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MOTION CP à 12 (lettre du GLEM)

Agenda :
« Suivez audacieusement le 
torrent de la vie »
Célestin Freinet

► Rencontre nationale 
second degré Icem - 
Fespi au PIL (pôle 
innovant lycéen, Paris 13)
Samedi 30 juin
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CO2UTTEEyWNIWnG9IIVi9vKfro03kcItnY8X0IvRXDI/edit#gid=0

► Stage CréAtion du 14 
au 21 juillet, Gétigné (44)
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52752

►  Stage Grand-Ouest  
du 20 au 23 août, 
Chateau-Gontier (53)
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/stage-grand-ouest

►  Stage Grand-Est du 
22 au 24 août, Metz (57)
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52736

► Stage Sud-Ouest du 
23 au 27 août, Ondes (31)
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52927

        Mouvement international Freinet :    www.fimem-freinet.org  

ICEM-Pédagogie Freinet 10, chemin de la Roche Montigny  44000 Nantes  
                                           

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

- Retrouver le bien-être à l'école 
Je suis une professeure des écoles qui voyage, 
une brigade banalisée. Chaque jour je suis au 
contact d'instits différents, motivés, passionnés, 
investis, chacun à leur propre manière. Tous les 
types de profils se côtoient. Rien de nouveau sous 
le soleil. Cependant, souvent un même constat 
depuis quelques temps : la place grandissante de 
la sécurité, de la restriction, de l'interdit. Il ne faut 
plus prendre aucun risque. Un problème se 
présente ? Interdisons, sanctionnons, posons une 
nouvelle barrière. Ce cadre d'action de plus en 
plus étroit en devient oppressant …

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-109-retrouver-le-bien-etre-a-l-ecole-a136104436
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Il n'y a pas d'enseignement veritable sans liberte pedagogique
 
Les prescriptions de Monsieur le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, sont une atteinte à cette 
liberté essentielle. Nous, militant·e·s de l'ICEM - Pédagogie Freinet, pratiquons la Méthode Naturelle de Lecture-
Ecriture avec succes, affinée depuis des décennies. C'est pourquoi notre Mouvement, réuni en Assemblée Générale 
les 5 et 6 mai 2018 à Paris, considere que les récents propos du ministre sont une attaque contre nos pratiques.
Nous revendiquons une expertise pédagogique issue du travail des enseignant·e·s praticien·ne·s, observée et validée 
par la recherche universitaire.

La plaquette à diffuser largement autour de vous, à partir du Nouvel Educateur "Et pourtant 
ils lisent"   https://framadrop.org/r/dNGTrMI1cI#890w7x/S5T4MXSMBox9Px7QXZ1hMQa0oIZrgErwMDQc=

- Rose ET bleu à la fois 
Dans ma classe de CM1, un axe de travail 
récurent est l'égalité fille-garçon. Nous lisons 
des albums, des romans, des biographies de 
femmes célèbres ou oubliées...
Cette semaine, j’ai lancé un défi : pour les 
garçons de ma classe, de venir avec du rose 
dans leurs vêtements, et pour les filles, de 
venir habillées sans rose.
Le défi a donc démarré. Quelques garçons et 
filles ont réussi tout de suite. Le défi a duré 
toute la semaine pour que ceux qui n’avaient 
pas réussi puissent ré-essayer ...

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-9-rose-et-bleu-a-la-fois-a142343854

Vivacité de la pédagogie Freinet en pratiques  

Toujours et encore plus 
d'actualités ! 

Où l'on voit la rigueur et 
l'exigence quand on 
pratique la Méthode 
Naturelle (DVD, 20€).

La revue Jcoop magazine 
pour le cycle 3 (du CE2 à la 
6e) à partir des créations des 
classes.
Les classes volontaires testent 
les rubriques et proposent des 
contenus.

Actualité Second degré :  https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52884
Le chantier Doc2d présente sa dernière fiche d'incitation à la recherche 
documentaire : l'intelligence artificielle   https://www.icem-pedagogie-freinet.org/fiches-doc-second-degre
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