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

S'abonner

L'agenda

A cause de la situation sanitaire, nos rencontres ont
lieu pour la plupart en visioconférences.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter les
groupes locaux ou à vous inscrire sur les listes
d'échanges : liste élémentaire, maternelle ou second
degré.
"Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin".

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/accueil-echanges-pratiques
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/62041
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/61381


Non aux attaques contre l'école publique et
ses personnels

Face aux attaques incessantes du Ministre Jean-Michel Blanquer et de
son équipe contre l'école publique et ses personnels, l'ICEM pédagogie
Freinet revendique :
- le droit pour chaque enseignant·e de pouvoir pratiquer librement,
sans pressionla pédagogie Freinet dans sa classe, au sein de l’Éducation Nationale ;
- une réelle formation ouverte aux apports et pratiques des mouvements pédagogiques, des
praticien·ne·s de terrain et la liberté reconnue de leurs capacités à expérimenter et innover.
L'ICEM pédagogie Freinet dénonce les intimidations, les convocations et inspections à charge
subies par les enseignant·e.s refusant de mettre en œuvre les injonctions de plus en plus
réactionnaires de l'Éducation Nationale.

ICEM-Pédagogie Freinet : 10, chemin de la Roche-Montigny 44000 Nantes

02 40 89 47 50 secretariat@icem-freinet.org

Mouvement international Freinet

Freinet info n°34
Janvier 2021

Pratiques de la Pédagogie Freinet :
Mes premiers conseils

Cette année, enfin, j’ai une classe. Une année pour en profiter, sans
changer de classe tous les jours. Des CM2.

Alors, dès la première semaine, je me suis lancée. D’abord, avec ce que je maîtrisais à peu
près : Quoi de neuf ? ; Texte libre et plan de travail autonome et choisi librement. Puis le
vendredi 4 septembre : le premier Conseil. Bien sûr, je l’avais préparé, surtout pour me
rassurer, lâcher prise...mais pas trop. Pas toujours facile de mettre en place une nouvelle pierre
sur le chemin de la pédagogie Freinet. Donc, premier conseil, ultra préparé et cadré.

S'abonner

Le conseil

Le conseil est une technique permettant la
régulation et l'organisation de la classe
coopérative.
En amont, chacun·e dans la classe a la possibilité
d'une part de critiquer ou de féliciter les autres (y
compris l'enseignant·e) et d'autre part de proposer
des choses, au moyen d'une affiche ou d'un cahier
prévu à cet effet.

A découvrir ou redécouvrir sur Coop'Icem

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/le-marche-des-connaissances-un-outil-de-connaissance-et-de-communication-efficace
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-120-mes-premiers-conseils-a204122022
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-conseil
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/62057



