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Mot du Président de l’ABEM

Ça y est !!!! La 31ème rencontre internationale des

Juillet 2016
Facebook ridef Dogbo
éducateurs
Freinet au Bénin. Un moment d’échanges,
de découvertes et
de partage d’expériences pédagogiques… bref, la célébration du monde
éducatif Freinet.
J’exhorte les uns et les autres à la convivialité afin que les travaux puissent s’effectuer dans un
climat de confiance, de solidarité et de respect. Que chaque participant se donne au respect des
recommandations pour la réussite de cette rencontre inédite.
Bienvenue à toutes et à tous sur la terre béninoise et que la pédagogie Freinet triomphe.
Jean DAYE

Mot du Directeur de
l’Ecole Normale des
Instituteurs de DOGBO

La 31ème rencontre internationale
des éducateurs Freinet est un événement qui nous
permettra des échanges d’expériences afin de donner
certainement un coup de pouce à notre système éducatif.
Elle va regrouper des participants de plus de vingt cinq pays
de part le monde.

Pour ce fait nous avons mis à la disposition de l’organisation de cet événement nos dortoirs,
nos salles de conférences, une salle informatique, un générateur pour faire face aux éventuelles
perturbations d’énergie, en fait toute la maison pour une réussite totale.
Nous espérons que cette rencontre se passe dans de bonnes conditions avec notre modeste
contribution, qu’à la fin les objectifs soient atteints et que la satisfaction soit le partage de
chaque participant.

Bon séjour à toutes et à tous !!!!

The 31st internatonal encounter of Freinet educators is an event that will allow us to exchange experience in
order to give a boost to our education system. It will bring together participants from more than 25 countries all
over the world.
Because of this we have provided to the organizers of this event our dorms, our classrooms, an ICT-room, a
generator to deal with any blackouts, indeed our entire campus for a great success.
We hope that this encounter proceeds in good conditions with our modest contribution, that the objectives will
be reached and everybody shares a good experience.

Have a nice stay!

Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir travailler avec
l’équipe d’organisation de la RIDEF 2016 pour la réussite de cette
grande rencontre.
Le cadre, nous le signalons est conviviale et nous souhaitons que les
objectifs de cette rencontre soient atteints et qu’un nouveau souffle
soit communiquer à l’école Béninoise pour le bien de tous ses
enfants.

We are very happy and proud to be able to work with the organizers of the
RIDEF 2016 to make this international encounter a success.
We note that the atmosphere is friendly and we wish that the objectives of
this encounter will be reached and that a new wind will blow through the
Beninese schools for the benefit of all their children.

Thème : L’Education à la Citoyenneté pour une Démocratie Participative

La construction d’un monde différent est possible à partir d’une éducation qui est
capable d’imprimer une transformation. Pour ce faire, il faut promouvoir dès l’école
une éducation pour une citoyenneté globale et planétaire dans le cadre d’une éducation
permanente, une éducation qui contribuera à la formation de citoyens/nes responsables,
engagé/es pour la justice et la durabilité de la planète.
Un système qui éduque au respect et à la valorisation des diversités comme source
d’enrichissement humain, à la défense du milieu et à la consommation responsable, au
respect des droits humains individuels et collectifs, à la parité de genre, au dialogue
comme outils pour la résolution pacifique des conflits, à la participation, à la
responsabilité et à l’engagement pour une société plus juste et solidaire.
Il faut, un enseignement actif, coopératif qui ne sépare pas les connaissances
scientifiques et techniques de celles humaines et sociales. Une organisation scolaire qui
n’est pas isolée et séparée du contexte de vie mais qui sait travailler dans le milieu,
créer des réseaux et des collaborations pour une école ouverte au monde.
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95377291

Edouard

dohou.edouard@gmail.com
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Session journal
Pour toutes vos publications pour le journal sur papier ou le journal sur facebook,
veuillez contacter la section «journal de le RIDEF». Le matin on peut trouver les
journalistes dans la librairie dans le bloc administratif, puis l’après-midi l’atelier journal
déménage à la salle informatique.
Vos publications sont vivement attendues !

Newspaper content
If you want to publish something in the paper or Facebook journal, please contact the
Newspaper workshop. We are in the library in the administrative building in the
morning, and in the afternoon we move to the ICT room.
We are looking forward to your publications!

Une participante s’exprime

Premier

Je suis arrivée il y a trois jours depuis la France. Je découvre la culture béninoise gâce à Koffi qui
Le site de la RIDEF à l’ENI de Dogbo est magnifique. Les derniers préparatifs sont en cours, c’est
Tout le monde est très accueillant. J’ai déjà rencontré des italiens, des sénégalais, des belges et I

