
Le Chantier de pédagogie sociale de l’ ICEM-Pédagogie Freinet propose un stage les 18,19 et 20 mai
2013 « Cultiver l’énergie pour développer le pouvoir d’agir » Où ? Au Château de Buno, au lieu dit
du Petit Gironville, 2 rue de l’Essonne, 91720 GIRONVILLE (à 1 heure de Paris, Sud Essonne) où
Vincent Safrat, éditeur de « lire c’est partir » nous accueille. Salles de travail : Une grande salle,
deux grands salons avec cheminée et les espaces naturels environnants (soit 7 hectares dont une
partie de bois, passage de la rivière Essonne, …) Hébergement : 5 lits + 5 matelas et espaces pour
matelas (prévoir son linge de literie), 4 salles de bain, Accès à une cuisine Camping possible (prévoir
sa tente ou sa caravane) Vie coopérative : Chacun(e) sera invité(e) à participer à la vie du groupe et
notamment à la préparation des repas. Ce stage est basé sur la convivialité et la coopération. Pour le
premier repas nous partagerons ce que chacun aura apporté. Important : chacun apporte tout le
linge de maison nécessaire (couchage, serviettes mais aussi torchons) Qui ? Le stage est ouvert à
tous ceux qui s’intéressent à la pédagogie sociale : enseignants, éducateurs, animateurs, parents
d’élèves, etc… L’accueil des enfants est prévu. Contenus : Des ateliers ouverts et évolutifs :
Jardinage Construction d’une table à feu Une œuvre collective de Land Art dans le parc. Techniques
de cuisine collective et « cuisine de masse » Qi Gong chaque matin Ces ateliers fonctionneront
pendant toute la durée du stage et seront entrecoupés de temps de discussion en petits groupes
prédéfinis de discussions, et d’analyse de pratiques . L’idée de cette alternance entre temps
d’ateliers ouverts et temps de réflexion en petits groupes fermés est de favoriser la mise en commun
des expériences, et des questionnements vis à vis de nos pratiques personnelles et professionnelles
sur « nos » terrains. Nous pourrons continuer à partager après le stage l’évolution de ces nouvelles
expériences pédagogiques. Prix : 20 € par jour (dont 10 euros pour les repas) soit 60 € pour le week-
end sont demandés à l’inscription. Demi-tarif pour les enfants à partir de 6 ans. Aucune participation
financière n’est demandée pour l’hébergement Renseignements auprès de Laurent 0661482198
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de l’ ICEM :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/33552 et la fiche d’inscription en fichier joint
fiche_inscription_buno_mai_13.rtf Nous espérons nous retrouver nombreux ! Coopérativement Agnès
Joyeux
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