
Au début du xxe siècle, Freinet  
a bousculé l’école publique  
par une pensée et des pratiques 
révolutionnaires : ouverture  
de l’école à la vie active et  
à l’exercice de la citoyenneté, 
imprimerie dans la classe, 
correspondance scolaire, 
coopération, émancipation et 
responsabilisation de l’élève. 
Que reste-t-il de cet esprit libre 
et novateur un siècle plus  
tard et que pouvons-nous en 
faire dans l’école d’aujourd’hui ?

Contacts
Comité d’organisation Freinet 2014  
Marie Cantoni, coordination logistique, HEP Vaud
marie.cantoni-uldry@hepl.ch

Exposition
Barbara Fournier, commissariat d’exposition
barbara.fournier@hepl.ch

Fondation vaudoise du patrimoine scolaire
Yvonne Cook, cookyvonne@sunrise.ch
Jean-Daniel Monod, jean-daniel.monod@urbanet.ch

Colloque scientifique
Nadine Giauque, HEP Vaud
colloque-freinet@hepl.ch

Exploration pédagogique 
Denis Baeriswyl, coordination, HEP Vaud, 
denis.baeriswyl@hepl.ch

Pour en savoir plus
www.hepl.ch/freinet14 



Thème
Tracer l’histoire et l’originalité du mouvement et 
des techniques Freinet

Pour quoi ?
 — Informer et s’informer ;
 — faire connaître ou redécouvrir Freinet ;
 — interroger les pratiques au travers de l’histoire 

du xxe siècle et de l’actualité du xxie ;
 — évaluer les paradoxes et les bénéfices d’une 

approche Freinet, aujourd’hui

Quand ?
Du lundi 10 février au lundi 10 mars 2014

Où ?
Aula des Cèdres et espace d’accueil de la 
HEP Vaud, avenue de Cour 33, Lausanne

Pour qui ?
Professionnels de l’enseignement et de l’école 
obligatoire, étudiants, parents, publics intéressés

Exposition Colloque Exploration pédagogique

Thème
Etudier les apports de Freinet au xxie siècle

Pour quoi ?
 — S’informer de la pertinence de cette approche 

pour l’école d’aujourd’hui ;
 — mettre en lumière les pratiques actives de 

l’école moderne dans le système scolaire ;
 — présenter des travaux de recherche sur  

les impacts de cette pédagogie sur l’appren-
tissage et le développement de l’enfant et  
de l’adolescent

Quand ?
Les mercredi et jeudi 19 et 20 février 2014

Où ?
A la HEP Vaud, avenue de Cour 33, Lausanne 

Pour qui ?
Professionnels de l’enseignement et de l’école, 
étudiants, chercheurs, publics intéressés

Thème
Projeter et agir ensemble avec les technologies 
actuelles 

Pour quoi ?
 — Actualiser l’esprit innovant de Freinet ;
 — développer des projets communs à distance 

grâce à la visio-conférence ;
 — permettre aux enseignants et aux élèves de 

vivre une aventure aux couleurs freinetiques;
 — animer l’exposition et le colloque

Quand ?
Dès maintenant...

Où ?
Dans les classes, sur les sites de l’exposition  
et du colloque

Pour qui ?
Enseignants et classes d’ici et d’aileurs dans  
le monde via les connexions internet

Freinet 2014 : l’école 
dans l’atelier de la vie

Freinet et l’école  
moderne aujourd’hui

Classes en acte 
ici et ailleurs


