
Vous allez être contents d’ap-

prendre qu’une petite partie 

de notre film Freinet a été 

visionnée lors d’un atelier sur 

les vidéos créées par les en-

fants.  

Katia et moi participions à cet 

atelier avec l’objectif de trou-

ver des idées et des outils 

pour la création de films ou de 

capsules vidéos.  Nous en 

ressortons avec peu d’outils, 

mais quelques idées. 

Entre autres, deux Italiens 

nous ont présenté des films 

très créatifs et émouvants 

qu’ils avaient préparé avec 

leur classe. Nous aurions ap-

précié avoir plus de détails 

sur le processus  ayant mené à 

leurs films. 
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La Ridef selon Catherine 

Quel est le meilleur moyen de connaître le nom 

des participants à la Ridef?  

Prendre les droits de parole lors des groupes de 

langue.  Mais attention, même Maryse aurait eu 

de la difficulté à le faire! J’étais exténuée après 

deux heures… Par chance, une camarade fran-

çaise  s’est installée à côté de moi et m’a aidé à 

identifier plusieurs personnes. Vive la coopéra-

tion! 

Qu’est-ce qu’un groupe de langue? 

Chaque soir de la Ridef, ou presque, nous avons une assemblée 

avec les participants qui ont la même langue  que nous. Dans ce 

groupe, nous discutons des dossiers de la Fimem. 

Qu’est-ce que la Fimem? 

La Fédération internationale des Mouvements 

d’École Moderne. En terme plus simple, c’est un 

regroupement de tous les petits groupes Freinet à 

travers le monde. Voici le site internet: www.fimem-

freinet.org 

L’équipe du journal de la Ridef 2020 

Mes coups de cœur de 

ces deux journées 

• Dans mon atelier du 

matin, nous avons enfin 

débuté la rédaction du 

journal! 

• Nous sommes allés nous 

baigner à la plage, qui 

est en fait un grand 

quai. Ça a fait du bien, 

après tout ce temps 

passé en réunion à 

l’intérieur. 

Ridef 2018, Ljungskile (on prononce « Lyungchila »), Suède 

Jours 3 et 4 

23 et 24 juillet 

Mes déceptions de ces 

deux journées 

• Malgré tous les efforts 

de Christian et moi 

pour publier le journal 

du 23 juillet, nous 

n’avons pas pu car il 

nous manquait le 

titre… :(  

• Tout commence et ter-

mine toujours en re-

tard…    

La nourriture à la Ridef 2018 est 
bonne, mais peu variée. Par 
exemple, je mange tous les ma-
tins mon petit yogourt, accom-
pagné de céréales et de confi-
tures. Sans oublier le pain et les 
œufs cuits durs. 

Les participants commencent 
aussi à faire des blagues avec les 
patates, présentes à tous les 
repas, et la salade sans vinai-
grette.  

Par contre, le poisson est excel-
lent! Et nous pouvons même 
l’agrémenter d’une bonne bière 
spécialement brassée pour la 
Ridef. 


