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L ’ I C E M - P é d a g o g i e  F r e i n e t  
 
 
 
Fondé en 1947 par Célestin Freinet, l’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne) est une association 
agréée par le Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la vie associative. L’article 2 de ses 
statuts fixe ses buts et ses objectifs : la recherche, l’innovation pédagogique et la diffusion de la pédagogie 
Freinet par l’organisation de stages, la conception, la mise au point de l’expérimentation de matériels 
divers, l’édition, les publications pédagogiques, les livres, les productions audiovisuelles ou informatiques. 
 
La pratique de la pédagogie Freinet, si elle s’appuie sur des principes de base, ceux que Freinet 
appelait « les invariants », n’est pas immuable, ni figée. Pédagogie matérialiste, elle ne saurait être réduite 
pour autant à un recueil de recettes. Elle est en permanence et de façon dialectique, action et recherche, 
une somme de recherches et d’actions versées dans le creuset collectif qu’est le Mouvement Freinet, 
Mouvement de l’École Moderne. 
 
Les pratiques Freinet sont la base de la réflexion théorique au sein de l’ICEM - Pédagogie Freinet. Les lieux 
et les conditions où elles s’exercent, la personnalité des enfants et des formateurs étant toujours différents, 
la confrontation s’en trouve enrichie. La pédagogie Freinet conduit des milliers d’éducateurs à explorer des 
domaines très divers, tant pour ouvrir de nouvelles pistes que pour approfondir celles déjà pratiquées : les 
droits de l’enfant, la formation des adultes, l’école des banlieues, l’école rurale, la Méthode naturelle de 
lecture, d’écriture, de mathématiques…, l’expression artistique, la réflexion par rapport aux engagements 
sociaux et politiques, etc. Tous restent attachés à leur choix philosophique et pédagogique : l’enfant-auteur, 
l'enfant citoyen pour construire un adulte libre et responsable... 
 
Toutes ces recherches, ces actions, ces pratiques se retrouvent au sein des secteurs de travail de l’ICEM :  

 les comités de rédaction de revues pédagogiques Le Nouvel Éducateur et Créations et de collections 
pédagogiques Les Éditions ICEM ; 

 les chantiers de production d’outils pédagogiques et de documentaires pour la classe (BTj, JMag); 
 les secteurs « Mathématiques », « Français », « Maternelle », « Recherche coopérative», « Second 

Degré », « Équipes pédagogiques », « Créations », « International »… 
 les groupes départementaux qui proposent accompagnements et formations au plus prés des 

préoccupations journalières. 
 
 
L’ICEM est membre du CLIMOPE (Comité de LIaison des MOuvements Pédagogiques et d’Éducation), du 
CAPE (Collectif des Associations partenaires de l’École publique), de Solidarité Laïque, du CFEEDD (Collectif 
Français de l’Éducation à l’environnement vers un développement durable) et de DEI (Droits des Enfants 
International).  
 
L’ICEM est également membre de la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d’École Moderne). 
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L a  p é d a g o g i e  F r e i n e t  a u j o u r d ’ h u i  ?  

 
 
 

À écouter dire, tout le monde parle de la pédagogie Freinet depuis très longtemps. Cette grande dame 
octogénaire a connu sa période de gloire au 20e siècle avec quelques célèbres compagnons : Rogers, Neill, 
Freire, Robin, Montessori, Cousinet, Decroly, Korczak… Elle se serait même glissé insidieusement dans les 
orientations ministérielles, voire même dans les programmes… jusqu’en 2002. Texte libre, journal et 
correspondance scolaires auraient rejoint les pratiques enseignantes depuis belle lurette ! 

Seulement, les Écoles normales puis les IUFM n’ont guère mis la pédagogie Freinet dans leurs cours, peut-
être en histoire de l’éducation, et encore ! Il en résulte une réduction à quelques techniques isolées hors de la 
cohérence systémique de la pédagogie Freinet, ce qui provoque peu à peu la dilution de ses principes 
fondamentaux.  

La pédagogie pratiquée dans la majorité des classes aujourd’hui reste très conventionnelle, même si – 
plus active – elle offre aux élèves des moments où ils participent davantage. Du coup, les constats ne 
changent guère : l’école ne s’adresse qu’aux héritiers et aux méritants – les autres devant s’accrocher 
jusqu’à l’épuisement –, les enfants en difficulté le sont de plus en plus et les enfants des couches populaires 
en sont les premières victimes.  

Les évaluations, tels des couperets successifs, enferment les élèves dans l’échec scolaire et les menacent 
d’orientations non désirées, leur refusant ainsi tous choix pour leur avenir professionnel. 

Des enseignants ressentent un profond malaise et refusent d’être fatalistes. Par leur curiosité, leurs 
lectures, leurs rencontres, leur participation aux réunions, aux congrès, ils font connaissance avec la 
pédagogie Freinet. Un « coup de foudre » philosophique ou politique, une première réponse à leur 
pratique professionnelle et ils s’investissent, s’engagent dans des pratiques différentes. 

Compagnonnages, stages, retours dans les classes s’enchaînent. Les premiers effets se font sentir : des 
enfants acteurs et auteurs de leurs apprentissages, de leur organisation de classe et d’école. Puis, dans les 
écoles ayant une équipe Freinet, viennent les résultats en français, en mathématiques, en connaissance du 
monde, le tout dans un climat de classe apaisé. Comme beaucoup d’enseignants sont isolés au milieu d’une 
équipe classique, les groupes départementaux du mouvement Freinet leur offrent la mutualisation et la 
réflexion indispensables au développement de leurs pratiques.  

