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Depuis deux ans, notre
monde a changé. La COVID
est passée par là. Ne plus
s’embrasser, ne plus se
rassembler, ne plus sortir,
ne plus aller au cinéma, au
concert, au restaurant, ne
plus prendre un café dans
un bar, ne plus s’acheter
d’habits
dans
des
magasins, ne plus voir ses
proches. La liste des « ne
plus » est longue. Mais il y
a aussi la liste des
obligations : se laver les
mains plusieurs fois par
jour, se masquer toute la
journée, tout désinfecter,
créer des bulles, rester
chez soi, se faire tester,
être limité à un km, dix km
autour de chez soi, utiliser
le Click & Collect pour le
non essentiel. Nous avons
dû nous adapter sans nous
révolter même si nos droits
ont fondu comme neige au
soleil. Comme ces humains
sont adaptables. Avonsnous suivi le protocole
sanitaire à la lettre ou
l’avons-nous adapté pour
que nos élèves puissent
vivre ? Nous apercevons
leur visage au détour d’un
masque qui descend ou
nous voyons nos élèves à
mi-temps. Malgré tout, les
apprentissages
doivent
continuer. Nous nous
posons toujours autant de
questions. Notre mission
n’est-elle pas d’aider nos
élèves à réfléchir, à avoir
un avis, à s’écouter, à
décider, à apprendre à
coopérer ? Les enjeux de
l’école de demain sont
immenses. Ce congrès
sera « à part », différent.
Mais une chose est sûre
profitons-en pour nous
retrouver,
discuter,
échanger, réfléchir.
Bon congrès !

« Si nous
savions aider
nos enfants à
devenir des
hommes ! »

« Dans la Marne,
On s’entruche ! »...

...On s’étrangle
en buvant ou en
mangeant.

À la sainte
Claire...

Que le coq
chante ou
non, le soleil
se lèvera.

Un Congrès de l’ICEM
Le cinquante-cinquième !
Août 1927, le premier Congrès de l’imprimerie à l’école
voit le jour. En 1938, à Orléans, est organisé le premier
Congrès autonome. Après une pause imposée par la
guerre, l’ICEM est créé lors du troisième Congrès en
1947 à Dijon. D’abord annuel, il devient bi ou trisannuel
dès 1980, en alternance avec les journées d’études.
Retour cartographique sur presque un siècle de
rencontres...

Dans l’ordre chronologique, de 1938 à 2021 : Orléans, Grenoble,
Dijon, Toulouse, Angers, Nancy, Montpellier, La Rochelle, Rouen,
Chalon-sur-Saône, Aix-en-Provence, Bordeaux, Nantes, Paris,
Mulhouse, Avignon, Saint-Étienne, Caen, Niort, Annecy, Brest,
Perpignan, Tours, Pau, Grenoble, Charleville, Nice, Lille, Aix-enProvence, Montpellier, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Rouen,
Nantes, Caen, Grenoble, Nanterre, Lyon-Villeurbanne, ClermontFerrand, Strasbourg, Villeneuve d’Ascq, Pau, Valbonne, LyonVilleurbanne, Rennes, Talence, Valbonne, Paris, Strasbourg,
Villeneuve d’Ascq, Caen, Aix-en-Provence, Caen, Angers, Bétheny.

D’après la page ICEM « Les Congrès Freinet depuis 1927 », AA

Un Congrès en 2021 ?

Retour du congrès d’Angers, personne n’a pris les clés
de la préparation du prochain congrès.
Florence partage qu’elle aimerait vraiment avoir un
congrès dans la Marne, mais notre GD n’est pas assez
fourni en forces vives. Et si on faisait un congrès
Grand-Est ? Et puis on se connait déjà, on a l’habitude
de préparer ensemble le stage de notre région !
Octobre 2019, visite du prochain lieu de stage. Les
forces vives du Grand-Est sont présentes et prêtes à se
lancer ! Août 2020, fin du stage Grand-Est avec le
COVID et sans cluster ! La décision est prise, nous
organiserons un congrès à Reims. Chacun s’inscrit
dans une, deux, trois commissions et le travail
commence. Nous trouvons deux lieux pouvant nous
accueillir, un à Reims, un dans sa campagne. Nous
choisissons la fac de Reims. Le CROUS et ses
chambres individuelles aident notre choix en période
COVID.

