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                         I.C.E.M. –Pédagogie Freinet 
 
 
 
 
 
 
 

Léa VIVET  
Responsable communication  IDEM 44 
Institut Départemental de l’Ecole Moderne de Loire-Atlantique - Pédagogie Freinet 
Tel : 06 09 62 50 47 
icem.gd44@yahoo.fr 

 
Objet : 
Rencontre Internationale des Educateurs Freinet 2010 à Saint-Herblain (44) 
 
Madame, Monsieur, 
 

Du 20 au 29 juillet 2010, se tiendra la 28
ème Rencontre Internationale des Educateurs Freinet 

(RIDEF),  au lycée Jules Rieffel de St Herblain (Loire-Atlantique). 

 

Dans le contexte actuel des inquiétudes internationales autour du devenir de notre planète et 
des réformes environnementales qu’une majorité des gouvernements du monde s’accorde à mettre en 
place, l’équipe organisatrice vous propose de participer à cette rencontre. Elle réunira 350 enseignants 
et éducateurs du monde entier (30 pays, 4 continents), militants de mouvements pédagogiques se 
réclamant de la pédagogie Freinet. Ils travailleront et échangeront pendant 10 jours autour du thème : 
 

 « La pédagogie Freinet, 
une réponse aux nouveaux défis de la planète ? » 

 
 La pédagogie Freinet s’inscrit depuis des années dans des pratiques pédagogiques, éducatives, 
au cœur des problématiques actuelles de l'École, de l’éducation et de l’environnement.  
 Parallèlement à cette rencontre, les enfants des congressistes  participeront à un centre de 
vacances sous la responsabilité des CEMEA. Groupe international, entre 3 et 18 ans, de 8 pays 
différents (France, Mexique, Brésil, Italie, Allemagne, Suède, Géorgie, Bulgarie).  
 
Nous comptons sur vous pour prendre part à la réussite de cette manifestation d’ampleur 
internationale en l’annonçant à l’avance et en étant présents pour la couverture de l’événement. 
 
Nous nous tenons bien sûr à votre disposition dès maintenant pour vous rencontrer ou vous transmettre des 
informations complémentaires. 
 
Vous trouverez ci-dessous une présentation plus détaillée. Toutefois, si vous souhaitez de plus amples 
informations vous pouvez vous rendre sur le site de l’I.C.E.M :http://www.icem-pedagogie-freinet.org/ Et sur le 
site de préparation de la RIDEF :http://www.ridef-nantes.org/ 
 
En espérant que vous prendrez en compte notre demande, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations. 
 

Pour le groupe organisateur de la RIDEF 
 

Léa VIVET 

RIDEF 2010 

Rencontre Internationale  

des Educateurs Freinet  

SAINT-HERBLAIN - NANTES 
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Qu’est-ce qu’une RIDEF? 
 
Les adhérents des associations  organisatrices sont membres de l’ICEM-Pédagogie Freinet  (Institut Coopératif 
de l’École Moderne), mouvement pédagogique basé sur les quatre axes de la pédagogie Freinet :  

• l’expression et la communication,  

• le tâtonnement expérimental,  

• le travail individualisé  

• la vie coopérative…  
un choix pédagogique en lien étroit avec un engagement social et politique.  

 
L’ICEM, association (loi 1901), créée en 1947 par Célestin Freinet, regroupe aujourd’hui de nombreux 
enseignants, formateurs et éducateurs. Elle est chargée cette année d’organiser la 28ème rencontre 
internationale en France.  
 
La RIDEF réunit tous les deux ans, dans un pays différent,  des enseignants et des éducateurs du monde entier 
autour des principes de la pédagogie Freinet. Les mouvements nationaux sont regroupés dans un organisme 
international, la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d’Ecole Moderne). 
 
Cette rencontre, cette année se déroulera au lycée agricole Jules Rieffel à Saint-Herblain, commune de 
l’agglomération nantaise.   
Elle est basée sur le principe de la solidarité internationale : les congressistes des pays les plus développés 
apportent une contribution financière plus importante et permettent ainsi à des membres de pays en voie de 
développement de participer.  
 
Lors de la RIDEF 2010,  trois cent cinquante congressistes des pays des cinq continents  (du Japon au Mexique, 
de la Suède au Bénin…)  confronteront leurs idées, travailleront en ateliers, mettront en commun expériences, 
réflexions et productions.  
Cette rencontre se veut un creuset pédagogique où l’on vient mettre en commun expériences, réflexions et 
productions, en mettant en œuvre la coopération entre adultes tant dans l’action que dans la théorisation des 
pratiques. 
  
