- - - - - - - - - - - - - L e s stages
Fédération Internationale des Mouvements d'Ecole Moderne
(FIMEM) - Pédagogie Freinet
• Se retremper près des camarades animés par le même idéal; faire le
«point et puiser de nouvelles raisons de persévérer... •
- Les stages Freinet sont des stages d'initiation et de perfectionnement
aux techniques de l'Ecole Moderne. Dans l'ambiance de travail et d'amitié
fratemelle propre à ces rencontres, vous pourrez aborder la pratique du texte
libre, du dessin libre, de la correspondance interscolaire, du journal scolaire, des
plans de travail, des boites enseignantes ...
Tous les stages Ecole Moderne, en France comme à l'étranger, sont internationaux. En écrivant au responsable du stage, vous pourrez obtenir les renseignements détaillés et une fiche pour votre définitive inscription.
joignez une enveloppe timbrée portant votre adresse.
Les stages Ecole Modeme ( Techniques Freinet) sont réservés aux membres de l'Enseignement Public.

*
*

•

Les STAGES de l'ÉCOLE MODERNE
ÉTÉ 1964
JUILLET I964:
Stage du Nord: du 4 au 10 juillet à Blendecques (Pas-de-Calais). S'adresser
à M. Berteloot, Ecole Maternelle du Vieux Calonne Liévin (P.-de-C.)
Stage Paris-Ile-de-France : du 4 au 10 juillet à Choisy-le-Roi. S'adresser
à M. Reuge (stage), 12, rue Noblet, Choisy-le-Roi (Seine).
Techniques Sonores: du 17 au 28 juillet à Concarneau. S'adresser à Guérin
B.P. 14, Ste-Savine (Aube). Stage spécialisé pour les maîtres ayant déjà pratiqué l'Ecole Moderne.
- Journées de Vence uournées de travail, sur invitation) : 24 au 28 août.

*
*
*

•

SEPTEMBRE 1964:
Centre: du 31 août au 5 septembre à Seilhac (Corrèze). S'adresser à:
Planche, instituteur à Menoire (Corrèze).
* Sud-Ouest :
- du 31 août au 5 septembre à Fonlabour (Tarn). S'adresser à Paulhies,
instituteur à Rosières par Carmaux (Tarn).
- du 5 au 9 septembre à La Réole (Gironde) pour départements
d'alentour s'adresser à: Delobbe, instituteur à Mouliets et Villemartin par
Castillon (Gironde).

*
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Bretagne: du 2 au 5 septembre à St-Brieuc (Côtes-du-Nord). S'adresser
à: M. Le Jort, 4, rue Gradlon à St-Brieuc (Côtes-du-Nord).
Nord-Est: du 7 au 10 septembre à Montmédy (Meuse). S'adresser à:
Grandpierre, instituteur à Villers-s-Meuse (Meuse).
Rh6ne-Sud: du 6 au 10 septembre. Château Buoux (Apt) Vaucluse. S'adresser à : Févrie.r, instituteur à Vaison-la-Romaine (Vaucluse).
Stage régional du Val-de-Loire : du 7 au 12 septembre à Senonches (Eureet-Loir). S'adresser à J. Thireau, instituteur à Faverolles par Nogent-le-Roi
(Eure-et-Loir).
Stage National CEG: du 7 au 12 septembre à Senonches (E.-et-L.).
S'adresser à J. Thireau, instituteur, Faverolles par Nogent-le-Roi (E.-et-L).
Stage Normand: Date et lieu à préciser. S'adresser à Denjean, instituteur
Beauvoir-en-Lyons par La Feuillie (Seine-Maritime).
Stages départementaux :
- Gard: (date et lieu à préciser). S'adresser à Talon, instituteur à
Montfaucon (Gard).
- jura: (date et lieu à préciser). S'adresser à Belperron, instituteur,
Ecole des Mouillères, Lons-le-Saunier (Jura).
- Var: à Vins par Caramy du 2 au 6 septembre. S'adresser à Etienne,
instituteur à Vins-par-Caramy (Var)

*

*

*
*
*
*

•
*STAGES INTERNATIONAUX ET SPÉCIALISÉS:
- Stage d'Aoste: à Aoste (Italie) date à préciser. S'adresser à
M. Faure. 12, rue de Paris à Grenoble (Isère).
- Stage italien d Milan ( Italie ) : date et lieu à préciser. S'adresser
à M. Faure, 12, rue de Paris à Grenoble (Isère).
- Stage allemand: à Sarrebrück. S'adresser au Dr Hans Jorg-Peter
Wust Hochschule, Halbergstrasse 112, Sarrebrücken.
- Stage pour les instructeurs-cadres des pays en voie de développement.
S'adresser à Freinet, Vence (Alpes-Maritimes).
- Stage Maîtres d'application (vacances de printemps 1965). S'adresser
à Béruti, Ecole annexe Ecole Normale Instituteurs, rue Paul Petit
à St-Etienne (Loire).
- Stage préhistoire et archéologie : lieu et date à préciser. S'adresser
à Cherrier, Route de Voipreux, Vertus (Marne) .

•
Les responsables de I' ICEM et la CEL tiennent à préciser
adhérents que la publicité concernant la revue « Bibliothè·
que de Travail >> parue dans « l'tcole Libératrice >> l'est à titre
onéreux.
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