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Un projet régionalN et même plus !

L’ICEM Lorraine fédère les groupes départemen-
taux des quatre départements de l’Académie de
Nancy-Metz : Meuse, Moselle, Meurthe-et-Mo-
sel le et Vosges. Les mil itants des quatre GD ont
souhaité créer une coordination régionale pour
pouvoir répondre à des demandes qui relèvent
d’un niveau académique, comme, par exemple,
les interventions à l’ESPE de Lorraine ou la parti-
cipation au CAPE (Collectif des Associations Par-
tenaires de l’Ecole Publique). Et aussi dans le but
de mettre en synergie les potentiels de chaque
groupe pour pouvoir mener des projets diffici les à
porter par un seul département. C’est ainsi que
l’ ICEM Lorraine a travail lé sur un projet de stage
de deux jours qui regrouperait les collègues de la
région, mais aussi du Grand-Est grâce à l’aide
des camarades alsaciens et champardenais. I l a
eu l ieu les 25 et 26 août 201 4 en Meurthe-et-Mo-
sel le. L’enjeu était d’ importance puisqu’un tel
stage n’avait pas eu lieu en Lorraine depuis plus
de vingt ans.

Cinquante stagiaires au rendez-vous

Les organisateurs craignaient de ne pas avoir as-
sez de stagiaires pour couvrir les dépenses d’hé-
bergement : i l a fal lu refuser du monde !

Avec cinquante stagiaires, le premier pari de ré-
pondre à un réel besoin était gagné. I l restait
deux enjeux de tai l le : trouver un l ieu d’accueil et
construire une gri l le de stage où chacun puisse
trouver son compte.
Le l ieu d’accueil a été trouvé à Vannes-le-Châtel
en Meurthe-et-Moselle dans le centre d’héberge-
ment de la Compagnie des Verriers. Cette asso-
ciation gère la Maison des Arts Verriers qui
accueil le des visiteurs, des stagiaires et des
classes artistiques sur le thème du verre.
Quant à la gri l le de stage, el le s’est construite
grâce aux propositions des mil itants et avec l’ob-
jectif de coller le mieux possible aux demandes
des stagiaires. Les temps d’atel iers ont fait la part
bel le aux fondamentaux de la pédagogie Freinet
autour de la Méthode Naturel le d’Apprentissage,
des outi ls de travail , du fonctionnement de la
classe, de la PF en maternelle, de la création ar-
tistique musicale, des arts plastiques, des sorties
ou encore des garde-fous.
Les temps collectifs ont permis de pratiquer cer-
tains temps de vie importants en PF comme le
conseil ou le « Quoi de Neuf ? ». La soirée du
lundi a été animée par le M.A.N (Mouvement pour
une alternative non-violente) de Nancy qui tra-
vail le beaucoup sur l ’éducation. Les animateurs
ont présenté des jeux coopératifs qui permettent
de vivre des situations coopératives ludiques et

qui sont des outi ls d’éducation au vivre ensemble
dans le respect et la confiance mutuels. Et surtout
les temps informels ont permis de nombreux
échanges, débats, coups de gueules et éclats de
rire qui font toute la richesse d’un tel temps de
rencontre. Rencontres riches de regards croisés
par des copains aux âges et parcours variés et
qui trouvent dans la co-formation et la coopéra-
tion un vrai bonheur à s’épanouir et à progresser
ensemble.

Ces deux jours ont demandé beaucoup de travail
en amont et ont fédéré beaucoup d’énergies
(merci à Daniel le et Marcel Thorel, venus spécia-

lement du Nord, aux copains des autres régions
pour leur précieux coup de main). Mais pas de re-
grets pour les organisateurs car i ls ont constitué
une première réussie de l’avis général. Et appel-
leront sans doute une suite dans les années à
venir sous la forme d’un nouveau stage ou sous
une autre forme à déterminer collectivement.

Liens :
Maison des Arts Verriers :
http: //www. lacompagniedesverriers.com/
Mouvement pour une Alternative Non–Violente :
http: //nonviolence.fr/

Août 2014 : premier stage
organisé par l’ICEM Lorraine

Philippe Durand

Découvrir la Méthode Naturelle avec Marcel et Danielle Thorel

Les jeux coopératifs

Les stagiaires accueillis à la Maison des Arts Verriers
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