Nous rencontrons le maire et le DASEN pour exposer
notre projet. Puis le confinement revient dans nos vies,
plus de nouvelles de la fac… puis le couperet tombe, ce
ne sera pas possible chez eux. Que faisons-nous ? On
continue, on arrête ? On sonde les « ICEMiens» : Il faut
un congrès, un congrès différent est à inventer !
Oui ! Mais où ? Et si on organisait un congrès dans les
écoles rémoises ? Florence pense à l’école Equiernolles
de Bétheny et sa salle Thierry Meng. Contact pris, c’est
possible. La mairie est seule décisionnaire. C’est décidé,
ce sera à Bétheny avec une jauge de 400 participants.
Les commissions se remettent au travail. Nos liens ? La
visio, les mails et Zourit. Il y a même une commission
COVID.
Juin 2021, nous réussissons enfin à nous voir, que ça fait
du bien. Nous discutons, nous prenons des décisions :
COVID, grille de stage, Blida, Charles VII, photocopies,
ménage... La liste est longue.
Nous nous quittons en y croyant. Nos forces vives sont
peu nombreuses mais motivées. On sait que ce sera
fatigant, nous aurons besoin de tous. Jauge à mille
personnes ? On est large ! Gel, virucide, masques... On
va gérer !
Début juillet, préparation des enveloppes d’accueil.
Bonnes vacances à tous !
Puis ce fameux 12 juillet... le président annonce le pass
sanitaire au-delà de cinquante personnes. Nouvelle
réunion de crise sans informations gouvernementales.
Que faisons-nous ? On annule ? Non ! On va continuer,
on va s’adapter, on va gérer les annulations… On
continue d’y croire et on se retrouvera fin août.
17/07/21, CW

Deux mille ans d’histoire
à Reims
Reims antique

La légende raconte que la
ville a été construite par
Remus. Après la conquête
romaine, elle porte le nom
de
Durocortorum
et
devient la capitale de la
province de Belgique.

Reims au Moyen-Âge
La ville prospère grâce au
commerce des draps, toiles et
autres produits textiles.
A partir de Louis XIV, le champagne
vient compléter la gamme de
produits.

Reims moderne
A l’époque de la révolution industrielle,
les maisons à pans de bois sont
remplacées par de riches hôtels
particuliers. La population de la ville
augmente considérablement.
Reims est aussi l’un des berceaux de
l’aéronautique
et
accueille
des
meetings aériens internationaux au
début du XXème siècle.

Reims et les conflits mondiaux
Pendant la première guerre, la ville est la cible
des bombardements allemands pendant 3,5
ans. La cathédrale est fortement touchée. La
ville est détruite à 80% avec plus de 5000
victimes.
L’entre-deux guerre est le
moment de la reconstruction
marquée par le style Art déco.
Pendant la seconde guerre mondiale, la ville
est peu affectée par le conflit. Elle devient le
quartier
général
de
Eisenhower.
La
capitulation allemande y est signée le 7 mai
1945. Le texte sera ratifié le lendemain à
Berlin par les chefs d’états alliés.
Reims est aussi le théâtre de la réconciliation
franco-allemande. Le Général De Gaulle et le
Chancelier allemand Adenauer assistent à un
Te Deum le 8 juillet 1962 à la cathédrale
Notre-Dame.

À voir à Reims !

La porte de Mars
Place de la République

Construite vers la fin du IIème siècle, elle fait 32
mètres de long sur 12 mètres de haut. Cette porte
était un des quatre arcs monumentaux qui
permettaient l’accès à la ville de Durocortorum.
C’est la seule qui ait subsisté. Sous la grande
arcade, les chariots pouvaient passer. Les piétons
quant à eux utilisaient les arcades latérales. Ses
reliefs sculptés représentent les travaux agricoles et
viticoles et une louve allaitant Romulus et Remus.

