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MOTION CP à 12 (lettre du GLEM)

Agenda :

►  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

        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

- La poésie adoucit les humeurs 
Classe unique en Haute-Savoie, vendredi matin, 
moment de la "météo du matin intérieure", 
expérience tentée après des ateliers de 
communication non violente que j'ai expérimentés 
puis mis en place dans la classe depuis le début 
de l'année.

Une CM2 prend la parole pour expliquer comment 
elle se sent : "Je me sens déboussolée ce matin 
car cela fait une semaine que je me suis disputée 
avec ma copine (autre CM2). Nous ne nous 
sommes pas réconciliées depuis vendredi dernier 
(je ne travaille que le vendredi dans cette classe).

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-907-la-poesie-adoucit-les-humeurs-a140908202
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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. Une 
expérimentation pilotée par l’association « Agir pour l’école », qui n’est pas un partenaire officiel  de l’école, nous 
inquiète davantage et remet en cause la laïcité et la neutralité de l’Ecole publique.  Cette « expérimentation » sans 
rigueur reconnue ni validité, qui initialement devait concerner 14 classes et finalement étendue à 102 CP dans le 
département du Nord, serait de fait imposée aux écoles. Le protocole, même s’il n’a pas encore été clairement défini ni 
même présenté clairement aux IEN et équipes, existe depuis huit années et n’a pas « fait ses preuves » loin s’en faut.
(pour lire lire l’intégralité de la déclaration c’est ici :  https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/53067)

- Ça vous dirait un moment-champagne ?
Il n'y a pas à s'en cacher, professeur des écoles 
n'est pas forcément un métier très facile et... « 
Et voilà encore une fonctionnaire qui se plaint ah 
bah ça faisait longtemps tiens ! ». Et bien oui et 
j'assume, parce que promis ça ne va pas 
durer... juste quelques lignes tout au plus, c'est 
promis. 

Le travail entre et avec êtres humains est 
complexe, délicat, pas besoin d’agression 
physique pour être mal, parfois les paroles ou 
les non-dits sont bien plus puissants pour nous 
pousser vers le bas. Et après, que faire pour 
remonter ? 

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-606-ca-vous-dirait-un-moment-champagne-a138562848

Vivacité de la pédagogie Freinet en pratiques  

Un outil pour engager des activités 
ponctuelles en cohérence avec les 
valeurs de la pédagogie Freinet 
(expression et créativité, 
coopération, individualisation et   
autonomie, tâtonnement expéri-
mental, communication...) sans 
pour autant changer tout le 
fonctionnement de la classe...  

Le cahier central de huit pages 
couleur réalisé par le secteur Arts et 
CréAtions propose le thème :  

« ExplorationS » 

Graver dans la 
peinture ...
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