
__________________ NOUVELLES DES RÉGIONS • 

I.C.E.M. LORRAINE 

C'est en 1983 que les quatre départements de la région lorraine 
ont créé l'association I.C.E.M. Lorraine, dans le but d'officialiser 
et d'organiser leurs contacts relativement informels. 

Après quatre années de fonctionnement, nous pouvons inscrire à 
notre bilan : 
- des contacts fructueux avec des maisons de jeunes, écoles 
d 'éducateurs, mouvements amis ; 
- l 'accueil des Journées nationales d'études de I' I.C.E.M. en 
avril 1984 à Bar-le-Duc, qui nous a permis une ouverture au public 
local : expositions, débat public ; 
- l'organisation et l'animation, en coopération avec l'université 
de Nancy Il, en aoGt 1984, de l'université d'été « L'apport des 
techniques et des outils de la pédagogie Freinet dans les pra-

. tiques éducatives et leur place dans la logique de transformation » ; 
- la production d'un premier film vidéo« L'école c'est pas triste)) ; 
- l'organisation de stages de formation pour nos militants sur les 
thèmes suivants : « Jeu dramatique et expression )), « Commu
nication et observation des groupes )). 

Nos projets pour 1987 et au-delà sont : 
- le soutien aux productions départementales : cassette poésie 
en Meuse, films vidéo en Meurthe-et-Moselle et en Moselle ; 

la poursuite de la formation des militants ; 
et pourquoi pas, un stage régional tous publics pour l'été 1988 7 

Daniel BERSWEILER- Délégué tégionai198J-86 

Contact : Déléguée régionale 1. C.E. M. Lo,aine 
Chantal Bernard - 17, avenue des Tilleuls - 57270 Uckange. 

54 - LA MEURTHE-et-MOSELLE 

Une vingtaine d'adhérents. Réunion un mercredi par mois. 
Bulletin départemental : 1 numéro psr an. 
Fonctionnement de l'année centré sur la préparation d'un stage 
d'une semaine en juin à l'école normale de Nancy : 
« Organisation et évaluation du travail individualisé )). 
Deux groupes de niveau : maternelle-C.P., C.E.-C.M. 
Projet d'expositions au C.R.D.P. et à -l 'Ecole normale. 
Un cahier de roulement. 
Préparation d'un film vidéo (voir page 32). 

Contact: Gilles SAPIRSTEIN- 4, tue Roger-Bérin 
54270 Essey-les-Nancy 

55· LA MEUSE 

Une dizaine d'adhérents. Une réunion mensuelle. 
Deux cahiers de roulement, par niveaux de classes. 
Des travaux de mise au point de fichiers : géométrie C.M., math 
C.P., math et pré-lecture maternelle. 
Un projet de cassette informatique. 
Un projet d'édition de textes poétiques, en collaboration avec 
I'O.C.C.E. 55. 
La production et la diffusion d 'une cassette de poésie accompa
gnée d'un fichier (voir page 32). 

Contact: I.C.E.M. 55 · École de Demange-aux-Eaux 
55130 Gondrecourt-le-CIIflteau 

88 · LES VOSGES 

Une trentaine d'adhérents. Une réunion mensuelle. 
Répartition des tâches de gestion entre six personnes. 
Une assemblée générale annuelle. 
Un bulletin départemental trimestriel : Glanes vosgiennes. 
Un groupe Espéré!nto très actif. 

PISTES DE TRAVAIL: Organisatiçm de la classe - Informatique. 

Contact: Dominique VALENTIN - École des Bas-Rupts 
884(}() Gérardmer 

57 · LA MOSELLE 

Trois projets : 

1. GROUPE INFORMA TIQUE 
Réunion le premier lundi de chaque mois à Bousse. 
Travail sur nano-réseau, goupil, elmo 5. Huit participants dont un 
collègue en stage de formation qui apporte ses compétences 
techniques. 
Le but : tester les logiciels de la dotation en vue de l'élaboration 
du journal scolaire (textes et illustrations). 

2. FILM VIDEO SUR LA LECTURE 

Un groupe de sept collègues avec le concours d 'un atelier de 
communication, travaille à la réalisation d'un montage vidéo sur le 
thème de la lecture. Ce film s'adressera aux enseignants, parents 
d'élèves, normaliens, éducateurs, bibliothèques, centres éducati fs ... 
Dans les séquences f ilmées en classe et ailleurs, nous allons 
essayer de montrer : 
- la manière dont se construit la lecture en lien permanent avec 
l'environnement ; 
- comment les enfants accèdent naturellement aux multiples 
formes d'écrit . 

Des témoignages d'enfants vivant à leur rythme l'apprentissage de 
la lecture; de leurs parents, d'anciens élèves, d'autres adultes, 
compléteront ce document. 

3. BOÏTES TECHNO 

Cinq collègues réfléchissent à la mise en place de boîtes techno : 
matériel nécessaire, découvertes P?Ssibles, traces écrites ... 

Contact : Jean et Monique BALL · École du Plateau - Bousse 
57310 Guenange 

Raoul Faure 

Notre camarade Raoul Faure vient de mourir. Il était pour moi plus 
qu' un camarade, c'était un ami très cher depuis plus d'un demi
siècle. Il m'avait permis de connaître Freinet et nul doute que 
l'image du grand pédagogue disparu depuis vingt ans ne soit 
apparue à Raoul, au seuil de l'éternité. 

Insti tuteur à Corbelin, puis à Noyarey et enfin à Grenoble, il a été 
l 'un des premiers compagnons de route de Freinet qu'il a puis
samment aidé dans ses débuts difficiles et parfois tragiques. C'est 
à Corbelin que Raoul a mis au point avec l'aide d'un mécanicien 
de talent, Billon, la première presse avec caractères normalisés, 
presse accessible aux enfants et de laquelle allaient sortir des 
centaines de journaux scolaires dans toute la France et même à 
l'étranger. 

Raoul Faure a participé à l'élaboration des célèbres brochures 
« B.T. )), Profondément convaincu de la valeur des techniques 
Freinet, valeurs libératrices dont l'impact allait révolutionner 
l'école encore plongée dans une scolastique qui, après des heures 
de g loire, laissait place au renouveau, Raoul, commis-voyageur de 
la semence pédagogique moderne s'est dépensé en démonstra
tions, conseils, colloques, débats et expositions. Membre du pre
mier conseil d'administration de la C.E.L., puis de l'Institut coo
pératif de l'Ecole moderne, fondateur de l'Institut dauphinois de 
I'Ëcole moderne, il demeurera un grand artisan de la pédagogie Freinet. 

A 90 ans, ce fils de batelier du Rhône, ce neveu du célèbre dépu
té pacifiste RaHin-Dugens dont il conservait pieusement l'écharpe 
parlementaire, cet instituteur qui avait côtoyé Trotsky exilé, don
nait au campus universitaire de Grenoble sa dernière conférence. 
Et puis, arrivé au bout de ses forces, le vieux lutteur s'en est allé 
un soir de Noël. 

Henri GUlL LARD 
Président d'honneur de l'Institut dauphinois de l'École moderne 
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