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Le point d’inflexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Point d’Inflexion aidera à réassurer nos propres savoirs 
mathématiques.  
Peut-être même qu’il nous donnera une confiance suffisan-
te pour sortir de la droite toute tracée des mathématiques 
scolaires et pour tenter l’aventure au pays des mathémati-
ques indociles et sauvages…  
 

Grâce à ce basculement, nous atteindrons alors le plaisir 
de les comprendre et le bonheur de les enseigner autre-
ment. 
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La visite  

 

Mardi 24 mars : La directrice de mon école vient me voir pour me faire une demande spéciale.  
Elle a eu un appel de l'Inspectrice de ma circonscription qui lui annonce que Alain F. et Jean-Paul B. 
souhaitent visiter une classe normale (on leur a tellement reproché de ne pas connaître la vraie vie 
de classe), et si possible à la pédagogie inspirée de Célestin Freinet.  
 

Elle a pensé à moi, car elle connait ce blog.  

                          Découvrir la suite ? C’est par ici... 

S’abonner 

Agir pour la paix 
 

BTj 585, écrite par des enfants pour des enfants.  
Pourquoi des guerres ?  
Pourquoi n’y-at-il plus de dialogue au moment d’un conflit ?  
Pourquoi se battre pour un territoire ? 
 

     Découvrir le numéro... 
 

     Commander le numéro...  
 

  Une proposition du mouvement Freinet italien : 
  Une flash mob pour la paix, partout, le 4 avril 2022... 

   

Nouveau 

Le secteur Math de l’ICEM 

 

 

 

 

- une liste d’échanges : Vivamaths 
- des pratiques : 
     créations mathématiques 
     recherches mathématiques 
- des analyses 
- des outils 
- des comptes rendus 
- un bulletin... 
 

              secteur.math@icem-freinet.org 
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