Mercredi Freinet
Les mercredis Freinet reprennent dès le 11 septembre 2019. Pour rappel, ils se veulent être :


Un lieu de rencontres et de soutien pour les personnes qui pratiquent la pédagogie
Freinet un peu ou beaucoup.



Un groupe de travail coopératif où chacun vient pour son intérêt personnel mais
également pour l’intérêt du groupe. Pour cela, il est important d’avoir une présence
régulière à ces rencontres afin de constituer un groupe composé de membres en
confiance pour avoir envie d’avancer ensemble. Pouvoir s’inscrire dans la durée nous
permettra vraisemblablement de travailler plus en profondeur. Ces rencontres se
veulent toujours souples même si nous souhaitons un groupe stable. N’hésitez pas à
vous engager même si vous pensez ne pas pouvoir venir à toutes les rencontres.



Un lieu pour se ressourcer, se questionner, réfléchir, confronter ses idées et ses
pratiques…

Concrètement, ces rendez‐vous ont généralement lieu le premier mercredi du mois de 14 à
16h à la Maison de la Francité ou dans la classe d’un participant.
Lors du mercredi Freinet de juin, nous avions défini comme objectifs pour cette année :
‐ de ne pas rester que dans le discours mais vivre des activités concrètes qui seraient
proposées par des participants lorsque nous nous déplaçons dans une classe.
‐ d’échanger des pratiques.
‐ de se construire une réflexion, des arguments sur des sujets que nous voulons défendre.
‐ d’inviter, de rencontrer des « experts » d’un thème qui nous intéresse.
Voici les dates auxquelles auront lieu les mercredis Freinet de cette année :
11 septembre (à la Maison de la Francité)
2 octobre (dans une classe à définir)
6 novembre (à la Maison de la Francité)
4 décembre (dans une classe à définir)
8 janvier (dans une classe à définir)

5 février (à la Maison de la Francité)
4 mars (dans une classe à définir)
1er avril (à la Maison de la Francité)
6 mai (dans une classe à définir)
3 juin (à la Maison de la Francité)

Merci de signaler ta présence à la rencontre du 11/09 ou ton intérêt de participer à
ce groupe en envoyant un courriel à virginie.gaiatto@gmail.com ou en téléphonant à
Virginie au 0486 99 42 35. Il n’y a que les personnes qui se seront manifestées qui recevront
les informations tout au long de l’année.
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