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

Ce fichier à destination des adultes et des enfants
ou adolescents permet d'oser pratiquer en sécurité
les ateliers de pratique artistique puis d'explorer
librement le domaine de l'expression plastique.

Les droits de l'enfant à l'école
Partager son pouvoir avec les enfants implique de
s’interroger sur l’autorité qui permettra le respect des
décisions prises et l’exercice des libertés avec leurs limites et
leurs obligations.

Pour agrémenter la réflexion voici un livre de Jean Le Gal
ainsi que les conférences qui y sont rattachées.
Le texte de la conférence 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/node/59983
https://www.icem-vente-en-ligne.org/node/236
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/3019
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/59982
https://gm1.ggpht.com/0uK26L16VZ003PLMGX0ZOhd1aUKg_pwsPrWdqH4kEMS8MJMOSBcS1AoF3SzLSBZJ35VqI3997pORJAZDQ9R7GyS-MasrNBwRB0OUX99O6ccb6GO6he4GH766Dp8jxC_7wcVzLNaNWW4uxp_zpPuWDruJ32fykx2NA8h-Bae0IZ81l_uxtcflof7ZzByDCZcA5AVxIQDT33N4gnvIHCQCevQF49-vlTVVRqoa-ohzJz7qW9Ji95hpyax_CNDh5WpxkfFtWbO6NfeULK3orDQKkneyvZwcLAwbbRg1omg4jJcWp2K4nSxM74ll300zUnGNG6O0lWRlEs9gEuvxqyNKk42WfilQWbzH3zx9kmFCd231o70Y0-kzgMO-zUFhkVEcNMSZ_YILFgIWAzXTRlh8tYM_n5PCsdZSdnhTOFJIPNFB4dNEcGcj3yOHulZbNLNSE_Cv4H6G3raLGQm1r7ZVpie7-c8gl60TDdxgg5GqiERZaV-L_W55XJY7XMqnYqNdbDD_efar-GttDLw0AUEli1UsAa-Uw-YoN7L4UMjxKoNn3c7AHFBc1api0xxLw-cvJ1UQiyCvdZDG-W38l3DbuJRzzo0KECXtpMvacVdPU0GusVEZ9YsuB7hQNw-w2QweWMyKuzu-_gjsAhWNYDg4RFOWW2WXGbsTV5pifxBW_yHgYLLosgA0YrYt9aqkzRYyAcLUa_EmquMYHqKGoVqlmqoWBAcXVoN4hdVmxNzmWzvd6wF2mtEeU5MFN8WVKg=s0-l75-ft-l75-ft
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Pratiques de la
pédagogie Freinet : histoire de pirates

d'étonnement en questionnement

J'aimerais vous décrire le moment vécu avec N., un élève de CE1, qui est
décrit, sur la demande d'aide écrite qui m'a été remise, comme élève ayant un niveau de Grande
Section de maternelle. J'ai pu effectivement constater qu'il n'était pas lecteur, qu'il ne savait pas
écrire des mots simples, et que des calculs comme 7+5, 10+ 10 ou 23+ 34 (écrit en colonnes)
étaient compliqués pour lui.

Les évaluations nationales
toujours d'actualités

Bien que le mouvement social actuel contre la
réforme des retraites et contre la politique du
gouvernement a fait passer au second plan les débats
pédagogiques, nous n'oublions pas qu'en janvier ce
sera la deuxième série des évaluations nationales,
notre position n'a pas changé, nous reprendrons le
combat avec nos partenaires dès la reprise des cours.

À découvrir ou redécouvrir
sur Coop'Icem :

Le journal scolaire...
Le  journal scolaire est une technique qui vise à
faire vivre les écrits des enfants car, pour qu'ils
aient du sens, il faut qu'ils soient réellement lus
et diffusés dans et à l'extérieur de l'école :
autres classes, parents, environnement de
l'école, correspondants...

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-413-un-vendredi-matin-qui-fait-du-bien-a173588376
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/node/58945
https://captainson.bandcamp.com/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-journal-scolaire
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-17-les-deux-n-a177404648



