
 Toute l’équipe de préparation du congrès vous envoie ses meilleurs vœux. 

D’ici le 20 août 2013, gardez bien en tête ce projet qui nous lie tous : 

le congrès de l’ICEM, de tous ses groupes de travail, de tous ses adhérents. 

 

Ici  Caen  En  Mouvement 
Lettre d’information n°3  janvier  2013 

Le Congrès de Caen aura pour fil rouge cette année le premier des invariants pédagogiques 

mis en évidence par C. Freinet : 

  L'enfant est de même nature que nous. 
C'est l'occasion d'interroger nos représentations de cet invariant, ses implications dans nos classes, dans les 

dispositifs mis en place mais aussi dans les processus d'apprentissages, les émotions... 

Grégory Genet se propose de récupérer vos synthèses (documents qui devront rassembler vos représenta-

tions communes) à l'adresse du GD79 :  gd79@icem-freinet.org 

Vous avez jusqu'à mi-février 2013, date à laquelle, il mettra toutes ces synthèses en ligne sur le site de 

l'ICEM . 

Le débat pourra alors être élargi aux différentes listes du mouvement (ICEM/cnrd/maternelle/freinet2d) et 

c'est à ce moment-là que les contributions personnelles seront accueillies jusqu'à fin avril , date de l’AG. 

Vous pouvez retrouver cette lettre sur le site :  http://www.icem-pedagogie-freinet.org 

 

 
 

L’affiche du congrès est 

imprimée. Elle a été dis-

tribuée lors de la ren-

contre des délégués dé-

partementaux les 8 et 9 

décembre. 

Nous l’enverrons à ceux 

qui l’ont demandée. 

Vous pouvez encore le 

faire par mail à l’adresse 

suivante :  

marlegay@yahoo.fr 

 

Les dernières seront dis-

tribuées lors de l’assem-

blée générale de l’ICEM le 27 avril. 

Elle doit être partout, de la crèche à l’université mais aussi 

dans les bibliothèques, les CDDP,  les associations éducati-

ves, les mairies, les inspections académiques ... 

 

 

OSER !!! 
A l’occasion du cinquante et unième 

congrès de l’ICEM, nous attendons tous 

une exposition riche et variée, représen-

tative de l’importance accordée en Péda-

gogie Freinet à l’éducation artistique 

mais également du travail des classes 

dans les différents domaines d'apprentis-

sage.  

Ces travaux seront présentés dans les 

couloirs, les salles de travail et mis en 

valeur par une signalétique particulière 

pour laquelle nous avons également 

besoin de votre participation :     

L'exposition FIL ROUGE. 

 

Pour les détails pratiques et les délais 

aller à l’adresse suivante : 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/

default/files/irregulomadaire_dec_2012_pdf.pdf  


