
Freinet info n°10
Janvier 2019

Agenda

12/01 au 13/01
Weekend "Pratiques sonores et
musicales
organisé par la FREM PACA
Sanarysurmer (83)
23/01 de 14h à 16h30
Invitation : se lancer en pédagogie
Freinet
École de Périers (50)
30/01
Forum des innovations
Pédagogiques
CREPS de Vichy (03)

Clé pour la presse

Bientôt la semaine de la presse avec le fichier Clé pour la presse !
Les médias prennent une place de plus en plus importante autour de

nous et loin de desservir l'écrit, l'informatique et les multimédias le
renforcent.

Cet outil permet d'aider les enfants à entrer dans ce monde de l'écrit et
de les accompagner pour écrire eux mêmes leurs propres journaux.

Ces CLÉS pour entrer dans le monde de la presse favorisent un travail
transversal et interdisciplinaire.
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Manifeste voté à la RIDEF de Suède 2018 sur les migrants

Au cours des quinze dernières années, une «bombe atomique» a été déployée en Méditerranée: 34 361
victimes à ce jour, dont de nombreux enfants.

Personne n'émigre de sa propre volonté. Des causes historiques, économiques, politiques (colonialisme,
néocolonialisme, mondialisation) sont à l'origine de l'appauvrissement de l'Afrique et du MoyenOrient.

JCoop magazine,

LE magazine des 712 ans

Histoires inventées et vécues,
créations maths et défis scientifiques,
BD, jeux, coups de cœur, idées de
sorties, Techniques, Poésies, Créations
Libres, Exposés ... il y a tout ce que

vous cherchez dans notre magazine (5 numéros
par an, accès au site JCoop, à partir de 25€/an)

Excellente année 2019
L'équipe de JCoop magazine

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

L'ICEM vous souhaite une bonnne année 2019

Pratiques de la Pédagogie Freinet...Vive le multiâge !

Vendredi matin, pour préparer le spectacle de cirque, nous avions décidé de
mélanger les deux classes de l’école (PS à CP et CE1 à CM2). Mais la salle des fêtes
étant trop petite pour contenir tout le monde. […] Je me retrouve donc avec 19 enfants
de la PS au CM2, dans la classe des grands (qui n’est pas la mienne). […] J’arrive

donc avec la moitié des petits, [...] on rappelle que lors d’un blocage, on peut faire appel à ses voisins, le code
du son est annoncé, et c’est parti ! […] Les enfants ne s’en rendent pas compte, parce que pour eux, c’est
naturel, mais moi, je JUBILE !!! Vivre un temps de Travail Individualisé de 40 minutes avec des enfants de 3 à
11 ans, avec un seul adulte disponible, dans des conditions matérielles différentes pour certains, c’est
incroyable !

https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/55928
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/17691
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-910-vive-le-multiage-a153361348
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/manifeste-vote-a-la-ridef-2018-sur-les-migrants
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À découvrir ou redécouvrir sur Coop'ICEM

https://www.icempedagogiefreinet.org/lacreationmathematique
Une très bonne présentation de la création par les mathématiques en
méthode naturelle...

https://www.icempedagogiefreinet.org/accueiltechniquespedagogiques
Une page consacrée aux principales techniques Freinet

Pratiques de la Pédagogie Freinet...
Coopérer naturellement

Trois semaines se sont écoulées depuis la rentrée.
Les élèves de petite section se sont appropriés
l’espace, en compagnie de leurs mères dans un
premier temps. Ils découvrent les jeux, seuls, en
parallèle les uns des autres, chacun dans leur coin, sur
un même tapis parfois.

Comme tous les élèves, ils apprennent le partage
parce qu’il s’impose à eux. Quel fut mon plaisir lorsque
cette semainelà, j’ai à plusieurs reprises observé des moments d’entraide entre mes élèves !

Là, c’est un élève qui a eu l’idée de réaliser une ligne, et d’expliquer sa démarche à sa camarade.

Parution de la revue en ligne
CréAtions

En octobre 2018 , le n° 239
D'un lieu à l'autre

https://www.icempedagogiefreinet.org/creationsd
unlieualautre
Au fil de l'eau
Un monde sans frontières
Une pratique, un outil : monotype

En décembre 2018, le n° 240
ArchiTextures

https://www.icempedagogie
freinet.org/creationsarchitextures
Portes, fenêtres, passages
Atelier "Stores"
Une pratique, un outil : un point de
vue photographique

Contact coordination : creations@icemfreinet.org

Le Nouvel éducateur : Écrire et lire... lire
et écrire : urgence !

Il y avait urgence, en cette période
de grande turbulence pédagogique,
de montrer quelles sont les positions
de la pédagogie Freinet, en matière
d’écritlecture. C’est donc le thème du
dernier
numéro du Nouvel Éducateur
: « Écrire et lire… lire et écrire :
urgence ! »

Dans ce numéro 240
du Nouvel Éducateur, on pourra
trouver les témoignages de
nombreuses expériences de classe
ainsi que des écrits plus théoriques
justifiant nos positions.

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-113-cooperer-naturellement-a153556058
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/la-creation-mathematique
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-techniques-pedagogiques
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52755
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/51660
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/55627
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/



