
Aspects pratiques 
 
Les enfants peuvent être pris en charge par une 
animatrice. Merci de nous signaler rapidement si 
vous comptez venir en famille.  
 

- Lieu du séjour : Centre de dépaysement et de 
plein air de la Communauté française, rue de la 
Station, 31 à 6920 Wellin 

- Prix pour les adultes (en pension complète) : 
200 euros  

- Prix pour les enfants (en pension 
complète) : 100 euros 

- Début le 16 aout à 17h (souper  prévu) 

- Fin le 21 aout à15h 
 
Pour toute question, contactez Danièle Blumfarb 
educpop.freinet@gmail.com  

À qui s’adresse cette formation ?  
 
La formation « Démarrer en pédagogie Freinet » 
s’adresse à tout enseignant désireux de s’inspirer 
des pratiques et des valeurs défendues par Célestin 
Freinet, que ce soit au sein d’une école Freinet ou 
dans toute autre école, tant en maternelle, en 
primaire qu’en secondaire.  
 

« Démarrer en  

pédagogie  Freinet » 

Rencontre Wellin 2016 

Quel sera le contenu ?  
 
Le contenu de la formation s’adaptera aux 
demandes des participants mais l’objectif est 
d’aborder progressivement les différents outils 
de la pédagogie Freinet ainsi que les valeurs 
qui la sous-tendent. La formation proposera en 
alternance des partages de pratiques de classes 
qui permettront aux participants d'entrer à leur 
rythme en pédagogie Freinet et des moments 
de réflexion philosophique et politique pour 
cerner et comprendre les enjeux et valeurs de 
telles pratiques.  
 
Cette formation s’insèrera dans une rencontre 
Freinet. Une rencontre, c’est un moment de 
retrouvailles de praticiens Freinet, une 
occasion de faire de nouvelles connaissances, 
de réfléchir à nos pratiques, d’en découvrir de 
nouvelles, d’échanger, de partager nos essais, 
erreurs et réussites. Tout ça dans un travail 
coopératif où les valeurs et principes 
fondamentaux de la Pédagogie Freinet seront 
les balises de notre chemin.  

Pour toute question concernant la 
formation ou pour toute inscription :  

 
Danièle Blumfarb  

educpop.freinet@gmail.com  
 
Pour vous inscrire, veuillez renvoyer  un 
mail à l’adresse ci-dessus en précisant vos 
noms, prénoms et adresses postales et courriel 
avant le 15 juin 2016 et verser l’acompte de 
100 euros sur le compte d’Éducation 
populaire pour confirmer votre inscription (au 
compte BE04 0000 7129 8131 avec la 
mention « Votre nom + « Démarrer en PF 
Wellin 2016 »). Le solde sera à payer avant le 
15 juin.  
 
Les inscriptions sont limitées à 30 
participants.  

Formation organisée par le mouvement 
Freinet belge francophone :  

Éducation 
populaire  
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