 

Le samedi 24 juillet,  aura lieu une journée forum ouverte à tous. Des associations d’éducation populaire, des 
associations  d’entraide nord-sud, des associations du monde écologique y présenteront leur travail sous forme 
d’expositions ou d’ateliers.  Des tables rondes permettront d’approfondir la réflexion des enseignants et des 
éducateurs sur le thème du congrès. 
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 La RIDEF 2010 à Nantes 
 
 

Cette rencontre s’adresse à des enseignants ou des éducateurs du monde entier.  Aujourd’hui , alors que les 
inscriptions sont closes,  sur les 350 inscrits on dénombre  : 3 Algériens, 18 Allemands, 2 Autrichiens, 6 belges, 4 
Béninois, 53 Brésiliens, 7 Bulgares, 3 Burkinabés, 6 Camerounais, 2 Canadiens, 2 Chiliens, 5 sud-Coréens, 16 
Espagnols, 2 Finlandais, 6 Géorgiens,  1 Haïtien, 24 Italiens, 5 Japonais, 12 Marocains, 25 Mexicains, 1 
Palestinien, 5 Polonais, 1 Portugais, 2 Roumains, 3 Russes, 15 Sénégalais, 15 Suédois,  6 Suisses,  1 Syrien, 3 
Togolais, 2 Tunisiens et 91 Français.  

 
Les participants à la RIDEF viennent  de nombreux pays dans lesquels existe un Mouvement Freinet depuis 
parfois plusieurs décennies. 
 
L’axe de travail de la RIDEF 2010 est :   

« La pédagogie Freinet, 
une réponse aux nouveaux défis de la planète ? » 

 
Pendant 10 jours, les participants travailleront en ateliers, se réuniront en assemblées plénières, 
exposeront leurs travaux, échangeront de façon informelle, sur leurs expériences si différentes de 
vivre, chacun dans son pays, la pédagogie Freinet. 
 

 

1. La RIDEF au jour le jour 

 
Organisation pédagogique : 
 
17 ateliers longs  sont organisés par les congressistes et pour les congressistes.   Ils sont d’une durée de 6 
séances de 3 heures (tous les matins)  
Voici la liste de ces 17 ateliers : 
 

7. La différence  sexuelle pour une citoyenneté à part entière par  Isabelle Albano, Anna Manao et 
Angiolina Ponziano (Italie) 

8. Coopération internationale et formation par Florence Saint-Luc ( France) et Torres José Ramon 
(Espagne) et Flor Zaldumbide (Mexique) 

9.  La question des croyances dans la classe par Patricia Despaquis  et Catherine Hurtig-Delattre (France) 
10. Encre Vapo et Droits de l’enfant par  Jean Le Gal ( France) 
11. Apprendre ensemble et découvrir le monde en méthode naturelle de mathématique par Rémi Brault et 

Marcel Thorel (France) 
12.  Réalisation de documentaires pour les élèves et les enseignants par Antoine Michelot et Thomas 

Radigois ( France) 
13.  Organisation de la classe par les techniques Freinet par Sebastian Gertrudix (Espagne) 
14. La  pédagogie Freinet en maternelle  par  Muriel Quoniam  et Martine Roussel (France) 
15. Notre biographie d’enseignant Freinet par Ingrid Dietrich (Allemagne) 
16. Les mandalas : poésie et création artistique par Giancarlo Cavinato et Lori Zanetti (Italie) 
17. Colonie de vacances et Pédagogie Freinet  par Sadikh Diaw , Moussa Sène, Saliou Sarr (Sénégal) 

 

1. L’Amazonie : connaître pour préserver par Neiva de Mouros, Lima do Vale de Moura Maria- Joseph 
(Brésil)  et Philippe Lavis (France) 

2. L’empreinte écologique   d’un produit par Gérard Richard et Céline Dachary (France) 
3. Les traces du commerce triangulaire à Nantes par  Jean Breteau et  François Perdrial (France) 
4. Le journal  de la RIDEF par Claude Beaunis et Hervé Moullé (France) 
5. « A partir de zéro » par Kader Bakhti (Algérie) et Guy Goupil (France) 
6. Création de l’univers ludique par Marlène Santana (Brésil) 
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Des ateliers courts : 
 D’une durée de 1 h 30, ils se déroulent l’après-midi et permettent aux congressistes de présenter leurs travaux, 
d’approfondir une question. Ces ateliers peuvent présenter un travail strictement pédagogique mais aussi traiter 
de sujets plus généraux sur la culture des différents pays, les engagements sociaux ou politiques… 
 
  

Découverte touristique 
La découverte du pays d’accueil fait partie des objectifs de la RIDEF :  
Une journée pendant ces 10 jours est consacrée à la découverte de la région : des excursions sont proposées. 
 

Animation pour enfants 
Les enfants des participants sont pris en charge par les CEMEA de Loire-Atlantique, sur le lieu de la RIDEF : 
groupe cosmopolite riche de rencontres ! 
 

