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Depuis sept ans, les R.I.D.E.F. (Rencontr~s Internationales des Educateurs Freinet) réunissent 
des enseignants, des non-enseignants, des étudiants et des chercheurs pour un approfon
dissement de la pédagogie Freinet et son expérimentation avec des adultes. 

Elles veulent en particulier: 

- Permettre une information vivante et vécue sur les techniques de l'Ecole Moderne et la 
pédagogie Freinet. 

- Expérimenter une formation continue des éducateurs par la pratique du travail en groupe, au 
cours d'activités de recherche, de création et de communication. 

- Faciliter les échanges sur les caractéristiques humaines et pédagogiques du pays d'accueil. 

La pédagogie Freinet se définissant comme l'éducation par un travail créateur en commun, la 
réalisation de recherches et d'œuvres, même modestes a le pas sur la discussion d'idées. Ayant 
expérimenté la camaraderie du travail et réalisé des documents et des outils destinés à leurs 
élèves, les participants seront en mesure de discuter des problèmes actuels et d'élargir leur 
culture générale pour enrichir leur engagement politique et syndical. 

Pour assurer une variété de l'expression et de la communication, les projets pourront prendre la 
forme de fiches documentaires, de journaux muraux, de montages audio-visuels. 

Le désir légitime des participants de faire du tourisme intelligent et bon marché sera satisfait, 
mais uniquement pour les périodes précédant et suivant la R.I.D.E.F. Dans le même esprit, la 
R.I.D.E.F. ne doit pas être assimilée à certains clubs assurant l'animation de séjours à l'étranger. 

* 
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L'organisation est des plus souples, aucune distinction entre «encadrement» et «stagiaire» 
existant. 

Chacun participe à l'animation et ce qui a été prévu doit simplement aider à une bonne 
utilisation des locaux, des équipements, permettre un rythme de vie en accord avec le pays, des 
contacts humains. 

Dans chaque atelier, plusieurs équipes de 2, 3, 4 personnes s'attacheront à réaliser un projet en 
ayant recours aux techniques de leur choix. Les ateliers se prendront en charge et seront 
autonomes sur le plan de l'organisation et du budget. 



On peut imaginer une journée-type, appelée à recevoir des modifications par l'assemblée 
générale des participants. 
9 h à 12 h : Travail par équipes dans les ateliers. 
Après-midi : Activités libres, à la discrétion des ateliers. 
17 h à 19 h : Activités diverses: Initiation aux techniques Freinet - Atelier: à partir de zéro -
Forums de pédagogie comparée - Atelier photo: diapos « noir et blanc» - Expression corporelle, 
etc. 
Veillées: Plusieurs sujets seront traités par soirée: présentation de documents, discussions ... 

La coordination des groupes de travail sera assurée pendant l'année par: 
Thérèse DUVAL, Bonvilliers, 60120 Breteuil, France 

qui sera en relation permanente avec: 
Djamel BEN RAHOU, 47, boulevard Gaour, Tlemcen, Algérie. 

PISTES ET CHAMPS D'INVESTIGATION 

A. - CIVI LISA TION 

La famille et son évolution. 
La vie quotidienne. 
Evolution de la condition de la femme. 

Hygiène, santé et médecine gratuite, méde
cine populaire. 

B. - CULTURE ET EDUCATION 

Les mass media. 
Poésie, théâtre, littérature, classiques et 
modernes. 
Poésie et contes populaires. 
Archéologie et architecture. 
Connaissance du milieu naturel. 

L'Islam aujourd'hui. 
Le système scolaire. 
La formation des maîtres. 
Alphabétisation et formation continue. 
Bilinguisme. 
La révolution culturelle. 

C. - VIE ECONOMIQUE ET POLITIQUE 

Tourisme et artisanat. 
Organisation administrative. 
Révolution agraire. 

, 

Révolution industrielle. 
Travail, marché de l'emploi, émigration. 
Politique et culture. 

DES ATELIERS FONCTIONNERONT EN PERMANENCE 

Sont prévus initialement: 

Labo - photo et son. 
Exposition - dactylo et ronéo. 

Langues - traduction. 



LE FORUM 

Le forum quotidien de pédagogie comparée permettra aux différents pays représentés d'expliquer où ils en sont 
dans la pratique des techniques Freinet ou des activités voisines de celles-ci: 

Méthodes naturelles d'apprentissage, y compris pour les langues étrangères; 
Expression orale, exposés et discussions d'élèves, chants libres; 
Textes libres, bandes dessinées, films, montages, journal scolaire, correspondance scolaire; 
Recherches en langue maternelle et mathématique; 
Art enfantin, musique libre, théâtre spontané; 
Organisation coopérative de la classe, plans de travail, auto-évaluation. 

Des moments sont prévus également pour des réunions improvisées sur des sujets proposés par les participants. 

FRAIS DE PARTICIPATION 

La R.I.D.E.F. se déroulera à l'LT.E. de Tlemcen (Institut de Technologie de l'Education). 

Prix global pour le séjour: Pension complète avec logement en dortoir pour hommes, femmes ou mixte pour 
ménages et familles: 14 jours du mardi 15 juillet à partir de 14 h au mardi 29 juillet après le petit déjeuner. 

Inscription et frais de fonctionnement de la F.I.M.E.M ................................................ . 
Matériel pour le fonctionnement des ateliers .................................................... .. . . 
Frais généraux et réservation (à payer à l'inscription) ............................................... . 
Pension complète pendant 14 jours (à payer sur place) ............................................. . 
Enfants de 6 à 10 ans: frais de garderie compris ................................................. . 
Pour les campeurs, pas de problème de transport; les tentes et les caravanes seront installées sur un 
terrain jouxtant l'LT.E. Frais d'inscription, matériel et frais généraux .................................. . 

Possibilité de prendre les repas avec tickets. 

Les participants des pays dont la monnaie est non convertible règleront la totalité des frais sur place. 

INSCRIPTIONS 

50 FF 
50 FF 
50 FF 

450 FF 
300 FF 

150 FF 

Ce prospectus de présentation ne permet pas d'entrer dans les détails, aussi nous avons prévu d'envoyer aux 
personnes intéressées par la R.I.D.E.F. en Algérie, un dossier qui précise comment bénéficier d'un billet collectif, 
comment participer aux ateliers de la R.I.D.E.F., quel matériel ou quelle documentation il est souhaitable d'apporter 
aux ateliers. 
Pour informations et inscription, découper le talon ci-dessous et l'expédier à : 

Claude TABARY, 27, rue J.-Jaurès, Foecy, 18500 Mehun-sur-Yevre. 

~--- --_ .. _---------------- ---_._------ --- ---------- . - ---- - -- - - - - -- - - - --------- -------

Demande de renseignements complémentaires sur la R.I .D.E.F. 75 

NOM, prénom: M. Mme, Mlle ........................................................................... . 

Adresse: ............................................................................................. . 
souhaite recevoir un dossier R.I.D.E.F. 75 et joint 6 timbres à 0,80 F. 

Inscription définitive à la R.I.D.E.F. 75 

Il (ou elle) s'inscrit à la R.I.D.E.F. 1975 et joint un chèque ou virement postal de 150 F à F.LM.E.M., C.C.P. 5-157-91 
Marseille. 
Les inscriptions seront closes le 1er juin. 

Date et signature : 
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