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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".

L'ICEM-Pédagogie Freinet dénonce la répression
pédagogique dont est victime l'une de ses
membres, Hélène, professeure des écoles à l'école
Marie Curie à Bobigny, et lui apporte son plein
soutien.
Cette enseignante est invitée à se "présenter
mercredi 10 février à l'accueil de la DSDEN du 93
à 16h afin de consulter son dossier administratif
dans son intégralité." Elle est informée "que cette
formalité est préalable à la prise d'une décision de
mutation dans l'intérêt du service à son endroit",
en pleine année scolaire.
Cette convocation constitue l'apogée de pressions
hiérarchiques exercées sur elle et son équipe
depuis la rentrée 2019, attaquant directement les
méthodes pédagogiques pratiquées depuis de
nombreuses années par une équipe soudée. Ces
méthodes, appartenant aux valeurs de la
pédagogie Freinet, sont fondées sur l'émancipation
de tous les enfants.

Lien vers la pétition : http://chng.it/FbjbG9pZnS

C'est l'art de la pédagogie que la hiérarchie attaque
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Défendons l‛école maternelle !
Tribune rédigée par un collectif de mouvements pédagogiques, syndicats et associations

publiée dans Libération le 9 février 2021

Nous sommes enseignantes et enseignants de l’école maternelle, ATSEM, parents d’élèves,
chercheur·e·s, militantes et militants de syndicats enseignants, d’associations complémentaires de
l’école, de mouvements pédagogiques. Nous faisons vivre l’école maternelle... et pourtant notre
expertise n’a pas été jugée digne d’intérêt par le conseil supérieur des programmes (CSP) qui,
sur instruction du ministre, propose une réorientation profonde du programme de la maternelle
transformant ses missions jusqu’à les réduire à la seule préparation du CP et à ses tests d’entrée.
Cette rupture avec l’équilibre trouvé en 2015 autour du triptyque « accueil, éducation,
préparation à la scolarité future » dessine le portrait d’une maternelle où l’importation brutale
de contenus inspirés d’une certaine vision de l’école élémentaire et recentrés sur les seuls «
fondamentaux » ne peut que nuire au bien-être et aux apprentissages des jeunes enfants, en
particulier des plus éloignés de la culture scolaire.
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Pratiques de la Pédagogie Freinet :
Ils pensent leur classe !

Cette année, c'est peut-être lié au fait que nous sommes claquemurés
dans les murs de l'école, le conseil d'élèves de ma classe de CM1-

CM2 est un lieu important d'interrogations et de réflexions de la part des élèves sur mes
propres choix pédagogiques.

Les élèves ont décidé en début d'année d'ajouter un temps de "Questions pour la classe" qui
sont très souvent des questions pour le maître. La semaine dernière, c'est Sita qui avait
demandé pourquoi dans la classe on travaillait beaucoup en groupe.

S'abonner

A découvrir ou redécouvrir sur Coop'Icem
En partenariat avec le CLEMI :

La semaine de la presse et des médias
L'ICEM participe sous forme numérique à l'édition

2020 de la semaine de la presse et des médias dans

l'école organisée par le CLEMI. Elle aura lieu du 22 au

27 mars 2021. Le thème de cette année est "

S'informer pour comprendre le monde ".

Retrouvez notre offre en cliquant sur les images des

revues
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