Les dernières mesures (semaine de quatre jours, nouvelles évaluations, heures de soutien, stages de 
remise à niveau…) ont rendu plus difficile le métier d’enseignant, en particulier pour ceux qui pratiquent la 
pédagogie Freinet. Certaines de ces nouveautés étant en contradiction avec les principes de la pédagogie 
Freinet, ces praticiens ont dû faire preuve d’audace et de courage pour conserver la cohérence et la 
philosophie de leur pratique. 

Des éducateurs, des acteurs sociaux ressentent ce même malaise dans les quartiers et dans les 
associations. Ils connaissent la pédagogie Freinet et ils mettent au cœur de leur pratique ses principes et ses 
valeurs. Ils regardent l’enfant, le jeune, comme une véritable personne capable de participer pleinement 
aux décisions qui les concernent, et pour ceux qui sont exclus de la « réussite scolaire », ils leur permettent 
de reprendre confiance. Souvent ces militants retrouvent les enseignants en pédagogie Freinet dans les 
associations, les collectifs où ils travaillent ensemble et dans la même direction.  

 
La pédagogie Freinet aujourd’hui ? C’est toujours et avant tout un engagement pédagogique, 

philosophique et politique. 
La pédagogie Freinet aujourd’hui ? C’est l’avant-garde d’une autre politique éducative.  

 
 

 Éditorial du Nouvel Éducateur, n°203, juin 2011
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L e  C o n g r è s  
 

 
 

L’ICEM, ses richesses, sa diversité... 
 

La pédagogie Freinet est encore une pédagogie de rupture renforcée par quatre-vingts ans 
d'expériences dans le grand laboratoire de ses classes.  
Plus que jamais, l'ICEM affirme son engagement politique en accompagnant, en initiant les actions de 
résistance face à la destruction programmée de l'école publique.  

Plus que jamais, la pédagogie Freinet affirme l'enfant « auteur ». Au-delà de l'enfant acteur de ses 
apprentissages, l'enfant-auteur, au sein d'un groupe coopératif, crée, cherche, produit et communique son 
travail. C'est une vraie transformation du rapport au savoir qui aboutit à une réelle transformation de l'être.  

Ce 50e congrès sera le congrès des groupes de travail de l'ICEM : groupes départementaux, groupes de 
recherche et d'approfondissement des pratiques, chantiers de production. Par la coopération entre adultes, 
tous font évoluer les connaissances, étayent les pratiques, forment et accompagnent les enseignants qui le 
souhaitent.  

Plus que jamais, l'ICEM affirme sa dimension internationale. Le 50e congrès est organisé avec l'aide et 
l'expérience des mouvements Freinet belges, flamands et francophones. 
 

 
ATELIERS ET EXPOSITIONS 

 
- De nombreux ateliers et temps de rencontres, de débats et de présentations de pratiques. 
- Des expositions : la méthode naturelle sollicite la créativité de l’enfant dans un milieu riche, coopératif 

et vivant. Des travaux de classe dans toutes les disciplines seront exposés. 
- Des ateliers pour débuter en pédagogie Freinet seront aussi organisés par les groupes 

départementaux. 
 
 
 
 

CONFÉRENCES 
 

- S'autoriser : pratiques d'émancipation, Nicolas Go 
- L’enfant ou l’élève auteur, approches didactiques, Bertrand Daunay 
- De l’enfant écrivant à l’enfant écrivain : des compétences scripturales au projet d’écrire, Philippe 

Meirieu 
- Pédagogie Freinet et motivation autodéterminée, Alain Guerrien 
- Des enseignants Freinet pas si extraordinaires que ça !, Anne-Marie Jovenet  
- L’enfant auteur de sa rue, de son quartier, de sa ville, Laurent Ott 

 
 
 
 
 

 
TABLES RONDES 

 
- Résister et agir pour construire une autre école, une autre société avec des représentants des 

différents mouvements de résistance 
- Enfants et adultes, construisons ensemble la démocratie participative dans la ville, à l'école... 

autour de Jean Le Gal 
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L e s  c o n f é r e n c e s . . .   
 
S’autoriser : pratiques d’émancipation 

Nicolas Go 

Co-fondateur du LRC-ICEM, CREAD-Université de Rennes 2 
 
Les pratiques du langage courant tendent, par économie, à atténuer le sens des mots. L’expression courante de « l’enfant acteur 
de ses apprentissages », qui milite comme chacun le sait contre la réception passive des enseignements, peut aisément se 
transformer en « l’enfant auteur de ses apprentissages ». On peut, indifféremment, utiliser un mot pour l’autre, ou même adopter 
définitivement le terme d’auteur pour la seule raison qu’il frappe mieux l’esprit. Il y a pourtant une différence fondamentale : 
l’acteur, c’est celui qui joue une pièce que quelqu’un d’autre a écrite pour lui. L’auteur, c’est celui qui crée son propre texte, sa 
propre œuvre.  
Il y a selon moi entre les deux termes une distinction radicale, susceptible de caractériser en propre la Méthode naturelle. Cette 
distinction conduit au principe d’autorisation. Celui-ci s’entend en deux sens : être auteur, ce qui signifie « être à l’origine de », et 
s’autoriser, au sens de « être à soi-même sa propre autorité ».  
Il ne peut pas être dissocié d’un second principe, celui de coopération. La coopération, c’est la rencontre joyeuse d’une 
communauté d’auteurs au travail. Auteurs de quoi ? Auteurs d’eux-mêmes, et de l’organisation sociale qui leur permet de le 
devenir ensemble. Ce qui se joue, ce sont leurs propres processus d’émancipation par la pensée critique et par la connaissance, 
par l’expression libre créatrice et thérapeutique, et par l’amitié joyeuse fondée sur une nouvelle pratique sociale. Les 
conséquences sont éminemment politiques.  