Le coin des présentations
Des rencontres : Stages,

Des revues

colloques, salons, congrès,
journées d’études...

pour les
enfants et les
plus grands

L’ICEM
Des secteurs
de travail
Des chantiers
de production

Des groupes
départementaux et
régionaux

pour se retrouver
toute l’année !
Une ouverture
internationale

Arts & CréAtions
Le groupe Arts et CréAtions est présent au congrès pour
des ateliers animés, des ateliers permanents en
autonomie, des expos, des rencontres avec les
auteur·e·s des expos...
En 2021/2022, le groupe proposera des ateliers de
pratique artistique à distance et en juillet 2022, un stage
de formation à Esperce (31). Aussi, il poursuivra son
travail de publication du cahier central dans le Nouvel
éducateur et sur Coop'ICEM grâce à trois stages de
production.
Pour vos futurs articles, sachez que notre groupe fournit
une véritable aide à l'écriture... osez et testez-nous !
Nous serons présents aux grandes rencontres nationales
et chez vous, si vous nous invitez !
Contact : creations@icem-freinet.org
& pendant le congrès : Agnès, 06 40 75 52 60
Viviane, Laura, Anne, Mapie, Delphine, Patricia, Sylvie, Agnès

Image extraite d’un article d’Hélène Minard,

Classe-promenade dans le quartier,

À retrouver sur le site de l’ICEM

Chantier Outils
C'est au sein de l'ICEM-Pédagogie Freinet, que le
Chantier Outils conçoit, réalise et édite grâce aux
Éditions ICEM ou PEMF des outils pédagogiques.
Le Chantier Outils a pour objectifs la recherche et
l'innovation pédagogiques par la conception,
l'expérimentation et la mise au point d'outils pour la
classe.
Élaborés par des enseignants du mouvement et testés
dans les classes Freinet, ces outils pédagogiques
permettent aux enfants l'autonomie et la possibilité d'un
travail en coopération pour mener à bien leurs projets ;
ils libèrent également le maitre !
C'est en étant à l'écoute du mouvement que la
coordination du Chantier Outils prend la responsabilité
de mettre certains projets en chantier en organisant des
stages pendant le temps scolaire. Vous pouvez vous
inscrire pour apporter votre aide. Nous travaillons en
coopération et chacun s'enrichit des expériences des
autres.
Au dernier congrès, on a pu vous présenter des
nouveautés avec des Histoire de Mots, les fichiers
Lecture 4 (CM1), Arts plastiques, Mille lieux du paysage,
les CD Pratiques sonores et musicales et La Clé du texte
libre ainsi que la mallette Jeux de société et pédagogie
Freinet. Cette année, vous pourrez découvrir la
réactualisation de Photimot (boite 1) et du nouveau
fichier Lecture 5 (Cycle 3).
D’autres projets sont en préparation ou attendent de
trouver une équipe :
• Géométrie au Cycle 3
• Lecture en Breton
Ou des volontaires pour tester les outils :
• L'EPS en pédagogie Freinet
• Mesures Cycle 3
• Fichier Problèmes cycle 3
• Histoire de mots…
Tout nouveau projet émanant d'un GD ou d'un individu
sera bienvenu mais attention... le Chantier Outils ne fait
qu'accompagner l'équipe en aidant à trouver des
travailleurs, testeurs et relecteurs et avec un
compagnonnage qui s’effectue de la conceptualisation
jusqu’à l’édition.
N’hésitez pas,
venez nous rejoindre !
Pendant le congrès, nous organiserons une dizaine
d’ateliers et serons présents pour une « rencontre avec
le Chantier Outils ». Nous serons à votre disposition sur
le stand de consultation avec nos outils des Éditions
ICEM et PEMF. Un stand de vente tenu par une
représentante PEMF sera également là pour vos achats.
Une seule adresse : chantier.outils@icem-freinet.org