 

• La journée Forum 

Le samedi 24 juillet 2010 est une journée « forum » ouverte au public. La rencontre est ouverte à tous 
(citoyens, professionnels de l’enseignement , parents…) occasion pour les « locaux » de découvrir la dimension 
internationale de cette pédagogie, de rencontrer et d’échanger avec les associations amies invitées : 
associations d’éducation populaire, associations  oeuvrant sur le thème de cette année… qui forment le tissu 
associatif avec lequel le mouvement français travaille. 

Lors de cette journée, le public sera invité à : 

- Des Portes ouvertes sur nos ateliers longs  

- Un débat : « l’enseignement : urgence écologique » avec Bernard Legros 

- Stands sur le développement durable :  Humus 44, GAB, …  
- Stands des associations de solidarité Nord-Sud et Ouest-Est 
- Ateliers et stands d’associations d’éducation populaire  
- Projection d’un film sur  l’œuvre de Freinet 

 
Le programme précis de cette journée est en cours d’élaboration et sera diffusé sur une plaquette diffuée au 
cours du mois de juin 
 
 

• Le lycée Jules Rieffel 
Le lycée agricole Jules Rieffel de Saint-Herblain (44) est déjà engagé depuis plusieurs années dans des projets 
écologiques d’envergure (Acteurs de l’Agenda 21…). Des élèves de BTS sont engagés dans la RIDEF par un projet 
d’Information et de communication (PIC) participant de leur formation. L’administration et les professeurs du 
lycée participent à nos réunions de préparation qui ont lieu dans leur établissement. Ils se sentent très 
concernés par le projet et le thème qui correspond exactement à leur préoccupation et à leur projet 
d’établissement. 

Lycée Jules Rieffel                                                                                                                                                                         
5 rue de la Syonnière  
44817 ST HERBLAIN 

• L’organisation générale de la RIDEF tentera par tous les moyens d’être le plus possible éco-
responsable : 

• Calcul de l’empreinte écologique de l’espace camping sur l’espace environnant, élaborée avec les 
étudiants en BTS. 

• Restauration biologique 

• Utilisation maximale des transports en commun pour l’arrivée et le départ des congressistes, 

• Le moins de dépenses possibles dans le cadre de la sauvegarde de la planète, 
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• Différentes poubelles de recyclage sur le lieu du congrès, 

• Faible utilisation de papier, 

• Recyclage des déchets ménagers, des plastiques, des cartons et papiers... 
 

•  Nos partenaires 

 

Temps fort de l’ouverture du mardi 20 juillet à  partir de 16 heures avec la présentation du thème de la RIDEF 
en présence de nos partenaires officiels qui nous ont parrainé et/ou patronné pour cette RIDEF: 

 

• Ministère de l’Education Nationale (patronage officiel) 

• UNESCO (patronage officiel de la commission nationale française) 

• Conseil Régional des Pays-de-la- Loire (subvention  de 20000 euros votée et 10000 euros déjà versés) 

• Conseil Général de Loire-Atlantique (subvention de 1800 euros votée) 

• Conseil Municipal de Nantes (subvention de 4000 euros votée) 

• Conseil municipal de Mayenne (53) (subvention de 2000 euros votée) 

• Conseil municipal de Saint-Herblain (aide logistique) 

• Association Nantes Tbilissi (Géorgie). Aide financière à l’inscription de 5 professeures géorgiennes à la 
RIDEF. 

• Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active des Pays de la Loire. Prise en charge totale des 
enfants des congressistes et du personnel. Organisation d’un projet «  Jeunesse en action »  aidée par 
une subvention d’un programme européen de la Jeunesse et Sports 

• Association Solé Leyve (Haïti). Aide à l’inscription d’un instituteur Haïtien. 

• Association Solidarité Nantes Rufisque (Sénégal). Aide à l’inscription de deux instituteurs sénégalais. 

• Association Morgane. Aide à la venue d’un instituteur de Dagana (Sénégal) 

• Association Tim-Timol de Moussac (Vienne) aide à la venue d’un Sénégalais de Ricotte 

• Mairie de Saint-Louis du Sénégal ( aide à la venue d’un Sénégalais) 

• Amis  de Diawar et la ville De Rezé : aide à la venue d’un instituteur de Diawar (Sénégal) 

• OMRIJ de Saint-Herblain : inscription d’un citoyen palestinien 

• Mairies de Coëx (Vendée) , de  Nantes et de Prinquiau (Loire-atlantique) et de Beaumont-Pied-de-Bœuf 
(Mayenne) pour l’accueil lors des visites de classes Freinet 

• AMINAT ( Amitié- Nantes Tunisie) aide à la venue d’une institutrice tunisienne de Gafsa 

• Musée des Beaux-Arts de Nantes. Exposition sur l’Art enfantin et  Chaissac 

• Crédit Coopératif. Aide logistique (badges, clés USB, chemises d’accueil) 

• MAIF. Aide logistique (badges, clés USB, chemises d’accueil) 

•  MGEN…… 

 


