
 
Faire de la classe un milieu éducatif  

Démarrer, poursuivre 
Techniques Freinet - Pédagogie Institutionnelle 

Enseignant débutant ou déjà expérimenté, vous avez entendu parler des techniques Freinet et de la 

Pédagogie Institutionnelle : quoi de neuf, conseil, métiers, journal, correspondance scolaire, enquête-

album. 

L’Association Vers la Pédagogie Institutionnelle - Fernand Oury organise 

deux jours de formation les 6 et 7 mai 2023 à Angers. 

(Sans hébergement, ni restauration) 
 

Il s’agira de : 
 produire coopérativement, en ateliers, un journal scolaire Freinet présentable 
 en faire un outil efficace d’apprentissage de la lecture et du français 

 présenter, discuter de nos pratiques et de nos expériences  

 échanger autour d’une histoire d’élève (monographie) 

 
 

Des lectures préalables qui évitent les longs discours... 
 

Les techniques Freinet de l'École Moderne de FREINET Célestin, éd. Colin Bourrelier 

Vers une pédagogie institutionnelle de VASQUEZ Aida et OURY Fernand,  éd. Matrice 1991 

Une journée dans une classe coopérative de LAFFITTE René, éd. Matrice 1997 

Mémento de pédagogie institutionnelle de LAFFITTE René et AVPI,  éd. Matrice 1999 

La pédagogie institutionnelle en maternelle de ROBIN Isabelle et AVPI, éd. Champ Social, 2011 

Bibliographie complète sur le site http://avpi-fernand-oury.fr/ 

 
Participation aux frais : 50 € 

Nombre de places : 25. 

Information & inscription auprès de Thierry Vial : thierry.vial@laposte.net avant le 16 avril 2023. 

Libellez votre chèque à l’ordre de AVPI-Fernand Oury et adressez le à : 

Thierry Vial 34 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à envoyer avec le chèque d'arrhes (20€). 

 

Nom ...............................................................  Prénom..................................................... 

 

Niveau de classe :…………Nombre d’année (s) d’expérience en pédagogie institutionnelle : …………  

 

Adresse ............................................................................................................................... 

 

Téléphone : ......................................................................................................................... 

 

Adresse de messagerie électronique : ................................................................................. 

s'inscrit au stage « Démarrer, poursuivre en Techniques Freinet, Pédagogie institutionnelle ». 

J’envoie un chèque d’arrhes de 20 euros (non remboursables). Je règle le reste (30€) à l’arrivée des 

journées. J'ai pris note que l'hébergement et la restauration sont libres et à ma charge. 

 

Date :       Signature :  

http://avpi-fernand-oury.fr/
mailto:thierry.vial@laposte.net