Secteur maternelle
Le secteur maternelle regroupe des enseignant·e·s
praticien·e·s de la PF ou simplement intéressé·es, en
poste à l’école maternelle ou pas. Il a pour objectifs de
réfléchir aux apports de la PF en maternelle, d’en
mutualiser les pratiques et de les faire connaître.
Son activité se fait tout au long de l’année par sa
participation aux échanges pédagogiques sur une liste
et par des rencontres de coformation quand c’est
possible ! Il collabore également à différentes
actions dont celles du collectif « la maternelle par celles
et ceux qui la font vivre ».
Au congrès de Bétheny, le secteur propose un atelier
autour de la pratique de la classe-promenade avec de
jeunes enfants.
Plusieurs membres du secteur sont présent·e·s dans le
congrès, notamment Léonard De Leo, Catherine HurtigDelattre, Nadine Huver-Furling, Hélène Minard, Sylvie
Pralong (coordonnatrice de la liste). D’autres
praticien·ne·s en maternelle, débutant·e·s ou aguerri·e·s,
sont forcément présent·e·s.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Secteur Formation-Recherches
Le Secteur Formation-Recherches regroupe des
praticiens de la PF investis dans la formation de la
maternelle à l’université, avec une dimension
internationale.
Il a pour objectifs de favoriser les échanges de
pratiques, mutualiser les recherches engagées,
constituer un groupe de personnes-ressources autour
de la formation au sein de l’ICEM, rapprocher praticienschercheurs-coopératifs de l’ICEM et chercheurs
universitaires, produire des outils en matière de
formation et les communiquer.
Trois membres du secteur sont présents dans le
congrès : Léonard De Leo, Olivier Francomme,
Catherine Hurtig-Delattre. D’autres seront présents en
visio pendant les ateliers.
Quel que soit votre parcours, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer !

Secteur Méthode naturelle Pratiques et recherches
Le Laboratoire de Recherche Coopérative de l’ICEM
(LRC-ICEM) change de nom. Il s’appellera désormais

.

Secteur Méthode Naturelle - Pratiques et Recherches

Il comprend onze membres qui sont ou ont été
praticiens Freinet. Il s’est donné pour objectifs :
•

•
•

•

•

de rendre compte des pratiques actuelles de
Méthode naturelle et les mettre à l’épreuve
critique de l’analyse. Pour cela, nous tournons des
vidéos et récoltons des documents dans les
classes des praticiens et praticiennes du labo et
dans les classes Freinet qui veulent bien nous
accueillir.
d’essayer de théoriser nos pratiques et produire
des connaissances nouvelles.
d’assurer une sorte de veille didactique et
pédagogique pour rendre compte des recherches
des didacticiens contemporains et des penseurs
en éducation.
de produire des écrits et des vidéos pour les
éditions ICEM, pour le Nouvel Éducateur et de
participer aux manifestations de l’ICEM afin de
transmettre nos travaux.
de produire un bulletin du secteur « La lettre du
labo » (qui changera bientôt de nom) sur les listes
de diffusion de l’ICEM.

Nous nous réunissons six weekends par an et
continuons les échanges par courriel entre les
rencontres. Nous nous associons au chantier Outils pour
travailler à nos productions.
Nous avons déjà fait paraître aux éditions ICEM :
•

•

•

Éléments de théorisation de la Pédagogie Freinet :
une approche complexe des apprentissages.
Collection « pratiques et recherches »
Des références pour une Méthode naturelle de
mathématiques. Collection « des outils pour la
classe »
Le texte libre : vers l’expérience littéraire.
Collection « pratiques et recherches »

Et en co-diffusion ESF-ICEM 2018, en collaboration avec
d’autres secteurs et membres de l’ICEM :
•

Dictionnaire de la Pédagogie Freinet, 390 pages,
éditions ESF et ICEM.
Pour chaque article,
une définition,
un historique,
un exemple de classe
et un appui théorique.

•

Quoi de neuf, la clé de l’entretien du matin,
contenant des textes théoriques, de nombreux
documents et vidéos de classe, des textes
d’analyse de pratiques.

Une nouvelle édition ICEM est en projet :
•

Des références pour une Méthode naturelle en
étude du milieu. Nous avons déjà beaucoup
travaillé et travaillons encore sur ce que pourrait
être une Méthode naturelle d’histoire, de sciences
et de géographie.

