
XIW Con3rès de l'f cole Moderne a Nantes 

du lundl la Avril au samedi 20 Avrll 1957 

Le Congrès de Nanles, prépal'é de longue date par notre am i Gouzil , au!ra 
c·ette année une grande importance nat ionale et internationale. 

li faut, dès maintenant, que vous vous prépariez ÎL y assister, que les 
Groupes se molJilisenl el 10obilisenl déjà leurs adhérents, que vous participiez 
il la discussion concernanl le thème centrnl, et crue vous donniez votre point 
de vue s ur tous les détails d'org1U1isalion, selon les indica tions qui paratlt.ront 
1·égtùièremenL ici-mème. 

Voici un résumé du prograuune du Congrès. Le prograinme cornplel paraitra 
l"OUS peu dans un. dépliant que nous envenons aux, Groupes et aux invités. 

LUNDI 15 Al'RlL 1957 

Réunion du C.A. au Château d'Aux. 

- de 16 h. à 19. h : Réunion plus spéciale des travailleurs de l ' l.C.E.M., au 
Gymnac;e du Lycée ; 

- de 21 h. à 23 h. : Réuuion traditionnelle àes Délégués Départementaux et 
travailleurs de 1'1.C.E.;\I. 

MA llDI 16 AVRIL 

- de !) heures à 11 h. 30 : Séance innug uru le au Grnud Théâtre <le Nantes. 

clr 1 .~ hpm·es à 16 heures : Inauguration des Ex11osilions, au l\lusée des Beaux 
Arts, Chàteau el Lycée. 

- de 16 heures à 17 heures : Récept ion par la i\lu iri e d e Nantes . 

- de 17 heures à. 1!J h . 30, : Conférence de Freinet. !\li se a u point s ur les !tech-
niques Ji'reinel el sur leur influ enee dans la pl>clagogie na tionale el 
internationale. 

- de 21 heures à 23 h. 30 : Première séance plénière : " Discipline à l'Ecol~ "· 
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MERCREDI f7 AVRIL 

- de 9 heures à. 12 heures : Réunion des commissions sur les lieux même~ du 
travail, musées, écoles, installations, etc... Pendant ce ten·:is, <.l unses 
folkloriques par Je Groupe Scolaire de Noyal-Lamballe. 
Dessin libre avec !'Ecole .Maternelle de Batignolles. 
Texte libre avec les élèves du Château d'Aux. 
Albums d'enfnnts avec Le Bohec. 
Musique Naturelle avec les élèves du Châ.teau d 'Aux et Delbasly. 

- de 12 h. 30 à 14 h. 30 : Repas gastronomique. 
·- de 14 h. 30 à 17 heUl"es : Visite organisée par la Vill e. 
- ùe 17 heures à 19 heures : Séance de travail coll ect if. 
- de 20 h. 30 à 23 h . 30 : Deuxième séance plénière : u Discip.line à l'Ecole ». 

J EUDT f8 A l'RIL 

- de 9 heures à 12 heures : Démonst rations prntiques par les Coopérateurs 
scolaires de la Loire-Inférieure, de France et. de l'étranger. 

14 heures : Rassemblement des Coopérateurs de la Loire-Inférieure, des délé· 
galions d'enfants de France et de l'étranger. Défilé à travers le centre 
de Nantes. 

1Ci heures : Festival artistique au Grand Théâtre de Nantes. 
- de 21 h. 30 à 23 h. 30 : La connaissance de l'enfant : débat an imé par Fremet 

11vec la collaboration de divers psychologues. 

VENDREDI 19 À l'RIL 

- de 9 heures à 12 heures : Assemblée générala de la C.E.L., de l' l .C.E.l\f. et 
des Techniques Freinet. Pendant ce temps, travail des commissions, 
Danses folkloriques. 
Dessin libre. 
Texte libre. 
Albums d'enfants. 
l\fu~ique naturelle. 

- de 14 h. 30 à 17 heures : Exposition technolo~ique. 
Démonstration du matériel Freinet, puis visite organisée de Nantes. 

de 17 heures à l!) heures : Grande conférence termina le de Freinet, s'adres
sant. non seulement aux jeunes, mais à l'ensemble du Congrès. 

- de 21 heures à 24 heures : Séance internationa le déhutant par un montage 
radiophonique internat ion al de Guérin. 

SA MEDI 20 A vm , 
Visite souvenir :\ Trégunc. 

Dl"1 ANC1W 21 AVJHT. 

- Excursion à travers la Bretagne. 
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