 
L’enfant ou l’élève auteur : approches didactiques  

Bertrand Daunay  

Professeur à l’université Charles-de-Gaulle – Lille 3, Directeur de Théodile-CIREL 

 

Comment l’élève, autrement dit l’enfant en situation scolaire, devient-il auteur ? C’est une question que les didactiques (et 
particulièrement la didactique du français) ont posée depuis plusieurs années et qui continue à faire débat au sein de ce champ 
théorique. La conférence présentera les termes de ce débat et les manières dont les didactiques appréhendent la question de la 
constitution de l’enfant-élève en auteur dans une situation pédagogique.  
 
 

De l’enfant écrivant à l’enfant écrivain : des compétences scripturales au projet d’écrire... 
 

Philippe Meirieu 

Professeur des universités en sciences de l'éducation 
 
   L’accès à l’écrit fait souvent l’objet aujourd’hui d’une approche techniciste en termes de « compétences », fréquemment conçues 
sur le modèle behavioriste. L’hypothèse que je tenterai de développer est que concevoir l’écriture comme un ensemble de 
compétences ne permet ni de comprendre la spécificité de l’intention d’écrire, ni de construire des situations d’apprentissage 
mobilisatrices. En d’autres termes, elle ne permet ni de concevoir, ni de promouvoir l’enfant-auteur. En revanche, une approche à 
la fois anthropologique et clinique aide à saisir ce qui « opère » dans l’acte d’écrire et permet, en même temps, de mobiliser des 
compétences et d’en acquérir d’autres. Je m’efforcerai d’identifier les conditions phénoménologiques et pédagogiques du projet 
d’écrire et, à partir de là, de proposer une typologie des situations capables d’accompagner l’enfant jusqu’au statut de « sujet 
auteur ». On verra ainsi que la pédagogie mécaniste est incapable de faire de l’enfant un auteur, tandis qu’une « pédagogie 
des conditions » peut, elle, y prétendre. 
 
 

Pédagogie Freinet et motivation autodéterminée  
 

Alain Guerrien  
Professeur en Psychologie cognitive de l’Éducation, Laboratoire PSITEC (EA4072), Université Lille 3 

 
Les recherches en psychologie sur le thème de la motivation dans le cadre scolaire ont bien montré qu’il y a, pour l’élève, 
différentes manières d’être motivé. La question est de savoir pourquoi - dans quels buts - il s’engage dans ses activités scolaires. 
Il est connu aujourd’hui que les différentes formes de motivation n’ont pas les mêmes conséquences, et que certaines d’entre elles 
(les motivations dites autodéterminées) ont des effets plus favorables sur le plan cognitif (attention, compréhension, mémoire…) et 
également sur celui du bien-être mental (plaisir à travailler, anxiété…). La conférence consistera à présenter un cadre théorique 
pour la motivation scolaire, puis à discuter de la manière dont la pédagogie Freinet peut participer à l’émergence et/ou au 
maintien d’une motivation propice aux apprentissages et au bien-être de l’enfant. 
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Des enseignants Freinet pas si extraordinaires que ça !  

Anne-Marie Jovenet   
Maître de conférence en Sciences de l’Éducation, Université Lille 3 

 

Partant de l’itinéraire d’une école en pédagogie Freinet, on questionnera ce que cette innovation représente pour les intéressés. 
On tentera de comprendre comment  et à quel prix  des enseignants peuvent réaliser un rêve. On le fera à partir de leurs propos 
lors de réunions collectives où ils étaient invités à « parler de ce que ça change dans la relation à l’élève, la pédagogie Freinet ». 
On entendra ces propos dans le cadre théorique de la psychanalyse, avec sa double fonction de science utile aux sciences de 
l’éducation, dans la problématique de l’accompagnement des enseignants dans des groupes d’analyse de pratique, et dans son 
questionnement des effets sur l’individu des injonctions de faire réussir ses élèves par des moyens ajoutés.  

 

L’enfant auteur de sa rue, de son quartier, de sa ville  
Laurent Ott, 

Formateur chercheur en travail social, Docteur en Philosophie,  
Association Intermèdes Robinson   

Chantier de Pédagogie Sociale de l’ICEM 

 

  Les enfants d’aujourd’hui sont de plus en plus souvent parqués dans des espaces spécialisés pour les plus favorisés et 
retranchés de la vie publique et de la vie sociale, pour les plus pauvres. Cette relégation est souvent partagée avec les parents. 
L’école occupe de moins en moins du temps de l’enfant tout en se centrant sans cesse davantage sur des savoirs limités et 
artificiels. 

Dans ces conditions, comment pouvons-nous mettre en œuvre une éducation collective, au service de tous, « hors institution », qui 
permette de redonner du sens à la collectivité, à l’organisation sociale et politique ? 

A partir d’expériences et de pratiques de travail hors institution menées par des groupes et des équipes qui travaillent « hors 
institution », cette intervention présentera des principes et des démarches, en pédagogie sociale.  

 

. . .  e t  l e s  t a b l e s  r o n d e s  
 

 Résister et agir pour construire une autre école, une autre société  
 
 Les réformes actuelles axées sur le désengagement de l’État, la mise en concurrence des établissements, le fichage des élèves, 
les programmes rétrogrades, ce nouveau « management » de l’École, sont à l’opposé de notre conception politique et sociale de 
l’école et de la société, de notre conception de la place de l’enfant dans cette école et dans cette société.  

