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Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à cliquer sur les textes ou les images

S'abonner

L'agenda

A cause de la situation sanitaire, nos
rencontres ont soit lieu en présentiel
soit en visioconférences.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à
contacter les groupes locaux ou à vous
inscrire sur les listes d'échanges : liste
élémentaire, maternelle ou second
degré.

"Tout seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin".

En maternelle, les mathématiques se construisent par
l'observation, l'expérimentation et la tentative de
comprendre le monde qui environne l'enfant.

MAIS COMMENT FAIRE ?
Les objectifs de ce fichier sont de :

• Poser un regard mathématique sur les événements
qui arrivent dans la classe.

• Permettre à chaque enfant de participer à la
construction d'une culture mathématique commune à la
classe.

• Donner les moyens à chacun d'agir sur le monde
qui l'entoure.

https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
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/prochains-rendez-vous-gd
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/congres-reims-2021
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=906
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Pratiques de la Pédagogie Freinet :
Connaître son histoire et l'écrire

Dans notre classe de CM2, le texte libre occupe une place
centrale. En début d’année, l’écriture est guidée : les enfants

écrivent au même moment ; l’entraide est de mise pour que chacun.e puisse se lancer.[...]

Un matin, Jade nous annonce qu’elle va nous lire un texte qu’elle a écrit chez elle :
L'histoire de ma grand-mère Saliha.

« Ma grand-mère est née en 1943 en Algérie française. Je dis « française » car à l'époque
l'Algérie est une colonie depuis 1830. A suivre...

S'abonner

A découvrir ou redécouvrir sur Coop'ICEM

Ce chantier édite la revue CréAtions en ligne et dans le Nouvel éducateur afin de
valoriser les créations des élèves des classes qui travaillent en pédagogie Freinet. Un deuxième
objectif est de favoriser les échanges de pratiques, l'expérience de l'une pouvant servir à l'autre.

Au travers de ses témoignages, vous découvrirez des démarches, des projets et des
échanges sur l'expression artistique, l'un des piliers de la pédagogie Freinet.

États Généraux de la laïcité :
Pourquoi maintenant et pour quoi faire ?

La laïcité permet de construire un équilibre toujours fragile
entre le respect de la diversité et la nécessité de l’unité. La
laïcité doit nous rassembler. C’est l’esprit des grandes lois
laïques qui garantissent à la fois l’égalité entre tous les citoyens
et nos libertés fondamentales. Pour que notre République
demeure indivisible et qu’elle puisse combattre ceux qui s’en
prennent à ses valeurs, il faut qu’elle soit laïque, démocratique et sociale.

La mise en œuvre du principe de laïcité a toujours suscité des débats entre Républicains. Ces
débats sont naturels et féconds à condition qu’ils soient organisés collectivement, sereinement et
loyalement, dans un esprit de concorde et non de division. Nous sommes prêts à ces débats,
avec une volonté sincère de dialogue et de rassemblement.

https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
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/node/62403
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-120-mes-premiers-conseils-a204122022
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-conseil
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-617-ils-pensent-leur-classe-a205239244
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/07042021Article637533740967030750.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZMczVe0oRbhoK6kpxcuS9f&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=508457
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/8648
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/62919



