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 Le présent rapport s’articule en 06 points : 

INTRODUCTION  

I-  REUNIONS 

II- PARTICIPATION A LA RAEF ET AU CONGRES DE L’ICEM 

III-       ORGANISATION DU 1
ER

 SALON INTERNATIONAL DE 

LA PEDAGOGIE FREINET AU CAMEROUN 

IV- ORGANISATION D’UN ATELIER-CONCOURS DE DESSINS 

D’ENFANTS 

     V- ORGANISATION DU SEMINAIRE REGIONAL DU SUD A 

EBOLOWA 

     VI-DES PROJETS 

CONCLUSION  

 

INTRODUCTION 

La participation de l’AECEMO à la RIDEF d’Espagne a apporté aux membres 

ce mouvement  un nouvel engagement de chacun et de chacune. Les activités de 

formation menées ont apporté une réflexivité redynamisante et pertinente au 

groupe.  De plus en plus, chaque membre a besoin d’apporter une nouvelle 
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orientation au travail à effectuer à la pratique de classe à travers les techniques 

Freinet dans leur environnement d’enseignement apprentissage. 

     Les moments de rencontre sont bel et bien des retrouvailles de partage de 

pratiques, de questionnements et de nouveaux engagements. C’est ce qui 

continue à accorder aux nouveaux membres qui veulent s’engager à adhérer 

dans notre mouvement qu’il s’agit de lieu d’échanges, de partage et 

d’expérimentation de pratiques. 

  Au cours des années 2013/2014 beaucoup d’activités significatives ont 

été mises sur pied, dont les plus importantes ont été : les réunions  mensuelles, et 

extraordinaires pour l’organisation Salon international, de l’atelier de dessins 

d’enfants et du séminaire régional du Sud.  

 

I- DES REUNIONS 

Après la RIDEF de Léon en Espagne, nous nous sommes accordés un 

temps favorable afin de réfléchir chacun, chacune sur l’orientation à donner à 

nos pratiques. La reprise des activités a permis, à la fin du mois de février 2013 

pour faire un bilan de la RIDEF d’Espagne et recommencer les échanges de 

pratiques. Ces réunions ont toujours été de merveilleux moments de 

retrouvailles et l’ordre du jour s’articule comme à l’accoutumée ainsi qu’il suit : 

1- Election du secrétaire du jour 

2- Compte rendu de la dernière réunion 

3- Partage d’expériences  

4- Projets  

5- Annonces 

6- Finances  

7- Repas coopératif 

La tenue de chaque réunion continue à être un moment merveilleux de 

retrouvailles des uns et des autres. Les moments de partage sont les plus 

agréables,  moments au cours desquels chacun, chacun donne en partage son 
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expérience, ses échecs et ses réussites dans le tâtonnement expérimental à 

travers les techniques que nous expérimentons déjà. 

Nous notons que les réunions se sont intensifiées d’octobre à novembre 

2013 pour l’organisation du Salon international de Pédagogie Freinet 

 

II- DE LA PARTICIPATION A LA RAEF ET AU CONGRES DE 

L’ICEM 

Deux membres de notre mouvement ont participé en avril 2013 à la 

Rencontre africaine des éducateurs Freinet(RAEF) qui s’est tenue à 

TIZNIT au Maroc, il s’agit de Monique Mariane Mboui et de Jean-

Claude Ngondang. A leur retour, une restitution a été organisée le 

samedi 11 mai 2013 où nous avons eu en pratique, le « texte libre », « la 

résolution des conflits », le «  Kamishibaï ». Ce partage a été fructueux. 

Jean-Luc Mbouda qui était invité à participer au Congrès de l’ICEM n’a 

pas eu la chance d’avoir le visa. Cela a entraîné que pour une deuxième 

fois, notre mouvement n’a pas la possibilité d’être représenté au Congrès 

de l’ICEM. Nous pensons que ce n’est que partie remise. 