Si l’institution exige de ses fonctionnaires d’obéir aveuglément à des directives administratives, nous ne pouvons alors que nous 
indigner et nous inquiéter de ce qu’il adviendra de tous les collègues qui, agissant bien de manière éthique et responsable en tant 
que professionnel ou citoyen, n’adopteront pas une attitude servile. Si l’institution exige de ses fonctionnaires d’état de transmettre 
aux enfants cette attitude servile en les soumettant à des évaluations rétrogrades et dégradantes, nous ne pouvons encore que nous 
indigner et résister en agissant au quotidien pour que nos élèves, citoyens de demain se forgent une image positive de leur savoir, 
une estime de soi haute en diversité y compris au regard des erreurs qu’ils font et qu’ils feront tout au long de leurs apprentissages. 
Ce positionnement fort est tout à l’honneur de ceux qui ont le courage de l’afficher, résistant ainsi à toute forme d’asservissement.  

La parole sera donnée à des militants du mouvement Freinet, mais également à d’autres personnes issues d’autres horizons afin 
de débattre ensemble sur les points suivants :  

- Pourquoi et comment et naissent de nouvelles formes de résistance ?  
- Comment pouvons-nous, aujourd’hui, enseignants Freinet, militants pédagogiques, lier nos engagements à des formes de 

résistances indispensables face à l’École actuelle et celle qui se dessine ? 
- Comment faire converger les résistances pour former des citoyens libres et responsables dans le contexte actuel ? 

 

La démocratie participative un engagement éducatif, pédagogique, social et politique 
pour les éducateurs Freinet 

Jean LE GAL 
Responsable droits de l’enfant de la FIMEM 

  
 « L’enfant et l’homme sont capables d’organiser eux-mêmes leur vie et leur travail pour l’avantage maximum de tous » (Freinet). 

Or, aujourd’hui, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) lui reconnaît le droit de participer aux décisions qui le 
concernent, dans la ville, à l’école, dans les institutions éducatives et dans la famille. A travers les expériences des participants, 
nous tenterons de cerner les conditions de  mise en œuvre de ce droit démocratique fondamental et de définir ce que pourrait 
être l’engagement éducatif, pédagogique, social et politique des éducateurs Freinet, dans et hors de l’école.  
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L a  C h a r t e  d e  l ’ É c o l e  M o d e r n e  
 

 
L'éducation est épanouissement et élévation et non accumulation de connaissances, dressage ou mise en condition. 
Dans cet esprit nous recherchons les techniques de travail et les outils, les modes d'organisation et de vie, dans le cadre scolaire et 
social, qui permettront au maximum cet épanouissement et cette élévation. Soutenus par l'œuvre de Célestin Freinet et forts de notre 
expérience, nous avons la certitude d'influer sur le comportement des enfants qui seront les hommes de demain, mais également sur le 
comportement des éducateurs appelés à jouer dans la société un rôle nouveau. 
 
Nous sommes opposés à tout endoctrinement. 
Nous ne prétendons pas définir d'avance ce que sera l'enfant que nous éduquons ; nous ne le préparons pas à servir et à continuer le 
monde d'aujourd'hui mais à construire la société qui garantira au mieux son épanouissement. Nous nous refusons à plier son esprit à 
un dogme infaillible et préétabli quel qu'il soit. Nous nous appliquons à faire de nos élèves des adultes conscients et responsables qui 
bâtiront un monde d'où seront proscrits la guerre, le racisme et toutes les formes de discrimination et d'exploitation de l'homme. 
 
Nous rejetons l'illusion d'une éducation qui se suffirait à elle-même hors des grands courants sociaux et politiques qui la conditionnent. 
L'éducation est un élément mais n'est qu'un élément d'une révolution sociale indispensable. Le contexte social et politique, les conditions 
de travail et de vie des parents comme des enfants influencent d'une façon décisive la formation des jeunes générations. Nous devons 
montrer aux éducateurs, aux parents et à tous les amis de l'école, la nécessité de lutter socialement et politiquement aux côtés des 
travailleurs pour que l'enseignement laïc puisse remplir son éminente fonction éducatrice. Dans cet esprit, chacun de nos adhérents 
agira conformément à ses préférences idéologiques, philosophiques et politiques pour que les exigences de l'éducation s'intègrent dans 
le vaste effort des hommes à la recherche du bonheur, de la culture et de la paix. 
 
L'école de demain sera l'école du travail. 
Le travail créateur, librement choisi et pris en charge par le groupe est le grand principe, le fondement même de l'éducation populaire. 
De lui découleront toutes les acquisitions et par lui s'affirmeront toutes les potentialités de l'enfant. Par le travail et la responsabilité, 
l'école ainsi régénérée sera parfaitement intégrée au milieu social et culturel dont elle est aujourd'hui arbitrairement détachée. 
 
L’école sera centrée sur l'enfant. C'est l'enfant qui, avec notre aide, construit lui-même sa personnalité. 
Il est difficile de connaître l'enfant, sa nature psychologique, ses tendances, ses élans pour fonder sur cette connaissance notre 
comportement éducatif ; toutefois la pédagogie Freinet, axée sur la libre expression par les méthodes naturelles, en préparant un 
milieu aidant, un matériel et des techniques qui permettent une éducation naturelle, vivante et culturelle, opère, un véritable 
redressement psychologique et pédagogique. 
 
La recherche expérimentale à la base est la condition première de notre effort de modernisation scolaire par la coopération. 
Il n'y a, à l'ICEM, ni catéchisme, ni dogme, ni système auxquels nous demandions à quiconque de souscrire. Nous organisons au 
contraire, à tous les échelons actifs de notre mouvement, la confrontation permanente des idées, des recherches et des expériences. 
Nous animons notre mouvement pédagogique sur les bases et selon les principes qui, à l'expérience, se sont révélés efficaces dans nos 
classes : travail constructif ennemi de tout verbiage, libre activité dans le cadre de la communauté, liberté pour l'individu de choisir 
son travail au sein de l'équipe, discipline entièrement consentie.  

