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Agenda 

 

Toutes les rencontres des groupes de travail 
de l’ICEM dans les départements, les régions . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attention, en fonction de l’évolution  

de la situation sanitaire, ces dates peuvent changer... 

S’abonner 

 

BTj, numéro 586 
 
 
 

 

  

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63049
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63053
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63049
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63047
https://www.freinet.fr/sympa/subscribe/lettre-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=991
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.freinet.fr/sympa/subscribe/lettre-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63053
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=991
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63047
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63047
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63049


Freinet info n°39 
Juin 2021 

 

Défendons l’école maternelle, toujours ! 

Après la publication de la note d’analyse du Conseil Supérieur des Programmes 

parue en décembre et suite à une tribune publiée dans Libération, notre collec-

tif a demandé une audience au ministre de l’Éducation nationale le 11 février.  

Nous souhaitions, en tant que professionnels de l’éducation, être associés aux 

travaux de réflexion sur les programmes de l’école maternelle. 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                             Voir la suite... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai vu le monde d’après 
 

Aujourd'hui, comme chaque jour depuis lundi dernier, je me connecte à 13h30 à ma séance 

"Jitsi" pour la visioconférence avec mes élèves qui commence à 14h. 

Je vois M., qui, comme depuis lundi, teste des trucs pour voir si tout marche bien.  

Je constate qu'il est arrivé à changer son "fond", en faisant croire qu'il est à la montagne,  

en haut d'un gratte-ciel... 
 

Connaitre la suite ? C’est par ici... 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau : le forum Freinet 
 

 
 
 

 

Ce forum se veut un espace de dialogue, ouvert  

et accueillant pour toute personne s’intéressant  

à la pédagogie Freinet (hauts parleurs ou parleuses 

comme petit·e·s parleurs ou parleurses, expert·e·s 

comme débutant·e·s.). 

Il doit permettre de : 

- Participer à des échanges et des débats, pouvant 

s’inscrire dans la durée. 

- Constituer une trace lisible de ces échanges et de 

ces débats. 

Consulter le forum, s’inscrire, etc. 
 

S’abonner 

En aout, le congrès... 
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