 

 

III- DE L’ORGANISATION DU 1
ER

 SALON INTERNATIONAL DE 

LA PEDAGOGIE FREINET AU CAMEROUN 

L’initiative de l’organisation d’un salon de Pédagogie Freinet pour un 

premier essai a été un coup de maître. Nous tenons pour ce faire à 

présenter nos remerciements à François Perdrial qui, depuis la création 

de notre mouvement, ne nous a jamais lâchés et qui a particulièrement 

cru à ce projet. Par la suite nous disons merci à la Présidente Pilar et tout 

le CA qui nous ont soutenu et encouragé à travers l’appui en fonds 

disponibles et en se faisant représenter. Nos remerciements vont vers 

l’IDEM 44 et le GLEM qui nous ont soutenus financièrement, 

matériellement et physiquement. Nous pensons à tous les mouvements et 

personnes qui nous ont envoyés des encouragements, à tous ceux qui ont 

fait des publications dans les sites et les blogs ; ils se reconnaîtront. 
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Le 1
ER

 Salon international de la Pédagogie Freinet au Cameroun a été un 

succès : Tous les documents et  images dans les sites sont des preuves de 

la qualité des travaux effectués et des œuvres réalisés. Il y a eu des 

conférences, des ateliers, des plénières, des moments de divertissement 

et de partage, des informations à travers la première parution du journal 

du salon : « Echo du Salon ». L’engagement actuel des membres du 

mouvement camerounais témoigne de cette réalité. 

De Joël Potin, Jeanne Potin, Chantal Balthazard et Yvonne Onno, nous 

gardons un souvenir inoubliable en tant qu’éducateurs engagés pour la 

bonne cause, celle de l’épanouissement des enfants d’Afrique. 

IV- DE L’ORGANISATION DE L’ATELIER-CONCOURS DESSINS 

D’ENFANTS 

Sous la houlette du Pr Pierre Fonkoua et à la suite des œuvres de Pitoa et 

afin d’avoir de la matière pour participer à l’élaboration du livre des 

droits de l’enfant, nous avons pensé organiser un atelier –concours. 

Cinq écoles ont été présentes et vingt trois enfants ont participé à cette 

activité qui a connu un succès auprès de tous les membres de la 

communauté éducative. 

Nous pensons que ce type d’expérience va être renouvelé afin de 

continuer à accorder aux enfants la possibilité de revendiquer leurs droits 

par ce moyen d’expression libre. 

 

V- DE L’ORGANISATION D’UN SEMINAIRE REGIONAL DANS 

LA SUD 

C’est à la proposition de Monique Mariane Mboui que ce projet a été 

évoqué et immédiatement mis sur pied. La dynamique équipe de la 

région du sud en collaboration avec la bureau national et Chantal 

Balthazard a tout mis en œuvre afin de rendre opérationnelle cette idée. 

Le 28 mars 2014, le séminaire s’est bel et bien tenu à l’école publique 

d’Enongal Boulou. Il a réuni une quarantaine d’enseignant(e)s. les 

principaux participants étaient issus de deux écoles publiques, celle 

d’Enongal Boulou et celle Nkonlandom. 
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Il y a eu des exposés et partages en plénière, mais aussi des pratiques de 

classes sur le « Quoi de neuf », le « texte libre »,  « l’individualisation et 

la personnalisation des apprentissages », « l’auto-évaluation ». 

Toutes ces activités ont été coordonnées par le bureau national de 

l’AECEMO, Chantal Balthazard et les responsables hiérarchiques de la 

région du sud. 

VI- DES PROJETS  

Les projets de l’AECEMO sont les suivants : 

1- L’effectivité de la création des cellules afin de permettre à chaque 

membre de s’engager individuellement à l’expérimentation des 

techniques Freinet à travers des séminaires (Ebolowa, Yaoundé, Nanga 

Eboko). Nous notons des projets coopératifs dans les écoles/  la 

création d’une cacaoyère à Lembe avec l’école de Jean Luc Mbouda et 

d’un champ de maïs avec l’école de Monique Mariane Mboui. 

2- L’accueil de Gaspard Spreit et Laeticia Baez 

3- La location d’un local tenant lieu de siège 

4- La participation des membres aux rencontres internationales : RIDEF 

2014 en Italie, RAEF, Congrès ICEM 2015, RIDEF 2016 au Bénin 

 

CONCLUSION  

Les années 2013/2014 sont des années d’intenses activités au sein de 

l’AECEMO. Nous avons souhaitons que tout ce que nous recevons en partage 

puisse être démultiplié en partage dans chacune de nos rayons d’action. Nous 

espérons qu’un jour nous pourrons avoir un siège où nous pourrons nous réunir 

librement mais en attendant cette échéance, nous nous retrouverons dans les 

écoles des membres de notre mouvement. 
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Fait à Yaoundé, le 03 Avril 2014 

 

Antoinette Mengue Abesso 

Responsable AECEMO-Cameroun 

 

 


