
 

 

Il y a 80 ans, le 8 octobre 1938, s’est constituée l’asbl  Éducation populaire.  

Nous vous invitons à venir fêter cela avec nous autour de différentes activités, réparties sur plusieurs 

journées. 

Pour la bonne organisation de ces moments, inscrivez-vous avant le 15 septembre en utilisant le lien 

suivant https://framaforms.org/le-mouvement-freinet-education-populaire-a-80-ans-1530465473  

 

                                                                                                                          

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Nous commencerons le samedi 22 

septembre par une journée de partage de 

pratiques.  

Vous aurez le choix entre différents thèmes 

d’ateliers, vous mettre en action et vivre une 

activité en méthode naturelle et/ou écouter 

certains  d’entre nous qui partageront leur 

pratique dans le domaine choisi. La plupart des 

ateliers seront proposés avec une alternance 

entre ces deux temps : pratique et 

partage/réflexion. 

Vous pouvez vous inscrire à un de ces deux 

moments ou aux deux. Vous pouvez aussi 

participer à un atelier pratique sur un sujet et à 

une réflexion autour d’un autre. 

Vous pouvez vous inscrire pour la journée ou 

pour une partie de celle-ci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Nous vous lançons le défi 
d’être à 80 pour ces activités ! 
 

  
 

 

 

 

 

 

Le dimanche 30 septembre sera une 

journée où vous pourrez venir en famille et qui 

sera  plus axée sur l’histoire, avec un retour aux 

sources de la Pédagogie Freinet en Belgique.  

En effet, nous nous rendrons à Paudure, hameau 

de Waterloo, dans le bâtiment qui abritait l’école 

où travaillaient Lucienne Balesse et son mari Jean 

Mawet. Ceux-ci ont été les pionniers belges de la 

pédagogie Freinet. Nous retracerons pour vous les 

grandes lignes de l’histoire d’Éducation populaire.                                                             

Vous aurez l’occasion de témoigner, si vous le 

désirez, de votre rapport au mouvement, 

d’intervenir en nous partageant une anecdote, un 

souvenir particulier, la manière dont vous avez 

démarré, l’élément ou la rencontre qui  a été le 

déclencheur…et ce, sous la forme de votre choix : 

texte, chanson, lettre à Célestin… 

Pendant que nous retracerons cette histoire 

d’Éducation populaire, vos enfants pourront être 

pris en charge par une animatrice qui leur 

proposera des activités en fonction de la météo du 

jour.  

Des sandwichs seront prévus pour le midi et des 

boissons pourront être achetées sur place, au profit 

de l’asbl Colipain, actuelle occupante des lieux.  

Nous découvrirons ensuite les environs, durant une 

balade familiale de plus ou moins 5 km. La journée 

se terminera par un gouter coopératif. 

 

 

D’autre part, nous présenterons l’exposition sur Célestin Freinet. Celle-ci retrace sa vie, 

ses engagements, expose les techniques à l’origine de la pédagogie Freinet… 

Elle sera exposée dans plusieurs Hautes Écoles, à l’ISPG et à Defré pour Bruxelles et à 

Defré à  Nivelles et ce, durant les mois d’octobre et de novembre. Vous serez avertis des 

moments durant lesquels l’exposition sera ouverte au public extérieur à ces écoles. 

 