 
Les éducateurs de l'ICEM sont seuls responsables de l'orientation et de l'exploitation de leurs efforts coopératifs. 
Ce sont les nécessités du travail qui portent nos camarades aux postes de responsabilité à l'exclusion de toute autre considération. 
Nous nous intéressons profondément à la vie de notre coopérative parce qu'elle est notre maison, notre chantier que nous devons 
nourrir de nos fonds, de notre effort, de notre pensée et que nous sommes prêts à défendre contre quiconque nuirait à nos intérêts 
communs. 
 
Notre Mouvement de l'École Moderne est soucieux d'entretenir des relations de sympathie et de collaboration avec toutes les 
organisations œuvrant dans le même sens. 
C'est avec le désir de servir au mieux l'école publique et de hâter la modernisation de l'enseignement qui reste notre but, que nous 
continuerons à proposer, en toute indépendance, une loyale et effective collaboration avec toutes les organisations laïques engagées 
dans le combat qui est le nôtre. 
 
Nos relations avec l'administration. 
Au sein des laboratoires que sont nos classes de travail, dans les centres de formation des maîtres, dans les stages départementaux ou 
nationaux, nous sommes prêts à apporter notre expérience à nos collègues pour la modernisation pédagogique. Mais nous entendons 
garder, dans les conditions de simplicité de l'ouvrier au travail et qui connaît ce travail, notre liberté d'aider, de servir, de critiquer, 
selon les exigences de l'action coopérative de notre mouvement. 
 
La Pédagogie Freinet est, par essence, internationale. 
C'est sur le principe d'équipes coopératives de travail que nous tâchons de développer notre effort à l'échelle internationale. Notre 
internationalisme est, pour nous, plus qu'une profession de foi, il est une nécessité de travail. 
Nous constituons sans autre propagande que celle de nos efforts enthousiastes, une Fédération Internationale des Mouvements d'École 
Moderne (FIMEM) qui ne remplace pas les autres mouvements internationaux, mais qui agit sur le plan international comme l'ICEM en 
France, pour que se développent les fraternités de travail et de destin qui sauront aider profondément et efficacement toutes les 
œuvres de paix. 
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B i b l i o g r a p h i e  
 

 
Écrits de Célestin Freinet : 
- Œuvres pédagogiques, Ed. du Seuil, 1994,  

Édition en deux volumes établie par Madeleine Freinet, introduction par Jacques Bens, (seuls les Conseils aux parents n’y sont pas 
intégrés) 

• Tome 1 : L’éducation du travail - Essai de psychologie sensible appliquée à l’éducation 
• Tome 2 : L’école moderne française - Les dits de Mathieu - Méthode naturelle de lecture - Les invariants pédagogiques - Méthode 

naturelle de dessin - Les genèses 
 
Écrits d’Élise Freinet : 
- Naissance d’une pédagogie populaire, Cannes, Ed. de l’École Moderne, 1949, réédition en 2 volumes, 1962, puis en un volume : 

Paris, Maspero, 1969 
- L’école Freinet, réserve d’enfants, Paris, Maspero, 1974 
- L’itinéraire de Célestin Freinet, Paris, Payot, 1977 
 
Écrits de Madeleine Freinet : 
- Élise et Célestin Freinet, Souvenirs de notre vie, Tome 1 (1896-1940), Stock, 1997 
- Élise et Célestin Freinet, Correspondance 21 mars 1940 – 28 octobre 1941, PUF, Éducation et Formation, 2004 

 
Présentation générale : 
- Peyronie Henri, « Célestin Freinet », dans Quinze pédagogues, leur influence aujourd’hui, Houssaye Jean (dir), Bordas pédagogie, 

2002. 
- « Le centenaire de Célestin Freinet », Cahiers Binet-Simon, n°649, n° spécial en hommage à Célestin Freinet, Erès, 1996 
- Robo Patrick, Qu’est-ce que la pédagogie Freinet ?, Voies Livres, Lyon, 1996 
- Boumard Patrick, Célestin Freinet, collection « Pédagogues, pédagogies », Paris, PUF, 1996 
- Lamihi Ahmed (s. l. dir. de), Freinet et l’École moderne, Éditions Ivan Davy, 1997 
- Peyronie Henri, Célestin Freinet : pédagogie et émancipation, Portraits d’éducateurs, Hachette éducation, 1999 
- ICEM, La pédagogie Freinet, des principes, des pratiques, Éditions ICEM n°31, 2002 

 
Pour les jeunes : 
- Barré Michel, Guérin Pierre, Célestin Freinet par lui-même, Album sonore (livre cassette), PEMF, 1988 
- ICEM, Célestin Freinet et l’École moderne, Album BT Histoire (avec un CD audio, témoignages de Freinet), PEMF, 1996 
- ICEM, Célestin Freinet, pédagogue moderne, BT2 n° 43, PEMF, Éd. remaniée 2001 

 
Histoire de Freinet et de son mouvement : 
- Barré Michel, Célestin Freinet : Un éducateur pour notre temps, Éditions ICEM n° 20, réédition 2002 
- Mondolini Jacques, Les enfants de Freinet, Paris, Éditions le Temps des Cerises, 1996, réédition 2009 
- Bruliard Luc, Schlemminger Gérald, Le mouvement Freinet : des origines aux années 80, Éditions l’Harmattan, Paris, 1996 
- Barré Michel, Compagnon de Freinet, Éditions Ivan Davy, 1997 
- Lafon Delphine, Célestin Freinet ou la révolution par l’école, Éditions ICEM hors collection, 2006 
- Bulletin des Amis de Freinet et de son mouvement, biannuel 
- Henri Portier et Doriane-films, L’École buissonnière,  DVD, en complément : Prix et profits, Le Mouvement Freinet de Henri Portier, 

