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Stage régional 
"Démarrer, continuer en pédagogie Freinet" 
organisé par la FREMPACA 
du 13 au 16 février 2023 
à ChâteauneufdeGadagne (84)

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

02 40 89 47 50 secretariat@icem-freinet.org
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Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à cliquer sur les textes ou les images

Éduc' Freinet, numéro 260
[...] En classe, on peut coopérer de multiples façons. 
Souvent, les enseignants et les enseignantes qui 
introduisent ou facilitent la coopération dans leur classe 
le font d’abord dans des domaines où il leur semble qu’il 
y a moins d’enjeux portés par les exigences scolaires 
classiques. La coopération est partie 
intégrante de la Méthode naturelle : 
coopérer, c’est participer par choix à 
un travail commun émancipateur et 
ressentir la joie d’une meilleure 
compréhension et d’une plus grande 
maitrise du monde.[...]    
 (extrait de l'éditorial)

L'agenda
Des stages départementaux et régionaux :

Stage d'hiver de l'ICEM 07 
les 28 et 29 janvier 2023 
à Moulin de Saint Flour de Mercoire 
en Lozère

Stage régional sur la pédagogie Freinet 
organisé par la FREMCE 

du 5 au 9 février 2023 
au lycée viticole de Belair 
à BellevillesurSaône (69)

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/revue-creations-en-ligne-260
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/65066
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/65771
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/65558
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/educ-freinet-260
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/educ-freinet-260
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/educ-freinet-260
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous
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/
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
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De ma voix à leur voie

Dès le début de l’année, je lance le Conseil dans ma nouvelle classe. En général, il a lieu le vendredi.
Les premiers conseils se passent bien mais, comme  les élèves n’en ont pas l’habitude, malgré le tuilage, 
je suis obligée de beaucoup intervenir et donc de beaucoup parler. Cela ne me plait pas trop. En plus, 
je suis à la limite de l’extinction de voix (nodule et rhume obligent). Alors, ce vendredi, je décide de me 
mettre en retrait et je croise les doigts.
Et là, je vis un grand moment de bonheur. La présidente, aidée du président de la semaine  précédente, 
anime superbement. Les 2 secrétaires se débrouillent tout seuls, ils ne me demandent même plus 
l’autorisation pour aller chercher l’agrafeuse sur mon bureau. Et le donneur de parole avec le responsable 
du bruit font respecter les règles d’écoute et de prise de parole. Des propositions sont discutées, organisées 
et validées. Un élève propose que l’on se demande "comment ça va"  tous les matins, mais en anglais. 
L’idée est discutée ...

La suite se trouve ici.

Adhérer à l'ICEM  

Alternatives pour une École moderne 
Cédric Forcadel 

« Une autre école est possible, plus humaine, 
plus démocratique, plus coopérative. C’est à 
celles et ceux qui font l’école — Enseignants, 
parents, enfants, chercheurs — de la bâtir ! »

Fort de son expérience de militant de l'ICEM-
pédagogie Freinet et des apports des camarades 
du groupe départemental 76, Cédric Forcadel 
nous livre ici des pistes pour changer l'école.

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-325-de-ma-voix-a-leur-voie-a213586929
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/charte-de-l-ecole-moderne-2019
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-325-de-ma-voix-a-leur-voie-a213586929
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/adhesion
https://www.icem-vente-en-ligne.org/node/391
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-325-de-ma-voix-a-leur-voie-a213586929
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-vente-en-ligne.org/node/391
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/charte-de-l-ecole-moderne-2019
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