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LES STAGES 1965 

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 nouiJelles raisons de perséiJérer ... >> 

- Les stages Freinet sont des stages d'initiation et de perfectionnement 
aux techniques de l'Ecole Modeme. Dans l'ambiance de travail et d'amitié 
fraternelle propre à ces rencontres, vous pourrez aborder la pratique du texte 
libre, du dessin libre, de la correspondance interscolaire, du joumal scolaire, des 
plans de travail, des boîtes enseignantes ... 

Tous les stages Ecole Moderne, en France co/lune à l'étranger, sont inter
nationaux. En écrivant au responsable du stage, vous pourrez obtenir les rensei
gnements détaillés et une fiche· pour votre définitive inscription. 

* Dans tous les stages le nombre des inscriptions est limité. * joignez une enveloppe timbrée portant votre adresse. * Les stages Ecole Moderne (Pédagogie Freinet) sont réservés aux membres 
de l'Enseignement Public. 

STAGE NoRMAND 

STAGE BRETON 

• 
SEES (Orne) 
du 5 au 10 septembre rg65 
Responsable : Gi ligny, Ecole de Montsort, 21 rue 

des Tisons, Alençon (Orne) 

• 
CHATEAU-D'AUX (L -A) 
2e quinzaine de septembre 1965 
Responsable : Gouzil, Château-d' Aux, La Montagne 

(L. -A.) 

• 
STAGE Ponou-CHARENTES NANTEUIL (D-S) 

du 12 au 19 septembre 1965 
Responsable : Baratange à Nanteuil par St-Maixent 

(D.-S.) 

• 
STAGE ANDORRE SUD-OUEST SANT-J ULIA (Andorre) 

STAGE VAR 

rrc quinzaine de septembre 1965 
Responsable: Mme Marti, Ecole de St- Julia de 

Loria (Andorre) 

• 
VINS (Var) 
du 13 au 19 septembre 1965 
Responsable : Etienne, Vins-s-Caramy (Var) 



STAGE PARISIEN 

STAGE RHONE 

CHOISY-le-ROI (Seine) 
du 3 au 9 juillet 1965 
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Responsable : Reuge, 35 rue de Sébastopol, 
Choisy-le-Roi (Seine) 

0 • 

BOIS D'OINGT (Rhône) 
du 6 au 11 septembre 1965 
Responsable : Galtier à Cercié (Rhône) 

• 
STAGE VAL DE LoiRE LES-BASSES-FONTAINES par 

et ST-LAURENT-DES-EAUX 
STAGE DU SECOND DEGRE du 2 au 7 septembre 1965 

STAGE CENTRE 

STAGE NORD-EST 

STAGE TECHN. SONORES 
Affiliation obligatoire au 
Groupe Départemental 
de l'ICEM 

STAGE D'ARCHÉOLOGIE 

Responsable : Vrillon à Orchaise (L.-et-C.) 

• 
VICHY (Allier) 
du 16 au 21 septembre 1965 
Resp. : Guillien, Ecole des Garets, Vichy (AJiier) 

• 
LAON (Aisne) 
du 6 au 11 septembre 1965 
Responsable : Quevreux, 48, rue Vinchon, Laon 

• 
REVINS (Ardennes) 
du 18 au 29 juillet 1965 
Responsable: Guérin, BP 14, Ste-Savine (Aube) 

• 
MONTMAURIN (Hte-G) 
du 17 au 31 juillet 1965 
du 1er au 14 août 1965 
Responsable : FOL de la Haute-Garonne, 3 bis, rue 
de l'Orient, Toulouse 
du 16 au 28 août 
Resp. : FOL du Gers, 3 ter, rue Lafayette, Auch 

(voir renseignements complémentaires p 40) 

• 
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STAGES D'ARCHEOLOGIE 
A MONTMAURIN (Hie-Garonne) 
organisés par la Fédération des Œuvres 
Laïques de la Haule -Garonne 

1er) du 17 au 31 juillet 1965 
2c) du 1"' au 14 août 1965 
el par la Fédération des Œuvres Laïques 

du Gers 
3c) du 16 au 28 août 1965 
Ouverts aux jeunes gens et jeunes 

(il/es de plus de 18 ans el membres de la 
Ligue de l'Enseignement (carle d'une Fédé
ration Départementale), 

Hébergement : dortoirs de 6 à 10. 
Le Centre ne fournil ni draps ni couvert . 
Prix du séjour: 220 F. 

pour les 2 premiers stages: FOL de la H.-G., 
3 bis rue de l'Orient, Toulouse; 
pour fe 3c stage: FOL du Gers, 3 ter rue 
Lafayette, Auch (CCP 463-98 Toulouse). 
Joindre une enveloppe timbrée à toute 
demande. 

Toute fiche d'inscription doit être 
accompagnée d'un versement de 50 F. 

Activités: archéologie préhistorique, 
protohistorique, gallo-romaine, mérovin -
gien ne, médiévale. 

Connaissance du milieu : géologie et 
géographie des terrains calcaires et argileux. 
Géographie et économie régionale . 

Sports: natation en piscine, volley-bal/, 
ping -pong, pétanque, canoé, ciné-club, biblio
lhêque, discothèque. 
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DEUX POSTES V ACANTS 
à l'Ecole FREINET 

Notre première annonce nous a valu 
un certain nombre de demandes qui nous 
amènent à apporter quelques précisions : 

- En raison de l 'obligation où nous 
sommes de réduire l 'effectif de l'internat 
(20 internes au lieu de 45), i l nous est im 
possible de retenir les candidatures de ca
marades ayant plus de deux enfants. 

- Nous ne pouvons de même retenir 
la candidature de camarades ayant des 
enfants fréquentant la maternelle car nous 
n'aùrons pas de classe maternelle. 

- Les candidatures peuvent être posées 
pour un an seulement. Les jeunes , dynami
ques et soucieux de se perfectionner dans 
nos techniques peuvent postuler. L'Ecole 
est dans une période de transformation qui 
sera particulièrement formative. 

• 
Correspondance interscolaire 

Madame Josette Gardes, 6 Avenue 
V. Hugo, Albi (Tarn}, qui reprend sa classe 
après un congé de longue durée, désirerait, 
pour ce dernier trimestre, recevoir quelques 
journaux scolaires, soient : 

2 niveau EM-CP 
5 » CE 

2 ou 3 » CM 
Enverrait en échange son journal 

(Classe Perfectionnement Filles). 

.. 