Les enfants d’abord de Suzanne Dansereau Forslund, Jérôme et la tortue de Gérard Poitou-Weber, Autour de l’École buissonnière 
de Jean-Pierre le Chanois, Le centenaire de Freinet à l’UNESCO de Michel Mulat, 2006 

- Losset Daniel, Le maître qui laissait rêver les enfants, Film télévision, France 3, 2007 
- Goupil Guy, Comprendre la pédagogie Freinet, genèse d’une pédagogie évolutive, Éditions Amis de Freinet, 2007 
- École-Boivin Catherine, Mimi Guillam, Cahier de vie d’une institutrice, Presses de la Renaissance, 2010.  
- Broersma Rouke et Velthausz Freek , Petersen et Freinet, le Plan d’Iéna et l’École Moderne, Éditions Les Amis de Freinet, Mayenne, 

2011 
 

Travaux sur la pédagogie Freinet : 
- Vial Jean, « Pédagogie Freinet, pédagogie du travail, de l’aléatoire et de la dédicace », dans Célestin Freinet, Paris, IPN, 1967  
- Uberschlag Roger, « Avenir de la pédagogie Freinet », dans Célestin Freinet, Paris, IPN, 1967 
- Vasquez Aïda et Oury Fernand, « Les techniques éducatives de Célestin Freinet », dans Perspectives de l’éducation, n°1, UNESCO, 

1969 
- Piaton Georges, La pensée pédagogique de Célestin Freinet, Toulouse, Privat, 1974 
- Clanché Pierre, Testanière Jean, (s. l. dir. de), Actualité de la pédagogie Freinet, actes du symposium tenu à l'Université de 

Bordeaux II, mars 1987, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux 
- Clanché Pierre, Debarbieux Éric, Testanière Jean, (s. l. dir. de), La pédagogie Freinet, Mises à jour et perspectives, Actes du 

colloque international, Presses Universitaires de Bordeaux, 1993 
- Boumard Patrick, Lamihi Ahmed (s. l. dir. de), Les pédagogies autogestionnaires, Éditions Ivan Davy, 1995 
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- Legrand Louis, « Célestin Freinet », article de l’encyclopédie Profils d’Éducateurs, vol. 1 du n° hors-série de la revue Perspectives, 
UNESCO, 1994 

- Testanière Jean, « Éléments pour écrire l’histoire du mouvement Freinet », dans Hameline Daniel, Helmchen, Jürgen, Ölkers Jürgen 
(dir.) : L’éducation nouvelle et les enjeux de son histoire, Berne, Peter Lang, pp. 75 – 86, 1995 

- Peyronie Henri (s. l. dir. de), Freinet, Soixante-dix ans après. Une pédagogie du travail et de la dédicace ?, Actes du colloque de 
Caen, Presses Universitaires de Caen, 1996, réédition 2000 

- Meirieu Philippe, Célestin Freinet, Comment susciter le désir d’apprendre ? L'éducation en questions, PEMF. Livre,  DVD, Mosaïque 
Films – France 5, 2001. 

- Vergnioux Alain, Cinq études sur Célestin Freinet, P.U. de Caen, Sciences de l’Éducation, 2005 
- Reuter Yves, Une école Freinet : fonctionnement et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire, Éditions L’Harmattan, Paris, 

2007 
- Go Juliette, Go Nicolas, mai 2010 « Approche complexe d’une éducation aux Langues vivantes à l’école primaire », 
revue des Cahiers Pédagogiques, hors série numérique sur l’enseignement des Langues vivantes, 2010 
- Go Nicolas, Thorel Danielle, Thorel Marcel, Hannebique S., juin 2010, « Le dispositif dit de ‘recherches mathématiques’ : 
analyse didactique d’une séance de CM1 », Recherches en Didactique des Mathématiques, vol. 30/2, 2010 
- Jacomino Baptiste, Alain et Freinet, Une école contre l’autre ?, L’Harmattan, 2011 

 
 

Travaux autour de la pédagogie Freinet : 
- Giroit André, Poslaniec Christian, Une journée à l’école en pédagogie Freinet, Éditions Retz, 1985 
- Clanché Pierre, L'enfant écrivain. Génétique et Symbolique du texte libre, Paris, Le Centurion, 1988 
- Le Gal Jean, Mathieu André, Réussir par l’école, comment ? La personnalisation des apprentissages, Éditions ICEM, 1990 
- Le Bohec Paul, Le texte libre mathématique, Éditions Odilon, 1993, réédition Éditions ICEM, 2008 
- Barrios Michel, Attention École, Éditions PyréGraph, 1997 
- Le Gal Jean, Coopérer pour développer la citoyenneté, la classe coopérative, Éditions ICEM n° 52, 2006 
- De Keyzer Danielle (s.l. dir. de), Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte, la Méthode Naturelle de Lecture-Écriture, Paris, Éditions 

Retz, 2001, réédition 2004 
- Collot Bernard, Une école du 3ème type… ou La pédagogie de la Mouche, Éditions l’Harmattan, 2002 
- Le Gal Jean, Les droits de l'enfant à l'école, pour une éducation à la citoyenneté, Bruxelles, De Boeck-Belin, Coll. Comprendre, 2002 
- Ott Laurent, Les enfants seuls, Dunod, 2003 
- Ott Laurent, Le travail éducatif en milieu ouvert, Principes et pratiques, Éditions Eres, 2003 
- Bruliard Luc, Handicap mental et intégration scolaire, Éditions l'Harmattan, 2004 
- Boncourt Martine, Moi, maîtresse… petits arrangements avec la pédagogie, Éditions Matrice, 2004 
- Collot Bernard, Drevet Christian, Lamy Philippe, Ott Laurent, Ruelen Philippe, Du taylorisme scolaire à un système éducatif vivant, 

