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

S'abonner

L'agenda
Cet été, formez-vous, exprimez-vous, échangez,

coopérez !

Quand l'expression écrite devient une

incitation pour l'expression plastique

Du 19 au 23 août avec l'ICEM SudOuest
au Lycée agricole de Figeac (46)
Informations et inscriptions ici

[...] Longtemps, les pédagogues Freinet ont
fait de la recherche sans le savoir comme
monsieur Jourdain ignorait qu’il faisait de
la prose. Car tous les outils mis en place,
toutes les techniques adoptées sont passés
au crible d’une réflexion coopérative dans
les groupes de travail, pour en valider la
cohérence et l’efficacité. Un jour, pourtant,
ce fut le déclic... [...] (extrait de l'éditorial)

Le comité de rédaction

Du 16 au 19 août avec l'ICEM GrandOuest
à Saint Denis d'Orques  (72)

Informations et inscriptions ici

Du 22 au 25 août avec l'ICEM GrandEst
à Bar-Le-Duc (55)

Informations et inscriptions 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
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/ne-258
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/revue-creations-en-ligne-258
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous?tid_2%5B%5D=287&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2022&date_filter%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&tid=All&tid_1=All
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/stage-grand-ouest-2022
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/stage-sud-ouest-2022
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/64706
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Plaisirs VECUS 958 à 976 : Séquence de "C'est quand.."
Voilà pour se faire plaisir(s) en cette fin d'année, un florilège de témoignages venant
d'enseignants de tous niveaux de classe pour dire que les plaisirs de classe, c'est possible...
et que ce n'est pas secondaire dans les apprentissages.

S'abonner

Les vacances approchent, prenez le
temps de re-découvrir EncyCoop,
l'encyclopédie numérique qui met à
disposition plus de 590 numéros de la
revue Bibliothèque de Travail Junior
(BTj) réalisés depuis 1965 par des
classes et des enseignant·es.

En accès libre pour l'été, vous pouvez vous abonner pour la
rentrée.

http://www.icem-freinet.net/btj/accueil%20BTJ.htm

En plus de l'accès au site EncyCoop, vous recevrez la revue
BTj (5 numéros par an livrés en courrier postal) et les fiches
FTj envoyées par courriel

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements

À la plage, à la montagne, dans
un transat, nous vous souhaitons
de bonnes vacances et de bonnes
lecture avec

les éditions ICEM

Faites un don à l'ICEM

La fédération ICEM a pour buts la recherche pédagogique, l'innovation pédagogique et la
diffusion de la Pédagogie Freinet [...]

Vous êtes un particulier, une entreprise, vous pouvez soutenir l'ICEM en faisant un don donnant
droit à une réduction d'impôt de 66 %.

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.icem-freinet.net/btj/accueil%20BTJ.htm
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-120-mes-premiers-conseils-a204122022
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-conseil
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisirs-vecus-958-a-976-sequence-de-c-est-quand-partie-1-a165757774
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/catalogue-des-editions-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/don-icem
https://formulaires.icem-freinet.org/formulaire-de-don
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements



