25 juillet 2016

31ème rencontre des éducatrices et éducateurs Freinet :
Le train de la 31ème Rencontre Internationale des Educateurs Freinet a abordé son
dernier tournant avec la gare d'arrêt à deux jours près.
La pluie des innovations ne cesse de s'agrandir et prouve ainsi l'unicité de cette rencontre de
Dogbo.
Après les activités de cette journée, la soirée multiculturelle sans précédent a clôturé
les actions avec une entière satisfaction de tous les participants.

WeBottega pour la Paix
Ces jours-ci de nombreux participants à la RIDEF m’arrête, et
disent "bonjour WeBottega" pour me saluer, d'autres me demandent
"mais quelle est cette bottega?" Quelqu'un demande "Quelle est la
différence entre la bottega et WeBottega?"
Bottega est né il y a 15 ans, pour aider les enfants dans la banlieu de
Naples, sud de l'Italie, pour "surmonter" l'enseignement transmissif
et créer une collaboration éducative, plus proche des étudiants, et
pour diminuer la dispersion dans l’école.
Le temps passe et la pédagogie populaire rencontre la culture et la
technologie numérique au cours des dernières années ... qui fascinent
les jeunes, puis le bottega se transforme en Webottega ....
Bottega est un Atelier d’artisanat et d’art, comme de la «renaissance» vers 1500-1600, typique par des
artistes comme Leonardo da Vinci - Michelangelo …
Aujourd'hui, à l'ère numérique, nous travaillons avec des étudiants dans un « Bottega » didactique, pour
apprendre à communiquer avec les technologies et la coopération
Dans la Ridef, les différents groupes sont constitués par rapport au choix de la façon de communiquer (en
lien avec les intelligences multiples de H. Gardner), et sont: radio - video – texte/images – dessins - musique
– performance théatrale (à documenter). Tous les produits des groupes vont être sous forme de documents
numériques (digital) pour pouvoir etre mis dans le site web.
Le site web qu'on va réaliser () présente le prototype, exemple de collaboration réelle et de connaissance de
la part des écoles en différents coins de la planète, qui contribuent par ce biais, à la diffusion directe de la
connaissance d'autres écoles et d'autres réalités mondiales, même avec des échanges possibles comme le
'jumelage'.
Voulez vous collaborer avec nous?
Lanfranco e Luigi

Poème partagé par Andi

Message à l'Afrique
Je t'écris des mots forts, dans mes vers et mes
lettres,
Pour te guérir des maux, toi qu'on a abusée
Et si souvent violée, que tu te sens usée ;
Je suis là, près de toi, je campe à ta fenêtre.
Ô ma belle Afrique, je prendrai tes fardeaux ;
Je resterai ici, je prierai comme un prêtre,
Pour te voir revivre avec ces millions d'êtres,
Que la Providence t'a offerts en cadeau.
Joseph Kokou Koffigoh, Togo
source : Les trompettes de Jericho, 2012

Flash Freinet: semaine événementielle du 10 au 16 octobre 2016
À l’occasion du 120ième anniversaire de Célestin Freinet
Nous avons constaté qu’ un « atelier anniversaire » est difficile à organiser et se limite à un petit
nombre d’enseignants. C’est pourquoi nous allons nous réunir grâce aux médias modernes et
accéder à plus de visibilité !
Entre le 10 et le 16 octobre, les pédagogues Freinet du monde entier peuvent présenter à tous
des exemples de leurs pratiques quotidiennes.
Quittons les terrains d’essai et montrons notre travail au travers d’expositions, de lectures,
d’oeuvres, de textes, d’articles et de photos…
Invitons les représentants de la presse locale, les médias internationaux, les experts de l’éducation
et le grand public!
L’expression libre, le tâtonnement expérimental et la pratique d’un comportement démocratique,
ces principes de la pédagogie Freinet sont aussi actuels aujourd’hui qu’à l’époque de leur création.
Malgré ce constat d’actualité seule une minorité de personnes y prêtent attention…
Ainsi nous souhaitons que cette semaine spéciale retentisse d’un écho mondial !
Envoyez vos images, comptes-rendus, articles ou toutes autres idées à freinet.central@gmx.at
Nous rassemblerons toutes vos contributions sur www.freinetgruppewien.wordpress.com
Que l’anniversaire 2016 de Célestin Freinet reste gravé dans lesmémoires!
Une initiative du Freinet Gruppe Wien (www.freinetgruppewien.wordpress.com)
et de la Kooperative Freinet Österreich (www.freinet.co.at)