Collection P4, Éditions Odilon, 2004 
- Ott Laurent, Travailler avec les familles, Éditions Eres, 2004 
- Tibéri Dominique, Citoyen en classe Freinet, journal de bord d’une classe coopérative, Éditions L’Harmattan, 2005 
- Bernard Régis, Closquinet Jean-Paul et Morice François, Chronique ordinaire d’un lycée différent, Éditions L’Harmattan, 2007 
- Boncourt Martine, La poésie à l’école, l’indispensable superflu, Champ social Éditions, 2007 
- Go Henri-Louis, Freinet à Vence, vers une reconstruction de la forme scolaire, Presses Universitaires de Rennes, 2007 
- Le Gal Jean, Le maître qui apprenait aux enfants à grandir, un parcours en pédagogie Freinet vers l’autogestion, Les Éditions 

Libertaires, 2007 
- Le Bohec Paul, L’école, réparatrice de destins ?, Éditions L’Harmattan, 2007  
- Gast Marceau, Guérin Madeleine et Claudie (textes réunis par), Pierre Guérin, sur les pas de Freinet, Ibis Press, 2008 
- Viaud Marie-Laure, Montessori, Freinet, Steiner : une école différente pour mon enfant, Éditions Nathan, 2008 
- Ott Laurent, Être parent, c’est pas un métier, Éditions Fabert, 2008 
- Connac Sylvain, Apprendre avec les pédagogies coopératives, ESF Éditeur, 2009 
- Go Nicolas, Pratiquer la philosophie dès l’école primaire, pourquoi ? Comment ?, Hachette Éducation, Paris, 2010 
 
Pédagogie institutionnelle : 
- Vasquez Aïda et Oury Fernand, De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, Maspero, 1967, réédition Matrice, 2001 
- Pochet Catherine, Oury Fernand, Qui c’est l’conseil ?, Éditions Maspero, 1979 
- Vasquez Aïda et Oury Fernand, Vers une pédagogie institutionnelle, (2 volumes), Maspero, 1981, réédition Matrice, 1991 
- Laffitte René, Une journée dans une classe coopérative, Le désir retrouvé, Syros, 1985, réédition Matrice, 1997 
- Lamihi Ahmed, De Freinet à la pédagogie institutionnelle ou l’école de Gennevilliers, Éditions Ivan Davy, 1994 
- Thébaudin Françoise et Oury Fernand, Pédagogie institutionnelle, Éditions Matrice, 1995 
- Robbes Bruno, Héveline Édith (préf. J. Pain), Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle, Éditions Hatier, coll. Questions 

d'école, 2000  
- Meirieu Philippe, Fernand Oury, Y a-t-il une autre loi possible dans la classe ?, L'éducation en questions, PEMF. Livre, DVD, 

Mosaïque Films – France 5, 2001 
- Fernand Oury, La pédagogie institutionnelle, Éditions Matrice, 2009. 
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Les Éditions ICEM :  
1 à 4 - Lire-écrire 
5 - Réhabiliter le texte libre 
6 et 7- Les droits de l’enfant 
9 - La correspondance scolaire 
10 - 11 - Le journal scolaire 
13 - Pour une méthode naturelle de mathématiques 
14 - 15 - J’ai deux, trois ou quatre ans et je vais à l’école 
18 - Démocratie et Pédagogie Freinet 
19 - Apprendre aux enfants à explorer les arts plastiques 
20 - L’aventure documentaire 
21 - Les parents dans l’école 
22 - L’oral dans une démarche globale de communication  
 et de coopération, avec CD-Rom 
23 - La Pédagogie Freinet en classe de langue vivante 
24 - La place du corps dans l’école 
25 - Dessin à volonté – Dossier déclic 
26 - De la coopération à l’autogestion 
27 - Le conseil d’enfants de l’école 
28 - La méthode d’apprentissage : l’écrilecture 
29 - Apprendre à parler, le pouvoir des médiations,  
 la rencontre des autres 
30 - Pratiques Freinet à l’épreuve de l’urbain et du social 
31 - La pédagogie Freinet, des principes, des pratiques 
32 - La relation éducative contre la violence scolaire 
33 - Coopération et Pédagogie Freinet 
34 - Expression libre et pédagogie Freinet  
35 - Tâtonnement expérimental et Pédagogie Freinet 
36 - Pratiques Freinet en maternelle 
37 - S’exprimer pour apprendre 
38 - La discipline à l’école 
39 - Qu’ont-ils fait du dessin ? 
40 - Entrées en maths, faire évoluer sa pratique 
41 - La poésie à l’école, un langage pour l’émancipation 
 

42 - Méthode naturelle et apprentissages scientifiques 
43  Les maths : leur enseignement au lycée 
 réflexions et pratique 
44 - L’outil en pédagogie Freinet 
45 - Du texte libre à l’étude de la langue 
46 - Apprentissages et représentations mentales 
47 - Intégration scolaire et adaptation, l’affaire de tous  
 mais pas tout seul, avec CD-Rom 
48 - Coopérer pour apprendre, avec DVD-Rom 
49 - Les arbres de connaissances dans et autour de l’école 
 avec DVD-Rom 
50 - Démarrer en pédagogie Freinet.  
 Pourquoi ? Comment ? 
51 - Innover hors l’école,  
 la Pédagogie Freinet en perspective 
52 - Coopérer pour développer la citoyenneté  
 dans la classe coopérative 
53 - Les apprentissages individualisés  
 dans la classe coopérative, avec DVD-Rom 
54 - La parole du matin : entretiens, 
 « Quoi de Neuf ? »…, avec CD-Rom 
55 - Travailler en équipe aujourd’hui :  
 de l’utopie à la réalité, avec CD-Rom 
56 - Le Conseil dans la classe, avec DVD-Rom 
57 - Apprendre à lire naturellement, coffret DVD-Rom 
58 - Pratiques Freinet en maternelle, aperçus, 
 Coffret de quatre DVD 
59 - Pratiques Freinet au collège et au lycée, 
 coopérer pour apprendre 
60 - Coopérer, s’entraider dans la classe  
61 - Eh bien, sortons maintenant ! 
62 - Les Émotions dans la classe 
63 - Création mathématique collective 