Les membres : Karine Alibert (enseignante élémentaire,
GD 12) / Martine Boncourt (retraitée, responsable du
secteur français) / Hélène de Casabianca (professeur
histoire géographie au collège Longchamp, Marseille) /
Denis de Casabianca (professeur de philosophie, lycée
Saint Charles, Marseille) / Pierrick Descottes (cycle 3
Rennes, responsable du secteur math) / Sylvain
Hannebique (retraité) / Nathalie Lallemant (enseignante
élémentaire, GD 29, membre du secteur étude du
milieu) / Catherine Mazurie (retraitée, responsable du
secteur second degré) / Danielle Thorel (retraitée,
membre du secteur math) / Marcel Thorel (retraité,
membre du secteur math) / Damien Tréton (cycle 3,
Saint Malo, responsable du secteur pratiques sonores et
musicales et membre du secteur étude du milieu)
Pour info : catherine.mazurie@icem-freinet.org

Relaxation
Exercice d’ancrage
1. Asseyez-vous dehors ou en face d’une fenêtre.
Soyez confortable.
2. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre
respiration jusqu’à ce que vous vous sentiez
calme.
3. Ouvrez-les yeux et remarquez 5 choses que
vous voyez.
4. Remarquez 4 choses que vous entendez.
5. Remarquez 3 choses que vous pouvez
toucher.
6. Remarquez 2 choses que vous pouvez sentir.
7. Remarquez une chose que vous pouvez
gouter.

Le petit geste écolo
Les fournitures scolaires
- Garder une bonne partie du matériel de la
classe pour l’année scolaire suivante. En fin
d’année, les élèves préparent ce matériel et le
remettent en état (tailler les crayons, vider et
nettoyer les taille-crayons…) pour les élèves qui
viendront dans la classe à la prochaine rentrée.
- Depuis quelques années, les fournisseurs de
matériel scolaire proposent des produits
écologiques : gommes sans pvc, règle en bois,
taille-crayons en plastique biodégradable,
cahiers recyclés, ardoise naturelle…

Grille de stage
Mardi 17 août

Sous réserve de modifications

Conférence
Etudier son milieu
pour pouvoir agir sur le monde
Par le secteur Méthode Naturelle - Pratiques et recherches
Anciennement Labo de l’ICEM

Freinet avait placé l’étude du milieu au centre de sa
pédagogie. L’étude du milieu permet de construire un
« travailleur » « différencié, intelligent et constructeur ».
Toutes les techniques Freinet peuvent participer à
l’étude du milieu : l’entretien, le texte libre, la sortie
dans le milieu proche sont souvent des moments
d’émergence de questions sur le milieu ; l’enquête et la
recherche documentaire, les moyens de tenter d’y
répondre ; le journal scolaire est le reflet sensible du
milieu local et de la vie enfantine dans ce milieu ; la
correspondance,
une
source
de
nouvelles
interrogations ; les présentations et les conférences,
l’occasion de formaliser et de structurer les savoirs
abordés.
Aujourd’hui, face aux nouveaux enjeux planétaires,
qu’ils soient éthiques, politiques, économiques, sociaux
ou écologiques, elle prend une autre dimension et il est
urgent que l’école transforme radicalement son
enseignement. Les savoirs enseignés ne peuvent plus
être les mêmes et la manière de se les approprier doit
changer.
Il est urgent que nos élèves apprennent à problématiser
leur milieu, à s’étonner, se questionner, raisonner,
penser, débattre, aiguiser leur esprit critique, créer,
imaginer des solutions à des problèmes, rechercher
ensemble la vérité, acquièrent des connaissances
robustes pour comprendre le monde et tenter de le
transformer. Pour le dire plus rapidement, il est urgent
qu’ils apprennent la citoyenneté, la responsabilité et la
démocratie en en faisant l’expérience.
Nous présenterons et analyserons des exemples de
classes qui vont dans ce sens.

Radio-Bétheny sera diffusé sur place ou aux quatre
coins du monde ! Et en continu !
C’est vous qui alimentez ses ondes ! Envoyez vos
enregistrements à
radio.congres.2021@icem-freinet.org

