voir détails ci-dessous)
17 h 30: Librairie , présentation d'outils, vidéos, échanges informels....
18 h 00 : Apéritif coopératif (partage des boissons apportées par chacun)

19 h 00 : Repas
20 h 30 : Marché des connaissances

Dimanche 6 juillet
8 h 45 : Conseil et présentation des ateliers de la journée
9 h 15 : Atelier au choix (voir détails ci-dessous)

12 h 30 : Repas
14 h 00 : Atelier au choix (voir détails ci-dessous)
16 h 30 : Conseil de clôture
17 h 30 : Fin du week-end

Ateliers et intervenants
Voici la liste des différents ateliers:
La durée de chaque atelier est de 2 h 30 à 3 heures.
L'inscription aux ateliers se fera le samedi à votre arrivée.
Faire de sa classe une communauté : la pédagogie Freinet est une
pédagogie sociale...et l'école maternelle est son creuset !

Christian Rousseau (enseignant en maternelle dans l'Aube et membre de l'ICEM 10)

« La co-éducation, j'y crois ! Mais ça veut dire quoi au quotidien ? »
Catherine Hurtig Delattre (enseignante en maternelle à Lyon et membre du Glem 69 )

Comment favoriser l'émergence et le développement de la créativité en
arts visuels ? Un temps de création individuel suivi d'échanges.
Anne Roy (Conseillère pédagogique arts visuels - groupe Freinet 71)

La production d'écrit par plaisir : apprendre à écrire à partir des textes
libres.
Florence Geroudet (Enseignante en cycle 3 - groupe Freinet 71)

Faire des maths autrement à partir des créations des élèves et de la vie
de la classe.
Anne Hadri et Marie-Pierre Houviez (Enseignantes du groupe Freinet 71)

L'agenda coopératif : un outil pour améliorer le climat de classe et
favoriser la coopération .
Christian Duparay (OCCE 71)

Communiquer avec bienveillance : apprendre à mieux communiquer pour
mieux coopérer (Introduction à la CNV : Communication Non Violente)
Dominique Renaudie (OCCE 71)

Démarrer en pédagogie coopérative : pourquoi, comment ?
Berangère Labalette (OCCE 03)

Face à l'hétérogénéité, comment organiser sa classe ? Quels outils
utiliser ?
De l'emploi du temps collectif au plan de travail individualisé ...vers une
personnalisation des apprentissages.
(Membres du groupe Freinet 71)

Hébergement
Hébergement en pension complète
Maison familiale et rurale de Mazille 71250 Mazille (Clunisois).

* Cadre accueillant à la campagne.
* Ancien château à l'italienne, implanté dans un parc très arboré de
2 hectares à proximité de Cluny.
* 6O couchages répartis en chambres de 2 à 5 personnes
(avec sanitaires)
Comment s'y rendre ?
Mazille 71250

* A 20mn de la sortie A6 MACON SUD (direction
Cluny )
* A 20mn de la gare TGV MACON LOCHE
(1h40 de PARIS)
* A 5mn de CLUNY
Adresse précise :
Maison familiale de Mazille
Charly. 71250 Mazille
GPS : 46.3968, 4.61026

Tarif : 45 euros le week-end
Week-end : 15 euros de frais de stage + 30 euros pour l' hébergement
en pension complète (repas samedi soir et dimanche midi, petit déjeuner
+ lit en chambre de 2 à 5.)
Journée : Possibilité de participer à la journée en fonction des places
disponibles ( Tarif : 15 euros frais de stage + 10 euros/repas)

Fiche d'inscription : « Coopérer pour apprendre autrement...»

Du samedi 5 juillet (13 h 00) au 6 juillet 2014 (17 h 30)
Week-end organisé par le groupe Freinet de Saône et Loire

Maison familiale et rurale du Clunisois.
71250 Mazille
NOM prénom : ….........................................................................................................
Adresse : …...................................................................................................................
téléphone :.......................... mail :...............................................................................
Niveau de classe : ...........................

Frais de stage

15 euros

+ Hébergement (cocher la case désirée)
pension complète
30 euros + …..............
(lit + repas samedi soir, petit déjeuner, repas dimanche midi )

pas de nuitée . Repas samedi soir
Repas dimanche midi

10 euros
10 euros

+ ....................
+ …..................

une nuitée mais pas de repas

10 euros

+ …..................

TOTAL

…....... €

Inscription avant le 1 er juin (places limitées)
Chèque d' accompte de 15 euros à l'ordre du GEM 71

(Ce chèque sera encaissé dès l'inscription, mais remboursé en cas de désistement avant le 1 er juin 2014)

à envoyer à Florence GEROUDET.
Ecole du clos Jovet. Rue du Clos Jovet. 71400 Autun
Contact et renseignements :
mouvementfreinet71.eklablog.fr/
ou : gem71@listes.marelle.org
06 83 43 51 62

