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S'abonner

L'agenda

Pour trouver la rencontre la plus proche de 
chez vous, cliquez ici ou sur la carte.

Ces revues sont faites par et 
pour les enfants, sans 
publicité et éditées à prix 
coutant.
Vendues par abonnement 
avec des petits plus en ligne, 
elles sont aussi achetable au 
numéro : c'est par ici.

Les revues 
enfants

https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/btj-593
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https://www.icem-pedagogie-freinet.org/jcoop-27
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/jmag-345
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements
https://formulaires.icem-freinet.org/soutenir-l-icem


Lettre ouverte au Ministre de l'Éducation Nationale et de la
jeunesse au sujet des mouvements pédagogiques

Monsieur le Ministre,
Nous vous écrivons au lendemain de l'édition 2022 des Biennales internationales de l'Éducation
Nouvelle qui ont réuni à Bruxelles plus de 500 personnes, venant de 23 pays pendant 4 jours. 
Ces personnes ont débattu, échangé, confronté leurs pratiques pédagogiques et analysé 
l’environnement de leur quotidien. (la suite ici)
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Le forum de l'ICEM
A découvrir ou redécouvrir

Voyage en aide relationnelle RASED

A. est une élève de CM2, une élève qui nous est signalée en difficulté scolaire chaque année 
depuis le CP : des difficultés d'apprentissages, notamment en mathématiques, en histoire, en 
anglais, et des difficultés dans la gestion de ses émotions : elle peut facilement se mettre en 
colère ou se recroqueviller en classe. 
J'ai commencé à la suivre en "aide relationnelle" (une des missions du RASED) en CM1 au sein 
d'un petit groupe et j'ai découvert une jeune fille particulièrement attachante, se saisissant de ce 
temps particulier avec un certain plaisir. Loin de ma perception de l'élève qui m'était dépeinte en 
classe.

À lire ce mois-ci :
Célestin et Elise 
Freinet vont poser 
les bases de la 
pédagogie moderne 
en mêlant expérience 
et autonomie. Les 
idées novatrices de 
ces illustres inconnus 
continuent d'inspirer 
encore aujourd'hui. 
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