Appel de l’été 2021
Pour une réorientation de l’ICEM
Un débat sur la réorientation de l’ICEM est organisé
mardi 17 août, de 20h à 21h. Il s’inscrira dans la
continuité du texte suivant.
1. Toutes les institutions ont une histoire ; elles se
créent, se développent, se transforment, et parfois
disparaissent. L’ICEM est une institution : il a été créé,
s’est développé et se transforme. Il appartient à tous ses
membres de tenter de maîtriser et d’orienter ces
transformations.
2. Nous estimons que l’évolution actuelle de ces
transformations est insatisfaisante, voire préoccupante,
au regard des principes et des ambitions qui ont
présidé à sa naissance et à son développement
historique.
3. Nous jugeons notamment que l’ICEM a
progressivement dérivé, à l’écart de ce qui en a fait un
mouvement d’importance internationale, sous l’effet
d’une double défaillance : de contenu pédagogique
(principes et pratiques), et d’affirmation politique
(perspective révolutionnaire).
4. Les principales raisons nous semblent être :
- la victoire mondiale du néolibéralisme et
l’effondrement du bloc socialiste qui ont miné
partis, syndicats et associations, parmi lesquels
l’ICEM
- le désarroi qui a fait suite à la mort de Freinet, et
les
difficultés
persistantes
pour
produire
collectivement une instance compétente pour lui
succéder
- l’incapacité de l’ICEM à faire fructifier sa propre
culture,
son
patrimoine
pédagogique
de
génération en génération, et qui s’est accentuée
avec le temps.
5. Si la question politique semble bénéficier d’un
nouveau dynamisme, elle reste à clarifier et à mettre en
relation avec la question pédagogique qui paraît plus
préoccupante ; le collectif est sujet à de multiples
influences de nature éclectique, qui mettent en péril sa
force historique et peut-être à terme sa viabilité.
6. Nous lançons un appel pour la reconstitution et la
réorientation de notre mouvement, pour restaurer
l’influence historique en éducation qui était la sienne.
Cet effort implique un large débat, dans la longue
durée, et une volonté collective affirmée.
7. Il nous faudra pour cela accepter d’affronter des
contradictions, des désaccords parfois douloureux,
dans un esprit coopératif, loyal et fraternel ; il nous faut
définir des lignes de partage capables d’unifier notre
collectif sur des bases robustes, dans la fidélité à notre
héritage et pour la maîtrise de notre devenir commun.
Ces bases sont celles des contenus et des pratiques
pédagogiques et éducatives.

8. Afin d’initier ce processus de réinvention, nous
déclarons :
8.1. La centralité de la Méthode naturelle, la
nécessité de son appropriation consciente et
collective
8.2. La pédagogie Freinet comme demeurant la
pédagogie du travail au service d’une école
populaire, et dont les tenants restent à actualiser en
permanence
8.3. Le caractère fondamental de la coopération
comme pratique sociale égalitaire
8.4. L’orientation révolutionnaire du mouvement
Freinet comme collectif
8.5. L’accroissement de son audience dépendra de
la reconstruction et de l’appropriation par toutes et
tous de ses contenus pédagogiques, éducatifs et
politiques,

et

non

d’illusoires

stratégies

de

communication.
8.6. Cela renvoie à la question : « Comment
faire ? ». L’apparent consensus autour des principes
et des techniques pédagogiques se nourrit de
confusions sur leur définition, et favorise de
nombreuses dérives. Il nous faut retrouver l’esprit
du compagnonnage s’appuyant sur l’expérience
reconnue de camarades ayant des pratiques
éprouvées en Méthode naturelle.
8.7. Dans une visée de transformation de l’école
publique, la pédagogie Freinet est vouée à
l’émancipation éducative ; elle ne saurait se réduire
à une façon alternative de traiter les programmes
officiels (dont nous ne contestons pas l’utilité mais la
conception scolastique).

9. Nous sommes un certain nombre, parmi les
signataires de ce texte, à être prêt.es à nous investir
dans la mise en œuvre de ces orientations, leur
concrétisation au sein de notre association et à en
prendre la responsabilité sous le contrôle de ses
membres. Nous nous proposons de travailler à un
projet, ouvert à tou-te-s les camarades qui se
reconnaissent dans cet appel. Nous le soumettrons à la
prochaine Assemblée générale en nous engageant à en
coordonner la réalisation, s’il est validé.
10. Le propos des signataires de cet appel est de
réorienter la pédagogie Freinet en puisant à ses
sources. Pour autant, nous prenons en considération le
fait que l’ICEM accueille aujourd’hui des praticien-nes se
revendiquant de sensibilités différentes (pédagogie
institutionnelle, etc.). Nous pensons que notre
association a désormais vocation à devenir une
« Maison commune » réunissant les acteurs des
différents courants du Mouvement Freinet. Il ne s’agira
pas de rechercher un quelconque syncrétisme mais de
permettre à tous les membres de l’ICEM de se
déterminer sur des options pratiques en connaissance
de cause.
11. Sur ces bases, l'instance nationale prendra en
charge la responsabilité de la clarification des débats
qui émergent, sur des lieux de discussion identifiés. En
lien avec les groupes de travail concernés et des
personnes ressources qu'elle mettra à contribution, elle
synthétisera des éléments de contenus, identifiera les
contradictions, etc.
Pierrick Descottes, Danielle et Marcel Thorel,
Rémi Brault, Juliette Gasselin Go et Nicolas Go

