
Éducation populaire - Mouvement Freinet 

UNE JOURNÉE POUR …  
(RE)DÉCOUVRIR LE MOUVEMENT FREINET  

PARTAGER DES PRATIQUES 

ÉCHANGER ET SE RENCONTRER 

PARTICIPER À LA VIE DU MOUVEMENT  

Samedi 24 mars 2018 
De 10h à 17h, à la Maison de la Francité,  

18 rue Joseph II - 1000 Bruxelles 

Programme  

Matinée : Rencontre avec Catherine Chabrun* et  

Exposition de nos travaux et de nos traces  

en lien avec la pédagogie Freinet   

Repas coopératif (chacun apporte quelque chose à partager) 

Après-midi (14h30): Assemblée générale (ouverte à tous) 

 

 Merci d’envoyer un courriel à Virginie (virginie.gaiatto@gmail.com)  
avant le 16 mars pour faire part de votre présence  

 et de votre éventuelle envie de participer à l’exposition ! 
N’hésitez pas à inviter vos collègues. 

  

* Catherine Chabrun  est militante pédagogique et des droits de l'enfant, rédactrice en chef du Nouvel Educateur, professeur 
des écoles « honoraire » et auteure de « Entrer en pédagogie Freinet » (2015, ed. Libertalia).  



Bonjour à tous, 

 

La rencontre avec Catherine Chabrun, les échanges de pratiques autour de notre exposition et 

l’assemblée générale du mouvement auront lieu le samedi 24 mars 2018 à 10h.  

 

Toutes les informations se trouvent dans l'invitation ci-jointe.  

Cette journée est ouverte à tous. N’hésitez pas à inviter vos collègues.  
 

Nous aimerions que chacun apporte de quoi fournir une petite exposition. 

Il peut s'agir d'un travail d'enfant, de la trace d'une activité qui fonctionne bien dans votre 

classe, d'une réalisation artistique, de photos, d'un journal, d'une correspondance, d'une 

pratique mise en place mais pour laquelle vous avez des questions, d'un livre à absolument 

avoir dans sa bibliothèque, des cahiers, des plans de travail, un objet, un article, une technique 

à faire découvrir... tout est possible.  

 

Il y aura un moment pour se retrouver autour de nos objets afin d’échanger. 
 

Afin de pouvoir organiser la matinée, merci donc de nous informer 

(virginie.gaiatto@gmail.com) pour le 16 mars au plus tard  

-          de votre présence et  

-          de ce que vous apportez pour l’exposition. 
 

N’oubliez pas que l’assemblée générale est un moment important du mouvement. C’est 
l’occasion de (ré)affirmer nos valeurs pédagogiques, de participer à la vie du mouvement, de 

questionner notre militance, de partager nos réflexions, de prendre du plaisir à nous 

retrouver…  
 

Le mouvement Freinet « Education populaire » fête bientôt ses 80 ans. Si le mouvement 

existe et résiste, c’est grâce aux membres qui, quotidiennement, s’engagent sur le chemin, 
parfois rocailleux, de la pédagogie Freinet. Les membres, c’est vous ! Alors, rendez-vous le 

24 mars prochain !  

 

A très bientôt.  
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