Sadick DIAW, président par intérim de la FIMEM depuis 2 ans, sénégalais
«
Cette RIDEF au Bénin était un défi non seulement pour le
Bénin mais aussi pour l'Afrique toute entière. Aujourd'hui je crois
qu'on peut relever la tête, ce défi est relevé puisque globalement
on a plus de satisfactions que de choses qui ne marchent pas.
Je me souviendrai de la convivialité, l'amitié et surtout la
pédagogie FREINET qui se développe de plus en plus en terre
d'Afrique vu la présence massive de nos compatriotes du
Burkina, du Togo, du Cameroun, du Sénégal, du Maghreb, du
Bénin même.
Vive la RIDEF ! »

Jean DAYE, président de l'ABEM
«
Je suis très satisfait du déroulement de cet évènement. La
RIDEF n'est pas une petite affaire. A voir tout le chemin parcouru
pour arriver jusqu'à la réalisation de cette RIDEF, c'est surtout les
participants qui apprécient. Beaucoup ont dit que cette RIDEF
est très bonne.
Cette rencontre est inoubliable pour ma vie parce que voir
toute cette organisation et tout ces pays qui sont venus, je ne
peux pas oublier, c'est très important pour ma vie. »

« Jusqu'ici, la 31ème rencontre de la RIDEF vient encore démontrer la
valeur et l'importance de la pratique des techniques de FREINET pour
résoudre des maux qui minent les différents systèmes éducatifs dans le
monde. Malgré nos différences de point de vue, de races, d'ethnies, de
comportements et de forces, les participants ont pu s'assembler autour
des techniques de FREINET pour trouver des solutions.
Les enseignants débutants ayant participé à cette dernière
rencontre, désormais imprégnés de cette réalité, désirent ardemment des
rencontres sous-régionales et aussi d'étendre leurs acquis au niveau de leurs autres
collègues du pays, et enfin que tous les enseignants participant mettent réellement et
efficacement en pratique dans leurs classes les connaissances acquises. Ce faisant ils
s'imposeront par leur travail et séduiront sûrement les autorités en charge de l'éducation
dans leur pays qui seront dans l'obligation d'insérer ces techniques dans leur système
éducatif. »
Germain HOUSSA, Bénin
« Je suis très ravi de participer à la RIDEF du Bénin qui est d'ailleurs
ma deuxième après celle de REGGIO en Italie. C'est une rencontre
formidable qui nous permet d'apprendre, d'échanger avec les autres
nos expériences de classe. J'ai rencontré des participants très sympas,
vivant une ambiance démocratique. Merci. »
Brou Konan Mathieu, Côte d'Ivoire

« Si la RIDEF n'existait pas, il faudrait la créer.
Autour de son langage qui s'universalise de plus en plus qui
est la technique Freinet, elle constitue un creuset de fraternité, de
paix, d'échange, de brassage interculturel, ethnolinguistique et racial,
de formations et d'informations.
La satisfaction que j'ai eu est grande et je ne trouve pas
suffisamment de mots pour l'exprimer. Longue vie à la RIDEF car
d'elle peut dépendre l'avenir de l'éducation dans le monde. »
Chipkaou Ousmane, Président de l'ANEM (Niger)

L'équipe du journal est heureuse de vous avoir diverti pendant cette RIDEF. Nous vous
remercions pour votre contribution qui a permis de publier des numéros complets et pour
votre engouement.
Bon retour à tous.
L'équipe journal :

-Arnout, mise en page, traduction anglais
-Abel, traduction espagnol
-Gauthier, collecte de textes et d'images
-Marine, sélection de textes et image,
mise en page
-Valentin, impression, photocopies
- Innocent et Christophe, en charge
de l'atelier