Le Congrès en images !

Les préparatifs
à Bétheny
et Villey le Sec

Jouons maintenant !

En 1964, Célestin Freinet a écrit une trentaine
d’invariants pédagogiques, des aphorismes qui plantent
de nouvelles valeurs scolaires... Saurez-vous les
retrouver ?

1 – Invariant n°16 : L’enfant n’aime pas écouter une leçon
...............................
2 – Invariant n°12 : La ..............................., dont l’école fait
tant de cas, n’est valable et précieuse que lorsqu’elle
est au service de la vie.
3 – Invariant n°15 : L’école ne cultive qu’une forme
abstraite d’..............................., qui agit, hors de la
réalité vivante, par le truchement de mots et d’idées
fixés par la mémoire.
4 – Invariant n°20 : ............................... le moins possible.
5 – Invariant n°10 : Plus de ...............................
6 – Invariant n°24 : La vie nouvelle de l’école suppose la
............................... scolaire, c’est-à-dire la gestion par
les usagers, l’éducateur compris, de la vie et du travail
scolaire.
7 – Invariant n°5 : Nul n’aime s’aligner, parce que
s’aligner, c’est ............................... passivement à un
ordre extérieur.
8 – Invariant n°28 : On ne peut éduquer que dans la
............................... .
9 – Invariant n°1 : L’ ............................... est de la même
nature que nous.
10 – Invariant n°2 : Être plus ............................... ne signifie
pas forcément être au dessus des autres.
11 – Invariant n°10 ter : Ce n’est pas le jeu qui est
............................... à l’enfant, mais le travail.
12 – Invariant n°7 : Chacun aime choisir son
..............................., même si ce choix n’est pas
avantageux.
13 – Invariant n°23 : Les .............................. sont toujours
une erreur. Elles sont humiliantes pour tous et
n’aboutissent jamais au but recherché.
14 – Invariant n°19 : Les notes et classements sont
toujours une .............................. .
15 – Invariant n°9 : Il nous faut .............................. le travail.

Dans mon panier, je mets...
Du champagne !
Vous avez le choix, les grandes maisons ou les petits
producteurs. Vous découvrirez vite que les champagnes
sont tous différents !
Le champagne en quelques dates :
IIIème s : Les premiers vignobles sont plantés.
Vème s : Les religieux font des vins rouge et blanc qui
pétillent naturellement.
XVIIème s : Les vins sont mis en bouteille. Naissance de la
méthode champenoise.
1729 : Première maison de champagne
XIXème s : Le siècle des progrès techniques et de
l’expansion commerciale
Fin XIXème s jusqu’en 1950 : Crise phylloxérique et les
deux guerres : la Champagne est exsangue.
XXème s (depuis 1950) : Expansion commerciale

Pendant le
Congrès, on a
besoin de toi !
Plume acérée ?
Artiste caché ?
Observateur aiguisé ?

On
recherche
des créateurs
de bulles !
Fais nous parvenir tes
textes, pamphlets, idées,
dessins et œuvres d’art,
observations, jeux,
photos...

Pour nous contacter avant et pendant le congrès :
journal-congres@icem-freinet.org
Solution du jeu : Célestin Freinet 1. ex-cathedra 2. mémoire 3. intelligence
4. parlez 5. scolastique 6. coopération 7. obéir 8. dignité 9. enfant 10. grand
11. naturel 12. travail 13. punitions 14. erreur 15. motiver

