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Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à cliquer sur les textes ou les images

S'abonner

L'agenda Le nouvel éducateur
En pédagogie Freinet, l’enseignement des
sciences ne se conçoit pas sans le tâtonnement
expérimental. En effet, nous ne pouvons pas
imaginer d’enseigner ces matières sans mettre
nos élèves en face des réalités qu’elles
recouvrent ni leur donner les outils adéquats
pour les aborder en conscience. [...]
(extrait de l'éditorial)

Revue en ligne CréAtions n° 255
"Déclench'art"

annoncée dans le Nouvel Éducateur
n°255

Publication : décembre 2021

Le déclencheur n’est pas, bien évidemment, un
passage obligé dans la création. Si l’élève se
lance de lui-même dans un projet, il n’en a
pas besoin au début mais cela peut
éventuellement l’aider à continuer, à enrichir
sa production. Le déclencheur permet de
s’engager dans le processus créatif, d’éviter
certains écueils

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/listes-de-diffusion-ouvertes
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63735
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63036
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Classe-Promenade à l'Université
À une semaine du colloque, nous avons une idée. Et si nous proposions une « classe-
promenade aux congressistes sur le site du colloque, à l’issue de l’atelier ? Nous suggérons
notre idée aux organisateurs : il est trop tard pour l’inscrire au programme déjà édité, mais
nous avons carte blanche pour nous organiser ! Nous éditons une affichette qui sera placardée
un peu partout sur le site du colloque. Nous faisons marcher le bouche-à-oreilles. Nous
bénéficions d’une annonce de dernière minute en plénière. Le rendez-vous est posé pour
mercredi à 17h.

S'abonner

Aider l'ICEM, c'est possible
 en faisant un don ouvrant droit à une

déducation d'impôt de 66 %, l'ICEM

étant reconnu comme organisme

d'intérêt général.

Un reçu fiscal est envoyé à chaque donateur ou

donatrice.

Chèque à envoyer à ICEM pédagogie Freinet, secrétariat

national, 10 chemin de la Roche Montigny, 44 000

Nantes

Votre don permettra d'aider financièrement nos

travailleurs bénévoles à organiser des stages, créer

des outils...

 en adhérant et participant à la vie de
l'association.

Vous y trouverez en retour des échanges

constructifs et chaleureux pour évoluer dans vos

pratiques

Pour prendre contact avec le groupe
départemental le plus proche :

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/presentation-des-groupes-departementaux

Cliquez ici

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
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ACTUALITE_DETAIL&id=439
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-120-mes-premiers-conseils-a204122022
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-conseil
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-721-classe-promenade-a-l-universite-a211292038
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/presentation-des-groupes-departementaux