 
Collection « Outils pour la classe » 

- Chouette je lis n°1, n°2, n°3 et n°4, 
- Méthodomatiques, 
- Gouttes de mots, 
- Apprentissage naturel de la langue, 
- Coopération citoyenneté, 

 

 
 

- Animaux et milieux de vie 
- Pratiquer la radio 
- Corps humain, santé et nourriture 
- Que s’est-il passé en 1944 ?  

 
Hors- collection 

- Athéisme, une conviction, une attitude, œuvre collective, Éditions ICEM et Les Éditions Libertaires, 2010 
- Korczak Janusz, Le droit de l’enfant au respect, Éditions Fabert, 2009 
- Le Bohec Paul, Le texte libre… libre, Éditions ICEM, 2008 

 
Ouvrages internationaux : 
- Jiménez Mier y Terán Fernando, Un maestro singular : José de Tapia Bujalance, México, 1996 
- Morais, Maria de Fatima (Org.), Freinet, e a escola do futuro, Recife, Brésil, Ed. Bagaço, 1997 
- Cioppo Elias Marisa, Célestin Freinet : Una pedagogia de atividade e cooperação, Vozes, 1997 
- Zurriaga Agusti, Ferran, Herminio Almendros y la pedagogia Freinet ; una experienca didactica del siglo XX, in « Centenario de 

Herminio Almendros », Almansa (Cuba), Cuadernos de estudios locales, octobre 1998 
- Acker Victor, Célestin Freinet, USA, Greenwood Press, 2000 
- Lopes da Silva Aracy, Kawall Leal Ferreira Mariana, Praticas pedagogicas na escola indigena, Sao Paulo, Brésil, Global Editor, 

2001 
- Whitaker Sampaio, Rosa Maria, Freinet, Evoluçao historica e actualidades, Sao Paulo (Brésil), Scipione, 2002 
- St Radulescu Mihaela, Pedagogia Freinet, un demers innovato, Bucarest (Roumanie), Stiintele educatiei, 1999 
- Ferreira, Glaucia de Melo (Org), Palavra de professor(a), tateios e reflexoes na pratica da pedagogia Freinet, Campina (Brésil), 

Mercado Letras, 2003 
- Nunes Antonio, Freinet, actualidade pedagogica de uma obra, Lisboa, Portugal, Asa, 2004 
- Lors derechos del nino en la escuela. Una education para le ciudadania, Barcelone, Grao, 2005. 
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Quelques Éditeurs : 
 
 
 ICEM (Éditions) – 10, chemin de la Roche Montigny – 44000 NANTES 

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

 Atelier du Gué – 11300 VILLELONGUE D’AUDE 

04 68 69 50 30 

 Les amis de Freinet – c/o Guy Goupil – 13 Résidence du Maine – 53000 MAYENNE 

02 43 04 22 56 – http://www.freinet.org/amisdefreinet 

 EDMP (Édition et Diffusion de Matériel Pédagogique) – 8, impasse Crozatier – 75012 PARIS 

01 46 28 50 49 

 Érès (Éditions) – 11, rue des Alouettes – 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 

05 61 75 15 76 

 Ivan DAVY (Éditions) / Commande franco de port – La Botellerie – B.P. 38 – 49320 VAUCHRETIEN  

02 41 54 81 61 

 Le Temps des Cerises – 6, avenue Édouard Vaillant – 93500 PANTIN 

01 49 42 99 11 

 Liogan (Éditions du Liogan – Brest) / Commande franco de port à G. GOUPIL – 13, rés. du Maine – 53100 MAYENNE 

02 43 04 22 56 

 Odilon (Éditions Odilon) – 8 rue Bruneau – Les Chollets – 89100 NAILLY 

 PyréGraph Éditions / Commande franco de port – Rue Gambetta – 31160 ASPET 
05 61 88 41 75 



 

 13

 
R e n s e i g n e m e n t s  u t i l e s  

 
 

 
 
Un journal quotidien sera réalisé pendant le congrès. Le numéro 0 réunira les informations préalables au 
congrès et les communications des intervenants. 
 
Un site Internet « congrès 2011 » regroupe dès maintenant toutes les informations concernant la 
manifestation et sera actif avant, pendant et après le congrès : http://congres-freinet.org/ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICEM – Pédagogie Freinet 
10, chemin de la roche Montigny 

44000 NANTES 
02 40 89 47 50 

secretariat@icem-freinet.org 
Site : www.icem-pedagogie-freinet.org 

 
 
 
 
Coordination du congrès :  
congres2011@icem-freinet.org 
 
Inscriptions au congrès : 
http://congres-freinet.org/  
 
Pour tous contacts : 
inscription-congres@icem-freinet.org 
 
 
 

 
 
 
Contacts presse : 
Christian Rousseau 
Président de l’ICEM - Pédagogie Freinet  
christian.rousseau@icem-freinet.org  
 
Catherine Chabrun 
Responsable des publications 
06 75 16 50 27 
catherine.chabrun@icem-freinet.org 
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