
 

GEM 01 – Groupe École Moderne de l’Ain

COMPTE-RENDU
RÉUNION DU GEM 01

Vendredi 15 octobre 2021, ÉCOLE SIMANDRE SUR SURAN

ICEM, Institut Coopératif de l’École Moderne
GEM 01 (GD 01), Groupe École Moderne de l’Ain
GD, Groupe Départemental pédagogie Moderne
FREM-CE, Fédération Régionale École Moderne-Centre-Est

Présentes : Ch, Va, Cé, Mé, So, Cl, Bé, Sy, Is, Jc

Ordre du jour  :
1 – le corps
2 – présentation du GEM et de l’ICEM
3 – abonnements
4 – FREM
5 – colloque de Sète
6 – marche des Temps profonds
7 – maths

            1 – le corps  
B. nous propose de nous mettre en situation. Nous nous rendons en salle de motricité pour vivre 
une expérience d’expression corporelle.
Ce que nous retenons :
- au départ, expression libre de tous les enfants
- ensuite, possibilité d’apporter des contraintes : espace, objets, groupe, type de mouvements, …
- l’utilisation d’un objet pour rassurer, mettre à l’aise, faire bouger son objet plutôt que soi
- importance du choix de la musique : induit différentes attitudes
- après expérimentation, partager la classe en deux : un groupe d’observateur.trices et un groupe
de spectacteur.trices, inverser les rôles. Demander aux différents groupes de s’exprimer sur ce 
qu’ils ont vu/ressenti/mis en œuvre.

            2 – présentation du GEM et de l’ICEM  

            3 – abonnements  
S. s’occupe de commander et réceptionner les abonnements Jmag, Jcoop, … et l’abonnement 
du GEM 01 au Nouvel éduc.

            4 – FREM-CE  
I. s’est rendu à l’AG de la FREM-CE, Fédération Régionale de l’école Moderne-Centre Est, 
samedi 9 octobre à Lyon. 

            5 – colloque de Sète  
Le colloque de l’ICEM 34 aura lieu à Sète les 8-9-10 avril sur le thème « élèves en autonomie, 
quelles autorités ? »



            6 – marche des temps profonds  
V. propose d’assister à une marche des temps profonds avec son neveu. Cf doc envoyé par mail
par V.

            7 – maths  
Lecture de quelques définitions dans Dictionnaire de la pédagogie Freinet, Laboratoire de 
Recherche Coopérative de l’ICEM., ESF sciences humaines, 2018.
- calcul vivant
- création mathématique
Autres définitions présentes non lues : recherche mathématique, mathématiques

Compte-rendu rédigé par Solène pour le GEM01


