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Démarrer en Pédagogie Freinet 

Pédagogie Institutionnelle »
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Des nouvelles du groupe

Lors de la réunion de rentrée, nous avons essayé
de fixer le programme de l’année avec le nouveau
groupe. Cette année, nous étions nombreux,
onze au total : des nouveaux certes, mais aussi
des anciens qui souhaitent poursuivre leur
réflexion au sein du groupe. Entre temps, trois
autres anciennes ont manifesté leur intention de
revenir. Voilà donc un groupe qui « démarre »
bien !
La réunion en maternelle qui n’a pas pu se faire
l ’an passé sera la première au programme. Nous
remercions chaleureusement tous les collègues
qui nous accueil lent dans leur classe et nous font
partager leurs pratiques et leurs réflexions.
Pour de plus amples renseignements, veuil lez me
contacter : mari. leh@wanadoo.fr

Coopérativement !
Marie-Christine Leh

Programme 201 4/201 5 du groupe « Démarrer
en PF-PI »

Jours de réunion :
créneau retenu : samedi matin de 9 h à 1 2 h
(avec une pause café)
après vote au Conseil lors de la GRT du 5 juillet à
Nothalten
Déroulement :
9 h à 9 h 30 : Quoi de neuf ?
9 h 30 à 1 0 h 45 : thème et questions
1 0 h 45 à 11 h : pause
11 h à 11 h 45 : visite de classe
11 h 45 à 1 2 h : ciel des sentiments « Comment
te sens-tu ? »

Autres demandes : plan de travail individual isé,
texte l ibre

Nous avons décidé d’attendre la fin du stage
pour ajuster les thèmes en fonction des besoins
et final iser ce programme.

Bilan en fin de stage avec les membres du
groupe « démarrer » qui y participent.
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