
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Découvrir les revues pour enfants de l’ICEM 
Promotions sur de nombreux numéros de Jmag, JCoop et BTJ 

Vous pouvez panacher avec des Jmag, des Jcoop, des BTj. 

Par exemple, vous pouvez commander 4 Jmag, 5 Jcoop et 2 BTj qui seront comptés pour 11 exemplaires. 

► De 1 à 4 exemplaires, 2 € l'exemplaire. 

► De 5 à 9 exemplaires, 1,80 € l'exemplaire. 

► Plus de 10 exemplaires, 1,20 € l'exemplaire. 
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L’agenda 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes les rencontres  
des groupes de travail de l’ICEM  

dans les départements, les régions . 

 

 

Découvrir EncyCoop  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Réalisée par des enseignant·es, cette encyclopé-

die en ligne est conçue pour aider les élèves  

dans leurs recherches documentaires. 
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Freinet info n°53 
Aout 2022 

       Biennale internationale de l’Éducation Nouvelle  

      Bruxelles du 29 octobre au 1er novembre 2022 
 

L’histoire politique et sociale de l’Éducation Nouvelle s’appuie sur un fort ancra-

ge international. Dès leur origine, les mouvements d’Éducation Nouvelle se sont 

développés dans différents pays sur plusieurs continents et ont organisé des 

rencontres entre pédagogues et penseurs de tous horizons. 

Aujourd’hui encore, ce besoin d’échanges et de controverses a contribué à la 

création du mouvement Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle et l’organisa-

tion de cette troisième Biennale.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                            En savoir plus ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chaque mois, sur la lettre d’informations de l'ICEM, vous pouvez découvrir des récits de vie proposés 
par des membres de l'ICEM, illustrant par l'exemple la puissance des pratiques et des valeurs issues 
de la pédagogie Freinet, et recensées depuis de nombreuses années sur ce site :  
                                                                       http://laclasseplaisir.eklablog.com 
 

Pour que ça puisse se poursuivre, il nous faut donc des témoignages issus de vos classes, que vous 
pouvez adresser à l'adresse suivante : daniel.gostain@netcourrier.com.  
Ainsi, grâce à vous, l'envie de se lancer et d'expérimenter pourra émerger chez tous ceux qui nous li-
sent. 
 

 

Nouveauté aux Éditions ICEM 
 
 

Kroniks de la pédagogie sociale, texte Laurent Ott, photos Thomas Bérard 
 
 

Intermèdes Robinson est une structure qui mène un programme et des actions, en 

lien avec les pratiques et principes de la Pédagogie sociale, dans le Nord de l’Es-

sonne. 

Intermèdes Robinson développe un programme d’actions éducatives, sociales et 

culturelles, hors les murs et directement auprès des familles et enfants, connais-

sant des conditions de vie précaires, et/ou vivant dans des zones et conditions dé-

considérées : quartiers populaires, bidonvilles, squats et hôtels sociaux. 

Ces Kroniks, à rebours des généralités et des idées reçues, nous plongent dans la 

réalité sociale, politique des actrices et acteurs de la Pédagogie sociale. 

Elles nous font partager le vrai quotidien de ces enfants, de ces jeunes et de leurs 

familles. 

S’abonner 
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