
L’ATHÉISME, UNE CONVICTION, UNE ATTITUDE
Éditions ICEM (Hors collection) et ÉDITIONS LIBERTAIRES

Un ouvrage de la collection Bibliothèque de Travail collège et lycée

Qu’est-ce qu’être athée ? Choisit-on d’être athée ou croyant ?

Qu’est-ce que cela implique dans la façon de vivre, de concevoir le monde, face à la

mort ?

L’athéisme est-il une croyance comme les autres ?

Quelle est l’histoire de l’athéisme ?

Quels sont les rapports entre laïcité et athéisme, entre science et athéisme ?

Autant de questions que se sont posées plusieurs classes de collège et lycée en cor-

respondance avec des membres du chantier recherche documentaire au second degré

de l’ICEM-Pédagogie Freinet.

Ce texte raconte les échanges avec les jeunes et tente d’apporter quelques réponses.

Pour commander : 10, chemin de la Roche Montigny - 44000 Nantes

02 40 89 47 50 / editions-icem@wanadoo.fr

12 euros (ajouter 1,70 euro pour les frais de port)

FÉDÉRATION DE STAGES 2010
25, 26, 27 et 28 octobre 

à Ondes (Haute-Garonne) 

Tous les ans, l’ICEM organise une fédération de

stages pendant les congés scolaires d’automne. 

La prochaine se tiendra au lycée agricole d’Ondes.

– Sur le chemin de la pédagogie Freinet de la

maternelle au lycée, un stage pour permettre à

chaque participant d’installer dans sa classe les

techniques Freinet (correspondance scolaire, texte

libre, conférences d’enfants, recherche mathéma-

tique libre, expression artistique libre, etc.) et pour

faire évoluer sa pratique professionnelle grâce à

une pédagogie émancipatrice et respectueuse du

développement harmonieux de l’enfant. 

– Mathématiques de la maternelle au lycée, un

stage qui s’adresse aussi bien aux enseignants

qui démarrent en méthode naturelle qu’à ceux qui

veulent améliorer leur pratique. Il contiendra un

volet formation en mathématiques et une large

part sera consacrée aux créations mathématiques.

– Et différents stages d’approfondissement en

français, en pratiques artistiques, en recherche

documentaire… 

Tous les stages s’adressent aux professeurs des

écoles maternelles et élémentaires, des collèges

et des lycées.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le

site de l’ICEM (descriptif des différents stages,

modalités d’inscription, tarifs, hébergement,

transport…) : www.icem-pedagogie-freinet.org

Pour tous renseignements : 

secretariat@icem-freinet.org ou 02 40 89 47 50

2e SALON DE LA PÉDAGOGIE FREINET

À PARIS

Apprendre dans une classe apaisée,
créatrice et coopérative

Les propositions 

de la pédagogie Freinet  

Mercredi 17 novembre 2010 

à la Maison des Métallos 

94, rue Jean-Pierre Timbaud - Paris 11e

Organisé par les groupes parisiens de l’ICEM en

partenariat avec la Maison des Métallos.

Des ateliers de pratiques avec la présentation

des productions et outils de la pédagogie Freinet

par les enfants de différentes classes Freinet, des

échanges de pratiques entre enseignants et la pro-

jection de films. 

Des ateliers de réflexion autour de la formation,

de la création, de la méthode naturelle…

Un débat : Pourquoi former des enseignants
aujourd’hui ?

Contact : Daniel Gostain

daniel.gostain@sfr.fr
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