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Informations de l’IBREM Echosdesgroupes

Les groupes départementaux
et les responsables :

Groupe Démarrer :
Marie-Christine Leh 03.88.95.98.43
mari. leh@wanadoo.fr
Réunions le mercredi matin, accueil dans les
classes de collègues pratiquant la PI depuis
plusieurs années. Aucun engagement demandé.

Groupe des Trois Vallées :
Jean-Paul Walter 03.88.97.76.39
walter. jean-paul@wanadoo.fr

Groupe Nord :
Caroline Haller 03.90.55.02.87
carol ine.hal ler@gamil.com

Groupe Sud :
Christine Hell 03.88.08.02.73
christine.hel l@neuf.fr

Groupe Strasbourg :
Isabelle Dubuc
isabelle.dubuc.67@orange.fr

Le texte libre présenté par Martine

Point de vue de Sara (photographe)
et Claire (texte)

« Mais el le était genti l le ta sorcière !»

Un mot clé : liberté
Liberté d’écrire ou de ne pas écrire, l iberté
d’écrire ou de ne pas écrire, l iberté d’inventer ou
de se confier.

Un principe : réaction
Chaque texte lu attend une ré-
action, un retour de la classe
quitte à ce que cela vienne de
l’enseignant.

Un objectif : transformation
Le texte doit être transformé
afin de trouver sa version défi-
nitive sur le fond comme sur la
forme et être publié dans le
journal, recopié dans le cahier
d’écrivain ou transmis lors de la
correspondance scolaire.

Et parfois, des sourires
viennent soudain i l luminer des
visages et transformer de mé-
chantes sorcières en genti l les
bienfaitrices.

Point de vue de Manuela (texte) et
Michel (photographe)

Que veut dire texte libre ? Qu’est-ce que
c’est ?

- Liberté du sujet, du support
- Liberté de la forme (poème, histoire imaginaire,
recettec
- Quelque chose qui est associé à un désir et/ou
un besoin
- Liberté du moment d’écriture

Pour éviter la page blanche :

- Que peut-on écrire ? Voir avec les enfants tout
ce qui est possible.
- Puis proposer 3 minutes d’écriture.
- Puis pause avec lecture de débuts d’histoire
pour ceux qui le souhaitent pour donner des
idées aux autres.
- Réaliser un groupe de travail avec les enfants
qui n’ont pas d’idées ou de mots pour dire leurs
idéesc

L’académie de Nancy-Metz est composée de
quatre départements dans lesquels i l est possible
de rejoindre un groupe départemental Freinet.

En Moselle, un groupe fonctionne régulièrement
(une réunion mensuelle) sur Sarrebourg. Un autre
est en projet sur Metz.

En Meuse, un groupe est en redémarrage :
plusieurs collègues sont en l ien mais l ’étendue du
département et sa faible densité rendent les
rencontres diffici les. Plusieurs journées de
formation ont été organisées à l’ IUFM de Bar-le-
Duc en lien avec l’OCCE et les CEMEA.

Dans les Vosges, un groupe a redémarré depuis
deux ans et est très actif. Des réunions
mensuelles dans les écoles des participants et/ou
à l’ IUFM d’Epinal ont l ieu tout au long de l’année.

En Meurthe et Moselle, un groupe fonctionne
depuis plusieurs années. Des réunions
trimestriel les ont l ieu les samedis matin dans les
écoles des participants. Des visites de classes
sont aussi organisées lorsque les IEN octroient
les autorisations nécessaires.

Les quatre GD sont fédérés dans une
association, l ’ ICEM Lorraine, qui a été créée à la
rentrée 201 2-201 3 afin de pouvoir coordonner les
actions lorsqu’el les se situent à l ’échelon
académique.

gr_lorraine@icem-freinet.org

Les groupes départementaux Freinet
en Lorraine

Ecole de Merxheim

Pinocchio




