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MOTION CP à 12 (lettre du GLEM)

Agenda :

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

►  Stages «Bricolasons» 
du 12 au 20 aout 2018 et 
du 20 au 23 août  
Château-Gontier (53)
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52945

►  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

► Stage méthode 
naturelle de maths du 24 
au 27 août , Ondes (31)
https://framaforms.org/stagesud-ouesticempedagogiefreinetaout
2018-1526288632
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- A chacun sa route !
Enseignante en REP+, je pars chaque année et 
rarement avec  la totalité des élèves. Je respecte 
totalement ce choix de certains parents de ne pas 
laisser partir leur enfant... Après tout, qui suis-je 
pour déclarer une séparation bénéfique ? La 
chance que j'ai, c'est de les garder 3 ans.
A. n'est pas partie ni la première année en CE2, ni 
la seconde en CM1... Séparation impossible pour 
la maman qui me disait : "Loin de moi, elle va 
mourir". Arrivée en CM2, A. voulait vraiment partir, 
sa maman et son papa  l'ont laissée nous 
accompagner pendant 10 jours en classe 
équitation.

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-908-classe-de-decouverte-a-chacun-sa-route-a144887128
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Ecole maternelle : les Assises ministérielles sont passées à côté des enjeux
Les Assises de l’école maternelle ont eu lieu les 27 et 28 mars derniers, laissant les acteurs et les actrices de l’école 
maternelle sur leur faim, aussi bien en matière d’état des lieux de l’existant que de pistes possibles pour l’améliorer.
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52999

Déclaration intersyndicale du SE-UNSA 59-62, du Sgen-Cfdt  59-62  et de la FSU  59/62
avec le soutien de l’ICEM-Pédagogie Freinet
Nous voulons réaffirmer haut et fort que les Professeurs des Ecoles sont des professionnels de l’Education, 
concepteurs de leur enseignement (…) C’est ce qui fonde leur professionnalisme et leur légitimité  à assurer un 
enseignement de qualité à l’ensemble de leurs élèves.Les déclarations du Ministre de l’Education Nationale, la 
publication du guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » questionnent, déstabilisent les enseignants.
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/53067

- Un matelas pour tapis de gym !
Comme à chaque retour de vacances, les 
élèves m’aident à vider les sacs que j’apporte 
de la maison. Cette fois, il y avait aussi dans 
un coin de la classe le matelas, du vieux 
canapé convertible que je venais de jeter. Il 
était négligemment posé.

Les élèves ont commenté, « C’est un lit ? 
Non, c’est un matelas ? ... » Ils tournaient 

autour, s’interrogeaient sur sa signification. « 
C’est pour faire la sieste ? On va se coucher ? 

» Puis un élève plus hardi est venu me 
demander s’ils pouvaient aller sur le matelas.

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-111-un-matelas-pour-tapis-de-gym-a145111538

Vivacité de la pédagogie Freinet en pratiques  

Coopération et citoyenneté sont 
des valeurs accessibles à tout 
programme. L’enseignant met en 
place des dispositifs pédagogiques 
visant, certes les apprentissages, 
mais aussi une vie future un peu 
plus humaine, fraternelle et 
émancipatrice. 43 fiches + livret 24 
pages enseignant. 35€

BTj (Bibliothèque du travail junior) est 
une revue pour les élèves du cycle 3 
(CM1-CM2-6ème). Elaborée soit à 
partir de travaux réalisés dans les 
classes, soit à partir d’écrits 
d’enseignants. Les thèmes choisis 
doivent permettre aux lecteurs de 
mieux comprendre le monde qui les 
entoure. 5 numéros par an.
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